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GÉNÉRALITÉS HISTORIQUES

1- BALTEAU (Jules) et Michel PREVOST. DICTIONNAIRE de biographie française. Sous la direction de 
Jules Balteau et Michel Prévost. Paris, 1933-2014, 19 vol. in-8 + 10 fascicules. Bradel toile grège pour les 
volumes reliés, les derniers six fascicules sont brochés (reliure moderne). Exemplaire en excellent état, proche du 
neuf. (1027). {170073} 2.500 €

Ouvrage de référence, commencé en 1933 et dont la rédaction est toujours en cours. Chaque volume comprend 6 livraisons.
Notre exemplaire réunit les 19 premiers volumes reliés ainsi que les 6 fascicules du tome 20 et 4 fascicules du tome 21 
(jusqu’au n° CXXIV de 2014).
Cette publication, dirigée aujourd’hui par Y. 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.

2- BOURASSÉ (Jean-Jacques). Résidences royales et impériales de France. Histoire et monuments. Tours, 
Mame et Fils, 1864, grand in-8, 462 pp., frontispice, 31 pl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches 
dorées (rel. de l’époque). Coiffes usées, épidermures. (1203). {149131} 60 €

3- CABANES (Augustin). Dans les coulisses de l'histoire. Paris, Albin Michel, 1947, 4 vol. in-12, nombreuses 
illustrations, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. et dos conservés (rel. de l’époque). (675). {136652} 200 €

Recueil d’anecdotes sur des sujets historiques variés, avec publication de documents et iconographie : le cardinal Collier à la 
Bastille, quelques excentriques de l’Ancien Régime, les deux mariages de Talma, le monstre du Gévaudan, etc.

4- CHANTELAUZE (Régis de). Portraits historiques. Philippe de Commynes. Le Grand Condé. Mazarin. 
Frédéric II, Louis XV et Marie-�érèse. Paris, Perrin, 1886, in-8, VIII-420 pp., broché. Rousseurs. (1237). 
{105745} 50 €

5- CHERUEL (Pierre-Adolphe). Dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France. 
Paris, Hachette, 1880, 2 vol. in-12, LXXVI-1277 pp. (pagination continue), quelques ill. in-t., bradel demi-
chagrin vert, dos lisse orné de fleurons et d’un encadrement dorés (reliure de l’époque). Petit manque de papier à 
la page de titre sans atteinte au texte. Rousseurs. Ex-libris Joseph Luce. Bon exemplaire. (741). {211856}100 €

6- CHUQUET (Arthur). Études d'histoire. 2e série. Paris, Fontemoing, s.d., petit in-8, 254 pp., broché. (1218). 
{1325} 25 €

7- CHUQUET (Arthur). Études d'histoire. 3e série. Paris, Fontemoing, s.d., petit in-8, 278 pp., broché. (1218). 
{1328} 25 €

8- CHUQUET (Arthur). Études d'histoire. 4e série. Paris, Fontemoing, s.d., petit in-8, 350 pp., broché. Petits 
manques au dos, rousseurs sur la couverture. (708). {1324} 25 €

9- CHUQUET (Arthur). Historiens et marchands d'histoire. Notes critiques sur de récents ouvrages. Paris, 
Fontemoing, s.d., (1914), in-12, 296 pp., bradel demi-percaline chocolat à coins, dos orné de filets dorés, 
couverture conservée (reliure de l’époque). (1246). {211880} 70 €

Parmi ces ouvrages : La duchesse de Chevreuse, La Tour du Pin, Les vainqueurs de la Bastille, Les discours de Danton, Les 
volontaires nationaux, Dumouriez, etc…
Un « Chuquet » peu connu.

10- DAUDET (Ernest). Poussière du passé (notes et tableaux d’histoire). Paris, Plon, s.d., in-12, 282 pp., broché. 
Petits manques de papier sur la couverture. Annotations au crayon. (888). {213622} 25 €

Récits anecdotiques, de Paris pendant la Révolution à Une affaire de trahison en 1812.

11- DESMAZE (Charles). Les Communes et la Royauté. Lettres des rois, reines de France, Ministres, 
Commandants d’Armées, Gouverneurs de Villes, Prévôts des Marchands, 1181-1789. Recueillies et publiées. 
Paris, Willem, 1877, petit in-8, 250 pp., ill. h.-t., broché. Dos et couv. brunis et restaurés. (887). {106007}  

80 €
Tiré à 400 exemplaires numérotés. 1/110 sur papier de Hollande.

12- FLORANGE (Charles). Étude sur les messageries et les postes. D’après des documents métalliques et 
imprimés. Précédée d’un essai numismatique sur les ponts et chaussées. Paris, Florange, Ciani, 1925, in-4, IV-
539 pp., ill. in-t., 4 planches, bibliographie, broché. (1259). {179991} 180 €
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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, toile rouge, couv. 
cons. (rel. de l’époque). (1067). {150650} 70 €

14- GAUDEAU (L.). Leçons synchroniques d'histoire générale en colonnes synoptiques. Seconde édition. Paris, 
Blois, Bureau de la Publication, Félix Jahyer, 1839-1840, 3 forts vol. in-8, XI-675-[4], [4]-603-[4] et 668-
[4] pp., texte dans un encadrement noir, avec 14 portraits gravés sous serpentes, et 12 cartes dépl. aux contours 
rehaussés de couleurs, demi-basane havane, dos lisses ornés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos 
uniformément insolés, manque un coin, coiffes frottées, mais bon exemplaire. (786). {149389} 200 €

Cette deuxième édition est aussi rare que la première, parue à l’adresse de Blois en 1834-1835, en seulement deux volumes. 
L’auteur, bibliothécaire à Blois, a réalisé là une compilation dont le modèle allait vite devenir familier, mais qui était encore 
neuf à l’époque : en regard des dates, trois colonnes (faits, progrès de l’esprit humain, géographie comparée) offrent un 
panorama synoptique de l’histoire universelle.
Une seule notice de cette édition au CCF (celle de Châlons).

15- GUIZOT (François). Histoire de la civilisation en France, depuis la chute de l’Empire Romain. Paris, Perrin, 
1886, 4 vol. in-8, 457 pp., 424 pp., 403 pp. et 451 pp., toile écrue, dos lisses, pièces de titre et de tomaison, 
premier plat de couv. cons. (rel. moderne). Rousseurs. (797bis). {96789} 120 €

16- JOUHAUD (Pierre). De l'Institution comparée des postes, en France et à l’étranger, et des innovations 
soumises par l’administration à une commission. Paris, Madame Goulet, 1838, in-8, [4]-3-94 pp., broché sous 
couverture imprimée de l’éditeur. Large mouillure. (707ter). {186334} 120 €

Très intéressante monographie qui passe en revue tous les points controversés au moment où la concurrence du chemin 
de fer commençait à remplacer les relais postaux classiques pour l’acheminement du courrier : dangers de la mise en 
adjudication, danger des chemins de fer qui doivent indemniser les maîtres de poste, comparaison avec les pays voisins, etc.
Nougaret, 1360.
Exemplaire d’Adrien de Gasparin (1783-1862), avec cachet humide au titre. Il avait été nommé en mars 1839 de nouveau 
ministre de l’Intérieur, tout en étant chargé de l’intérim du ministère des travaux publics, de l’agriculture et du commerce, 
ce qui laisse penser que la brochure, très bien informée, devait faire partie de la documentation nécessaire à ses fonctions.

17- JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Edmond). Les Derniers jours de la marine à rames. Paris, Plon, 1885, in-12, 
252 pp., 7 gravures h.-t., broché. Manque une partie du dos et de la couv. (1212). {219511} 50 €

18- LA HARPE (Jean-François de). Œuvres. Accompagnées d’une notice sur sa vie et sur ses ouvrages. À Paris, 
chez Verdière, 1820-1821, 16 vol. in-8, portrait, veau brun glacé marbré, dos lisses ornés, filet doré sur les 
coupes, tranches marbrées (Bradel-Derome). (743). {106207} 1.800 €

Dernière édition collective, la plus complète, bien imprimée sur les presses de Firmin Didot.
Très bel exemplaire relié par Bradel-Derome provenant de la bibliothèque du vicomte de Bourbon-Busset (ex-libris).

19- LACAINE (Victor) et Charles LAURENT. Biographies et nécrologies des hommes marquants du XIXe 
siècle. Paris, A La Direction, 1844-1859, 11 volumes in-8. Broché, couverture de papier rose imprimé, sous 
crystal. Erreur de pagination au volume 11 sans atteinte au texte, manque un feuillet au volume 3 (pp 176 à 
192). Qques couvertures délavées ou dos passés, qques rousseurs. (957). {211939} 300 €

Rare.
Utile et impressionnante somme de 1572 biographies et 44 nécrologies sortant parfois de l’oubli des personnalités fort 
intéressantes du fait du spectre chronologique limité au seul XIXe et ne courant que jusqu’en 1859 terminus ad quem (date 
de publication imprimée au volume 11).
Complet des onze volumes. Un seul exemplaire au CCFr.

20- LALANNE (Ludovic). Dictionnaire historique de la France, contenant : histoire civile, politique et littéraire ; 
histoire militaire ; histoire religieuse ; géographie historique. New-York, Burt Franklin, 1968, 2 vol. gr. in-8, 
1843 pp., percaline aubergine à la Bradel (rel. de l’éditeur). (689). {220503} 80 €

Réimpression de l’édition de Paris 1872.

21- MARICOURT (André de). En marge de notre histoire. Paris, Emile-Paul, 1905, in-8, VII-309 pp., demi-
basane sable, dos à nerfs, couverture et dos conservés (reliure moderne). Petite restauration au faux-titre et au 
titre. (770). {211798} 40 €

Récits anecdotiques de faits périphériques à la « Grande Histoire », du XVIIe au XIXe siècles.

22- MASSON (Frédéric). Jadis et aujourd'hui. Paris, Ollendorff, 1908-1909, 2 vol. in-12, VIII-346 pp. et XXV-
318 pp., broché. Manques aux couvertures. (1260). {212227} 80 €

Exemplaire sur papier de Hollande non justifié.

23- MERLET (Lucien). Dictionnaire des noms vulgaires des habitants des diverses localités de la France. 
Deuxième édition. Chartres, Petrot-Garnier, 1884, in-8, VIII-201 pp., un f. n. ch. d’errata, cartonnage de 
papier cerise, dos lisse, couverture conservée (reliure moderne). (807). {211250} 120 €
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L’ouvrage est composé d’un dictionnaire alphabétique et d’un répertoire par département.
Un des titres les moins courants de Lucien Merlet (1827-1898), archiviste d’Eure-et-Loir jusqu’en 1893.

24- MÉZIÈRES (Alfred-Jean-François). En France, XVIIIe et XIXe siècles. Paris, Hachette, 1883, in-12, 
280 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. conservée (Pagnant). Mors frottés et usés. Ex-libris 
bibliothèque de Camille Doucet. Envoi de l’auteur à ce dernier. (1204). {124127} 50 €

25- MICHAUD et Jean-Joseph-François POUJOULAT. Nouvelle collection des mémoires pour servir à 
l'histoire de France, depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, précédés de notices biographiques et 
littéraires sur chaque auteur des mémoires et accompagnés d’éclaircissements historiques. Paris, Didier et Cie, 
1857, 34 vol. pet. in-4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné à froid (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. Le tome 
22 est dans une reliure pastiche et a par erreur été tomé VIII. (1012). {185801} 1.500 €

Cette grande réunion des principaux mémoires de Villehardouin à Madame de Staël « forme un ensemble beaucoup plus 
complet les 131 volumes de la collection Petitot. Celle-ci y est reproduite toute entière, et on y trouve, en outre, quelques 
mémoires restés jusqu’ici inédits ». (Franklin, Sources, 303).
C’est également un instrument de travail bio-bibliographique de grande qualité.
Nouvelle édition illustrée de nombreux portraits gravés sur acier.

26- MIGNET (François-Auguste). Portraits et notices historiques et littéraires. Deuxième édition 
considérablement augmentée. Paris, Didier, 1852, 2 vol. in-8, IV-399 pp. et 456 pp., basane verte, dos à faux-
nerfs, filets dorés répétés en encadrement sur les plats (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (1237). {163740}  

120 €
Édition parue la même année que l'originale. Outre les Discours académiques de l’auteur, l’ouvrage présente d’importantes 
notices sur des personnalités de la Révolution et de l’Empire.
I. Sieyès, Roederer, Livingston, le prince de Talleyrand, Broussais, Merlin, Destutt de Tracy, Daunou. Discours 
académique. - II. Siméon, Sismondi, Comte, Ancillon, Bignon, Rossi, Droz, Cabanis, Vie de Franklin. 

27- MIROT (Léon). Manuel de géographie historique de la France. Préface de C. Jullian. Paris, Picard, 1929, 
in-8, XXIV-374 pp., 43 cartes h.-t., index, broché. Dos passé. (808). {102753} 30 €

28- 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 demi-
maroquin 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.

29- PEIFFER. Légende territoriale de la France, pour servir à la lecture des cartes topographiques. Deuxième 
édition entièrement refondue. Paris, Delagrave, 1877, in-8, VI-226 pp., ill. in-t. dont à pleine page, 18 
planches, demi-basane brune, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, épidermures, trace 
d’étiquette de bibliothèque. Coins abîmés. Cachets annulés. (687). {186567} 80 €

30- RAMEE (Daniel). La Locomotion. Histoire des chars, carrosses, omnibus, et voitures de tous genres. Paris, 
Amyot, 1856, in-12, [2] ff. n. ch., 216 pp., avec 10 planches hors texte, broché sous couverture imprimée. Dos 
maladroitement renforcé, couvertures défraîchies. Rousseurs. (760). {220673} 60 €

Édition originale. L'ouvrage se termine par un chapitre très bref sur les « wagons du chemin de fer ».
L’auteur, Daniel Ramée (1806-1887) était architecte et attaché à la Commission des Monuments historiques dès sa 
création : il fut chargé de la restauration de St-Martin-aux-Bois. Il restaura de nombreux édifices dans la Somme tels que 
les églises de St-Riquier, de St-Vullran, d’Abbeville et de Corbie, ainsi que les Cathédrales de Noyon, Senlis et Beauvais.

31- REBECQUE (Joseph-Ignace de). Calendrier universel, ou Almanach chronologique et perpétuel, nécessaire 
à la chronologie, à l’histoire, à la critique, à la vérification des dates, &c. Seconde édition revûë & augmentée. 
Paris, Rollin fils, 1731, in-4, [8]-38 pp., un feuillet non chiffré de privilège, demi-basane blonde, dos lisse muet, 
tranches mouchetées (rel. du XIXe). Dos un peu frotté, mais bon exemplaire. (18). {166646} 150 €

La première édition de ce petit calendrier universel parut en 1711 sous la forme d’un placard in-folio. Chaque nouvelle 
sortie en augmenta la matière : celle de 1731 devait servir de supplément au grand Calendrier paru chez Rollin la même 
année. Né à Aire, Rebecque (1663-1753) fut surtout un prédicateur, et se limita à ses régions d’origine (Aire, Douai, 
Saint-Omer, etc.).
Backer-Sommervogel, VI, 1557.

32- REVUE RETROSPECTIVE puis, Nouvelle revue rétrospective. Recueil de pièces intéressantes et de citations 
curieuses. Directeur : Paul Cottin. Paris, Lib. Lepin, aux Bureaux de la Revue, 1884-1899, 15 vol. in-12, ill. in 
et h. t., demi-chagrin havane, dos à nerfs filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Certains mors et nerfs frottés. 
(1001ED). {213010} 500 €
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Collection partielle depuis juillet 1884 à juin 1899. 
La Revue, qui s’appelle Nouvelle Revue à partir de juillet 1894, s'arrête définitivement en 1904. Notre exemplaire comprend 
donc les quinze premières années complètes de ce périodique qui en compte vingt.
Chaque volume contient deux semestres de la Revue. 
Deux erreurs de reliure sont toutefois à signaler : 
- au tome 6, la première livraison semestrielle de 1894 a été reliée à la suite de la seconde de 1889. 
- au tome 10, la première livraison semestrielle de 1890 a été reliée à la suite de la seconde de 1893.
La Revue contient de nombreux mémoires, essentiellement sur le XVIIIe et le XIXe siècle, avec notamment : Un mois du 
Journal de Mme Moitte (année 1806). Défense du fort de Monzon (1813), par J. A. Pasqual. Souvenirs de la guerre d’Espagne
(1809-1812). Journal intime de M.-G.-T. Villenave (1804-1805)., etc.
Au début de chaque volume, il y a un index des noms propres et une table des matières, facilitant la lecture.

33- THIERRY (Augustin). Lettres sur l'histoire de France, pour servir d’introduction à l’étude de cette histoire. 
Septième édition. Paris, Tessier, 1842, in-8, 478 pp., demi-chagrin vert, dos orné à nerfs, fer de lycée sur le 
premier plat (rel. de l’époque). Mors supérieur légèrement frotté, manque à la coiffe, quelques rousseurs. (658). 
{84847} 40 €

34- THOURET (Jacques-Guillaume). Abrégé des révolutions de l'ancien gouvernement françois. Ouvrage 
élémentaire extrait de l’Abbé Dubos et de l’Abbé Mably. Nouvelle édition augmentée de la Déclaration 
des Droits de l’Homme, du discours et du serment du Roi à l’Assemblée Nationale, et de la réponse de M. 
�ouret, président de cette assemblée. À Paris, Chez les principaux libraires, 1820, in-12, 287 pp., demi-basane 
maroquinée bordeaux, dos lisse orné de guirlande et fleurons dorés (rel. de l’époque). Bon exemplaire en dépit 
du dos passé et de dorures un peu estompées. (1266). {149857} 60 €

Histoire de France depuis la Gaule Romaine, en fait une critique de l’Ancien Régime.

NOBLESSE  GÉNÉALOGIE  HÉRALDIQUE

35- [ANSELME DE SAINTE-MARIE (Pierre de Guibours, dit le Père)]. Généalogie de la maison de Roquelaure, 
tire du volume VII de l’Histoire généalogique & chronologique des Grands officiers de la Couronne, &c. Revue, 
corrigée & augmentée sur titres originaux, & sur les manuscrits du Cabinet des Ordres du Roi [par Alexis 
Caquet]. Paris, Imprimerie de la veuve �iboust, 1762, in-8, 63 pp., avec un blason gravé, demi-vélin Bradel, 
dos lisse, pièce de titre fauve (Champs). Bon exemplaire. (594). {198572} 400 €

Ouvrage très rare d’après Saffroy.
Saffroy III, 49134. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Toulouse).

36- BECCI. Les Morin, marquis de La Rivière et marquis d'Auvers, en Basse-Normandie. Leur histoire, leurs 
possessions, leurs alliances. Caen, Ozanne, 1950, in-4, 141 pp., 2 pl., 3 tableaux généalogiques, index, broché. 
(1242). {103559} 150 €

Saffroy, III, 46243.

37- BERTRAND DE LA GRASSIÈRE (Paul). Messieurs de Monneron, Mousquetaires du roi et de l'abbaye 
de Grandmont. Paris, Chez l’Auteur, s.d., (1974), gr. in-8, 210 pp., index, ill., broché. 1/200 exemplaires 
numérotés sur vélin d’Arches. (636/1125). {4718} 80 €

38- BLANC (Thomas). Abrégé de l'histoire de la Royale Maison de Savoye Contenant tout ce qui s’est passé de 
plus remarquable depuis son origine jusques à Amé VIII, premier Duc de Savoye. Seconde édition, Reveûe, & 
augmentée jusques à présent. A Lyon, chez Jean Girin & Bart. Rivière, 1677, 3 volumes in-12, [19]-558 pp., 
portrait-frontispice et titre gravé, table ; [9]-432 pp., portrait-frontispice et titre gravé, table et [9]-440-[80] pp., 
portrait-frontispice, table, basane brune mouchetée, dos à nerfs orné de fleurons dorés et pièce de titre de basane 
rouge, filet doré en encadrement sur les plats, tranches finement mouchetées, (reliure de l’époque). Reliure 
légèrement usagée, notamment aux coiffes du tome 1 mais néanmoins bon exemplaire. Cachets de bibliothèque 
italienne, Stampa Associazione, sur les 3 volumes. (1157). {211942} 800 €

Bon exemplaire du second tirage après l’originale de 1668.
L’ouvrage est un remaniement de la grande histoire de Guichenon. On sait encore peu de chose de �omas Blanc, né en 
1637 aux Allues, en Tarentaise, et qui se vit confier à la suite de ce travail l’histoire de la maison de Bavière (1680).
Les portraits-frontispices et titres gravés sont dessinés par Jean Lamonce (1635-1708) et gravés par Germain Audran (1631-
1710) : Portait en buste de Charles Emmanuel II duc de Savoye, roi de Chypre au Tome 1, en buste de Marie, duchesse de 
Savoye, reine de Chypre, au Tome 2 et de Monseigneur le Prince de Piemont enfant au Tome 3.
Cet ouvrage contient au troisième volume le Catalogue des Chevaliers de l’Ordre de l’Annonciade depuis son institution jusqu’à 
l’année 1666, [80] pp. (non paginé), imprimé avant la Table.
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39- [BLANCHARD (E.)]. Armorial des communes du département de la Seine. Paris, 1900, in-8, XXIII-78 pp., 
26 planches h. t., broché. (471). {185957} 250 €

Tiré à 250 exemplaires.

40- [BONNEMAIN (E. de)]. Recherches sur les sires de Tilly. �onon-Les-Bains, 1891, gr. in-8, 92(1) pp., 
broché. Petits manques à la couverture sans gravité. Joint une LAS de l’auteur ( ? ) au sujet de la famille de 
Tilly. (1213). {186826} 120 €

Saffroy, III, 50944.

41- BOREL D'HAUTERIVE. Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines d’Europe. Paris, Au 
Bureau de Publication, Dentu, Diard, 1860, in-12, nbses ill. de blasons. Bradel demi-percaline rouge, pièce de 
titre et filets dorés (reliure de l’époque). (448). {183171} 60 €

42- BOUCHOT (Henry). Armorial général de France. Généralité de Bourgogne. Recueil officiel dressé en vertu 
de l’édit de 1696 par Charles d’Hozier. Dijon, Darantiere, 1875, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8, 322 pp. et 289 pp., 
index, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, plats de chagrin noir encadré de maroquin rouge, fleur de lys au 
centre de premier plat, tête dorée, couv. cons. (rel. postérieure). Rousseurs. Bon exemplaire. (447). {155635}  

400 €
Saffroy, II, 18530.

43- CABRIÈRES (François-Marie-Anatole de Rovérié de). Cabrières et Veaune, livre de famille. Paris, Plon 
Nourrit et Cie, 1917, in-8, 550 pp., broché. Dos abîmé. (822). {150211} 80 €

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

Saffroy, II, 32724.

45- [COHEN DE VINCKENHOEF (Albert)]. Cris de guerre et devises des Etats de l'Europe, des provinces et 
villes de France, et des familles nobles de France, d’Angleterre, des Pays-Bas, d’Italie, de Belgique, etc., etc., des 
abbayes et chapitres nobles, des Ordres civils et militaires, etc., etc. Par le comte de C… Paris, Imprimerie H. 
Simon Dautreville, 1852, in-12, 168 pp., broché. (1204). {186377} 150 €

Unique édition, peu commune. 
Saffroy I, 2836.

46- COYER (Gabriel-François). La Noblesse commerçante. Nouvelle édition. Londres, et se trouve à Paris, 
Duchesne, 1756, in-12, [2] ff. n. ch. (titre, explication du frontispice), pp. 5-216, avec un frontispice allégorique 
gravé par D. Sornique d’après Eisen, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Manques de cuir aux coiffes et aux coins, dos frotté. (765). {210669}  

300 €
Nouveau tirage de ce célèbre plaidoyer. Il se distingue des autres sorties de la même année par sa pagination. L’abbé Coyer 
(1707-1782), attaché au groupe des économistes, y fit scandale en soutenant que la noblesse devait s’adonner au commerce, 
poursuivre un enrichissement personnel, et par là, se rendre utile au public. Il s’ensuivit une polémique très riche, répartie 
en de multiples opuscules, généralement hostiles aux positions de l’abbé. 
Saffroy I, 7595a. INED, 1229. 
Reliées à la suite trois pièces sur cette controverse : I. [SAINTE-CROIX D’ARCQ (Ph.-A. de) : ] La Noblesse militaire, 
ou Le Patriote françois. S.l., 1756, v-210 pp. Saffroy I, 14920. Souvent relié avec l’ouvrage de Coyer, dont il forme une 
critique virulente et « traditionnaliste ». 
II. [SERAS : ] Le Commerce ennobli. Bruxelles, 1756, 40 pp.
III. [ROCHON DE CHABANNES (Marie-Antoine) : ] La Noblesse oisive. S.l., 1756, 23 p. Saffroy I, 7604. En faveur de 
la noblesse commerçante, une fois n’est pas coutume.
Exemplaire de Georges Fessard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

47- DU CHESNE (André). Histoire généalogique de la maison de Béthune. Iustifiée par chartes de diverses 
églises & abbayes, arrests du Parlement, titres particuliers, épitaphes, chroniques, & autres bonnes preuves. 
Paris, Sébastien Cramoisy, 1639, 2 parties en un fort vol. in-folio, [6] ff. n. ch. (titre avec grande vignette 
héraldique, dédicace au duc de Sully, table des livres, généalogie de la famille de Béthune, privilège), 576 pp., 
[3] ff. n. ch. de tables ; titre intermédiaire, 400 pp. (de 331 à 334 inclusivement, on passe brièvement à une 
foliotation au lieu d’une pagination, qui reprend à la page 335) [Preuves], avec une planche dépliante hors texte 
(verrière de l’église Saint-Pierre de Lille), et 122 figures gravées dans le texte, la plupart héraldiques, et certaines 
répétées, veau blond à l’imitation, dos à nerfs orné de hachurés, filets, pointillés et caissons fleuronnés dorés, 
pièces de titre cerise et verte (avec une tomaison : Tome VII), encadrement de double filet doré sur les plats, 
rosace dorée au centre des plats, hachuré doré sur les coupes, tranches rouges (Landa aîné [de Mons]). Petit 
début de fente au mors supérieur. (525). {210730} 2.000 €

Édition originale et seule publiée de cet ouvrage de commande, orné de nombreuses gravures au burin (sceaux, blasons, 
pierres tombales, etc), et de tableaux généalogiques dans le texte.
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Un feuillet inséré avant celui de titre comporte des annotations manuscrites du XIXe siècle sur la mort d’Adolphe de 
Béthune-Hesdigneul le 6 août 1852. La reliure de l’ouvrage par un artisan de Mons suggère que notre exemplaire a été à 
l’usage de cette branche subsistante de la maison de Béthune, et relevant de la noblesse belge.
Saffroy III, 36 356 (décrit de façon très inexacte les sauts de chiffrage de la seconde partie).
Exemplaire de Georges Fessard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

48- [DU MONT (Josse-François-Joseph)]. Généalogies de quelques familles des Pays-Bas, dressées en partie 
sur titres, & en partie tirées des manuscrits de T. A. Casetta ; de H. Butkens ; de P. d’Assignies moine de 
Cambron ; de L. Le Blond, & d’autres fameux généalogistes ; comme aussi des auteurs les plus accrédités. 
Amsterdam, s.n., 1774, in-8, titre, 318 pp., avec des blasons dans le texte, basane fauve marbrée, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, hachuré doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). 
Coiffe inférieure et coupes un peu frottées, mais bon exemplaire. (594). {198371} 500 €

Unique édition de cet ouvrage rare, qui dresse 35 généalogies de familles de Picardie, Flandres, Hainaut et Brabant.
Saffroy II, 28 109.
Exemplaire de Roger Aloy, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

49- [DUCHESNE (André)]. Les Antiquitez et recherches de la grandeur et maiesté des Roys de France. Divisées 
en trois libres, le premier, de la religion, foy, vaillance, autorité, piété, iustice, clémence, & préséance des Roys 
de France sur tous les Roys de la terre. Le second, des habillemens royaux, et cérémonies gardées de tout temps, 
tant aux Sacres, couronnemens, entrées, & lits de iustice, qu’autres solemnitez publiques, & funérailles de leurs 
Maiestez. Le troisiesme, de la Cour et suite royalle, Excellences & gra[n]deurs des Roynes, prérogatives des 
enfans de France, & cérémonies pratiquées de toute ancienneté à leurs naissances & baptesmes : privilèges des 
Princes du sang, institution des chevaliers des Ordres, & première origine des grands officiers de la Maison de 
France. A Monseigneur le Dauphin. Paris, Jean Petit-Pas, 1609, fort vol. in-8, [12] ff. n. ch. (titre-frontispice 
gravé au burin par Jasper Isaac, titre, dédicace au futur Louis XIII, au lecteur, table des chapitres), 716 pp., [19] 
ff. n.ch. (table des matières et privilège), veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches 
mouchetées de rouge (rel. du XVIIIe s.). Deux mors fendillés. (216). {210540} 1.500 €

Édition originale de cet ouvrage qui s’inscrit dans l’effort séculaire d’exaltation de la Maison de France, célébrée comme 
supérieure par essence aux autres maisons souveraines de l’Europe. Aussi, reprenant Du Tillet, Du Chesne (1584-1640) 
insiste t-il sur l’aspect cérémoniel et liturgique qui entoure la personne et les étapes de la vie des Rois et des Princes de la 
Maison de France, aspect que le XVIe siècle a amplement développé, sur des bases déjà traditionnelles.
Saffroy I, 10288.
Exemplaire aux armes de Louis-Hyacinthe Boyer de Crémilles (1700-1768), qui finit sa carrière comme adjoint du 
Maréchal de Belle-Isle.
O.H.R. 2147.

50- DUMAX (Victor). Grand album généalogique & biographique des princes de la Maison de Bourbon, depuis 
ses plus anciennes origines et principalement depuis son avènement au trône de France jusqu’au 31 mai 1888. 
[Paris], Blanc-Pascal, s.d., (1888), in-folio, [4]-67 pp. de texte autographié sur deux colonnes, et 12 grandes 
planches, simples ou doubles, montées sur onglets, demi-toile chagrinée cerise modeste, dos lisse muet, titre 
poussé au centre du plat supérieur (reliure de l’éditeur). Haut du plat supérieur insolé, mais bon exemplaire. 
(707). {187829} 800 €

Il s’agit en fait de la quatrième édition de cet album paru originellement en 1873 dans le contexte de la fusion et de la 
tentative de restauration monarchique, puis réédité en 1880 et 1884 (soit après la mort de Chambord).
L’abbé Victor-Alfred Dumax (1827-1894) était, comme nombre de prêtres de sa génération, un monarchiste convaincu, et 
il soutint l’accession d’Henri V jusqu’à la mort de ce dernier pour se rallier ensuite à la dévolution aux Orléans.
Saffroy I, 10599.
Envoi autographe de l’auteur (en latin) à Louis-Philippe-Robert d’Orléans (1869-1926, fils aîné de Philippe d’Orléans, 
et « Philippe VIII » des Orléanistes à partir de 1894), en date du 12 février 1890. Cette date est significative : ce fut ce jour 
que le prince, arrêté dans la résidence du duc de Luynes, fut jugé et condamné à deux ans de prison pour avoir bravé la loi 
d’exil et être revenu en France à fin d’effectuer son service militaire. Il sera amnistié par Sadi Carnot après quelques mois 
d’incarcération à Clairvaux, puis reconduit à la frontière le 4 juin 1890. Il gagna à l’aventure une immense popularité et le 
surnom de « prince Gamelle ».
Exemplaire d’autant plus intéressant qu’il provient de la bibliothèque du duc de Luynes, celui-là même chez lequel il fut 
arrêté (ex-libris).

51- ESQUIEU (L.). Notes pour un devisaire normand. Paris, Societé Héraldique de France, 1913, gr. in-8, 31 pp., 
broché. Envoi. (749). {186672} 60 €

Saffroy, II, 29364.

52- EYSENBACH (Gabriel). Histoire du blason et science des armoiries. Tours, Mame, 1848, in-8, 396 pp., 
figures in-t., 1 pl. de blasons en chromolithographie en frontispice, demi-toile amateur, couv. conservée (rel. de 
l’époque). (1237). {149833} 80 €

53- (GAYRE OF GAYRE AND NIGG). Le Crépuscule de la Chevalerie. Un coup d’œil au monde de la noblesse 
et de la chevalerie interlopes. Traduit de l’anglais par C.E. Engel. Paris, F. Lanore, 1975, in-12, 214 pp., ill. et 
fac-similés in-t., index, demi-toile amateur, couv. et dos conservés (rel. moderne). (448). {148931} 50 €
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54- [GIBERT (Joseph-Balthasar)]. Mémoire sur les rangs et les honneurs de la cour ; pour servir de réponse aux 
trois derniers chapitres du Traité des preuves qui servent à établir la vérité de l’Histoire, par le P. Henri Griffet. 
S.l., n. d., (1771), in-8, [1]-137 pp., bradel papier marbré, pièce de titre en long (reliure moderne). Qques 
rousseurs in fine. Petite tache sur les 2 premières pages. (596). {185162} 200 €

Saffroy, I, 15194 : « En faveur des ducs et pairs contre les prétentions de la maison de Rohan qui leur opposait sa qualité 
princière ».
Contre l’ascencion des Rohan, alors coutumiers des revendications généalogiques à des fins politiques et honorifiques.
La même année l’abbé Georgel publiera d’ailleurs, dédié à Rohan, une Réponse à un écrit anonyme, intitulé : Mémoire sur les 
rangs et les honneurs de la cour afin de donner les preuves de la descendance de sa maison.

55- GOURDON de GENOUILLAC (Nicolas-Jules-Henri). Les Mystères du Blason de la noblesse et de la 
féodalité. Curiosités, bizarreries et singularités. Paris, E. Dentu, 1868, in-12, VII-266 pp., broché. Rousseurs. 
(1248). {161050} 70 €

56- GOURDON de GENOUILLAC (Nicolas-Jules-Henri). Nouveau Dictionnaire des Ordres de Chevalerie, 
créés chez les différents peuples depuis les premiers siècles jusqu’à nos jours. Paris, Dentu, 1891, in-8, 347 pp., 
nombreuses vignettes, broché. Rousseurs. (594). {211550} 120 €

Saffroy, 3787.

57- GUIGUE DE CHAMPVANS (F. de). Histoire et législation des ordres de chevalerie, marques d'honneur, 
médailles et anciens ordres du Saint-Siège. D’après les sources officielles, avec une introduction sur les ordres 
religieux et militaires. Ouvrage publié sous les auspices de la Société archéologique de France. Paris, Société 
Archéologique de France, 1913, in-4, 4 ff.-(X)-XXVII-164 pp., front., nbses ill. in-t., 9 pl. dt 8 en coul., biblio., 
demi-chagrin bordeaux à grain long, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (1066). {185523} 500 €

Rare.
Saffroy, I, 4665.

58- JACOB (Louis). Etat des personnes qui ont fait modifier leurs noms patronymiques, par additions, 
substitutions ou autrement (décrets de 1901 à 1930). Paris, Saffroy, 1937, gr. in-8, XXII-210 pp., broché. 
Quelques rousseurs sur la couverture. Cachet de la Bibliothèque Georges Fessard. (596). {210710} 70 €

59- LA FERRIERE-PERCY (Hector de). Les La Boderie. Étude sur une famille normande. Paris, Auguste Aubry, 
Caen, A. Hardel, Le Gost-Clérisse, 1857, in-8, 194 pp., avec des figures dans le texte, bradel demi-toile bleue, 
couverture conservée (rel. amateur postérieure). Ex-libris St Denis s/Sarthon. (596). {210266} 100 €

Tirage limité à 350 exemplaires. Celui-ci non justifié.
Saffroy III, 36 621.

60- LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHÉLEMY. Catalogue des gentilshommes de Normandie, qui 
ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l’élection des députés aux États 
Généraux de 1789. Publiés d’après les procès-verbaux officiels. Paris, Dentu, Aubry, 1864, gr. in-8, paginé de la 
page 68 à la page 124, broché. (1112). {163042} 30 €

Deuxième livraison.

61- LA ROQUE (Louis de) et Edouard de BARTHÉLEMY. Catalogue des gentilshommes en 1789 et des familles 
anoblies ou titrées depuis le Premier Empire jusqu’à nos jours, 1806-1866. Publié d’après les documents 
officiels. Supplément et tables. Paris, E. Dentu & Aug. Aubry, 1866, in-8, XIV-VII-47 pp., broché. (591). 
{131871} 50 €

Contient : 
La préface et la table des matières du premier tome, le supplément et la table du second tome.

62- LATOUR. Précis historique des différentes Gardes des Rois des François. S.l., s.d., (1790), in-8, [2]-53 pp., 
cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long, tranches citron (reliure moderne). 
Bon exemplaire. (434). {186338} 250 €

Édition originale (il existe une réédition de 1901 donnée par Edmond Dubois).
L’opuscule, daté de 1775 par Martin & Walter, ne peut pas être d’une date différente de l’autre travail de l’auteur sur le 
même sujet : Maison militaire du Roi, ce qu’étoit la Garde du Roi, causes de sa destruction (Paris, Froullé, 1790). En effet, tant 
le libellé du titre (gardes des Rois des François) que la problématique du texte renvoient à l’Assemblée Constituante et aux 
débats qui l’agitèrent sur la conservation ou non d’une Garde spécifique du monarque. L’un des arguments étudiés est en 
effet celui qui voit dans ces corps des troupes étrangères de ligne en cas de guerre.
Martin & Walter, 19540.

63- LOUVENCOURT (Adrien de). Les Seigneurs du Festel-lès-Oneux et les Truffier. Abbeville, Imp. A. Lafosse, 
1910, in-8, 19 pp., broché. (595). {147119} 30 €

Saffroy, III, 40920.
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64- [MAISON D'ALIGRE] - [Recueil de pièces]. Paris et Lyon, 1845-1847, 4 pièces en un vol. in-8. Veau vert, dos 
à nerfs ornde pointillés, filets et doubles caissons dorés, encadrement de double filet et fine guirlande dorés sur 
les plats, armes au centre du plat supérieur, grande rosace à froid poussée au centre du plat inférieur, simple filet 
doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). 
Plat supérieur insolé et passé, mors un peu usés. (682). {211292} 600 €

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

65- MASSON (Raymond). Généalogie des familles de Terrebonne. Depuis le 19 août 1727 au 31 décembre 
1872, 1793 et 1794 manquant. Augmentée des actes de Saint-François de Sales (Ile Jésus) depuis le 3 février 
1702 au 14 septembre 1805 et de 1847 le 6 mars au 19 décembre 1872 ; de Saint-Charles de Lachenaie depuis 
le 2 août 1726 au 26 décembre 1791 ; de Sainte-Rose depuis le 11 décembre 1745 au 23 novembre 1768. 
Montréal, �érien Frères, 1930-1931, 4 vol. in-8, tabl. généalogique, demi-chagrin bordeaux à coins, dos ornés 
à nerfs (reliure de l’époque). (595). {98166} 500 €

Généalogie canadienne.
Ouvrage tiré à 100 exemplaires numérotés.
Bon exemplaire.

66- MATAGRIN (Amédée). La Noblesse du Périgord en 1789. Périgueux, Auguste Boucharie, 1857, in-8, [4]-
187 pp., table, demi-percaline havane, couv. cons. (reliure postérieure). Rares rousseurs. (454). {211444}400 €

Unique édition de cette publication des principaux procès-verbaux des assemblées électorales de la noblesse du Périgord 
pour les Etats-Généraux de 1789.
Relié à la suite, comme dans tous les exemplaires : FROIDEFOND DE BOULAZAC (Alfred de) : Armorial de la noblesse 
du Périgord. Périgueux, Imprimerie Dupont et Cie, 1858, 16 pp. de texte, avec un titre-frontispice et [50] ff. n. ch. de 
blasons (570 en tout), [5] ff. n. ch. d’additions et corrections. 
Saffroy II, 31292.

67- MONCHO (Roland). Le Statut de la noblesse provençale à la fin du XIIe siècle, et au début du XIIIe siècle. 
Préface de M. Roger Aubenas. Cannes, Collection du Heaume, 1966, in-8, VIII-119 pp., index, broché. (594). 
{210793} 60 €

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

69- NIMAL. Nobles et noblesse. Paris, Savine, 1892, in-12, XII-382 pp., demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés 
et à froid, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). (1245). {185664} 80 €

Saffroy, I, 6739 : « Satire contre la noblesse de cour et son avilissement. » 

70- NOULENS (Joseph). Maison de Soubiran de Campaigno. Notice historique et généalogique. Paris, Chez 
Noulens, Dumoulin, 1874, gr. in-8, 157 pp., bradel demi-percaline bordeaux à coins, couverture conservée 
(reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs, feuillets brunis. (595). {187323} 300 €

Saffroy, III, 50482.

71- NOULENS (Joseph). Maison du Pleix de Cadignan. Généalogie. Paris, Dumoulin, 1861, in-8, 60 pp., broché, 
papier moderne, couv. muette. Envoi de l’auteur. (594). {8346} 55 €

72- PIEMONTOIS (A. de). Les chatellenies de Rivière-Basse. Notice généalogique sur les seigneurs de Hagedet-
Lascazères en Rivière-Basse. Tarbes, Croharé, 1913, in-8, 75 pp., broché. Couverture abîmée avec petits 
manques. (594). {188534} 150 €

Absent de Saffroy.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 11

NOBLESSE  GÉNÉALOGIE  HÉRALDIQUE

73- PITHOU (Pierre). Le Premier livre des mémoires des comtes héréditaires de Champagne et de Brie. Paris, 
Imprimerie de Robert Estienne, 1572, petit in-4, [4] ff. n. ch. (titre avec marque de Robert Estienne, dédicace à 
Pibrac du Faur, index), 70 pp., un f. n. ch. de privilège, demi-basane brune à coins, dos lisse, simple filet à froid 
sur les plats (reliure anglaise du XIXe). Mors restaurés. (256). {205008} 2.500 €

Édition originale très rare : né à Troyes, le jurisconsulte calviniste Pierre Pithou (1539-1596) avait l’intention de dresser 
un tableau complet de l’histoire de la dynastie champenoise, dont notre texte ne devait former que la première partie ; en 
raison des troubles des guerres civiles et de l’implication de Pithou dans l’histoire générale, il ne trouva plus l’occasion de 
le compléter.
Saffroy III, 38 260. Cioranescu, XVI, 17 653. Lhermitte, 162 (édition de 1581). Denis, 901. Techener, 1783. 

74- POTIER DE COURCY (Pol). Nobiliaire de Bretagne, ou Tableau de l’aristocratie bretonne depuis 
l’établissement de la féodalité jusqu’à nos jours ; contenant : Les noms et armes de tous les gentilshommes 
bretons qui ont obtenu des arrêts, tant de la chambre royale établie par le Roi à Rennes, l’an 1668, que 
du Conseil privé et des autres cours souveraines ; le premier auteur ou aïeul connu de chaque famille, avec 
l’extraction, le nombre de générations articulées en 1668, les noms des seigneurs éminents, l’indication par 
paroisse des anciennes réformations de 1423 à 1543, et la comparution aux montres générales ; toutes les 
familles éteintes avant la dernière réformation et celles maintenues ou anoblies depuis, avec la date des lettres 
patentes d’anoblissement ou de confirmation, et celles des arrêts de maintenue rendus par le Parlement, les 
intendants ou les commissaires départis ; les noms de toutes les terres érigées en dignité, et enregistrées à la 
Chambre des comptes de Bretagne jusqu’en 1789, et ceux des familles qui ont obtenu postérieurement des 
lettres enregistrées à la cour royale de Rennes, portant collation de titres ou institution de majorats ; les familles 
étrangères à la Bretagne au moment de la dernière recherche, et qui s’y sont fixées depuis, avec la date des 
arrêts confirmatifs rendus dans leurs provinces respectives ; les armes des villes et principalement de celles qui 
députaient aux Etats ; enfin un recueil des plus curieuses devises héraldiques. Saint-Pol-de-Léon, chez l’auteur, 
et Cocaign, 1846, in-4, [2] ff. n. ch., XVI-411 pp., demi-basane glacée bouteille, dos lisse orné de guirlandes et 
filets dorés, coins en vélin vert (reliure de l’époque). Un coin manquant, coupes frottées. (596). {211419}600 €

Édition originale peu commune : on voit plutôt la deuxième édition de 1862, et surtout la troisième de 1890. C’est là 
l’oeuvre majeure de Pol Potier de Courcy (1815-1891).
Saffroy II, 20 050.
Ex-libris manuscrit de Kévret Guilléon.

75- QUERUAU-LAMERIE (E.). Titres et documents concernant la commanderie de Thévalles de l'ordre de 
Malte. Laval, Moreau, 1883, in-8, 18 pp., broché. Mouillure angulaire, quelques rousseurs. (805). {220723}  

70 €
Tiré à part à 80 exemplaires des Procès-verbaux et documents de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 
tome 2, 1880-1881.
Saffroy, II, 28670.

76- RIBBE (Charles de). Une Famille au XVIe siècle. Document original précédé d’une introduction. Seconde 
édition corrigée et augmentée de notes explicatives. Paris, Albanel, 1868, in-12, 144 pp., broché. Rousseurs. 
(1210). {9459} 50 €

Monographie de la famille du Laurens.

77- ROYER (Louis) et Hyacinthe CHOBAUT. La Famille maternelle de Stendhal : les Gagnon. Grenoble, B. 
Arthaud, 1938, in-8, 39 pp., avec 3 tableaux généalogiques sur deux planches, broché. (1048). {213309} 60 €

Tirage limité à 150 exemplaires numérotés à la presse (142/150). En deux parties : I. Les Gagnon du Comtat. - II. Les 
Gagnon de Grenoble.
Hyacinthe Chobaut (1889-1950) fut attaché dès 1912 aux Archives du Palais de Monaco, puis chargé de la bibliothèque 
de Carpentras (1918-1923), d’où il passa aux Archives du Gard (1923), puis de Vaucluse (1928).
Saffroy III, 41 549.

78- SOUANCÉ (Hector de). Documents généalogiques. D’après les registres des paroisses d’Alençon (1592-
1790). Paris, Champion, 1907, in-8, IX-[4]-486 pp., demi-percaline brune, dos orné d’une fleur de lys dorée, 
armes en pied, couverture conservée (reliure de l’époque). Des feuillets brunis. Exemplaire provenant de la 
famille Romet (armes au dos, ex-libris Paul Romet et cachet Emmanuel Romet). (589). {210265} 200 €

Saffroy, II, 30270a : « Ouvrage capital composé d’après les sources. » 

79- STALINS. Armorial du briquet. Les principales familles blasonnant au briquet dit de Bourgogne ou fusil de 
la Toison d’Or. Armorial des Stalins et de leurs alliances. Armoiries des villes. Gand, Tavernier, Paris, Saffroy, 
1945, in-4, 13 planches de blasons, cartonnage sous couverture rempliée illustrée. (767). {198813} 100 €

Saffroy, I, 2615.

80- STALINS. Quelques considérations sur le briquet héraldique, dit briquet de Bourgogne ou fusil de la Toison 
d’Or. Tavernier, Gand, Paris, Saffroy, 1945, in-4, 44 pp., nbses ill. in-t., cartonnage sous couverture illustrée 
rempliée. (767). {198814} 100 €

Saffroy, I, 2615a.
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81- [THEREMIN (Charles)]. De la Noblesse féodale, et de la noblesse féodale. Par M***. Paris, Plancher, 
Delaunay, 1817, in-8, 78 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose, surcharges manuscrites à l’encre. 
(1176). {210421} 80 €

Unique édition de cette analyse des rapports entre noblesse, pouvoir souverain et désir d’affranchissement des peuples, le 
tout dans le contexte de la post-révolution.
L’auteur avait commencé sa carrière comme conseiller d’ambassade en Prusse, il fut plus tard sous-préfet de Monaco, puis 
de Birkenfeld. Il a commis de nombreux articles dans la Décade littéraire et philosophique, ainsi que plusieurs monographies.
Saffroy I, 6693. Quérard IX, 409.

82- VALYNSEELE (Joseph). Le Sang des Bonaparte. Préface de R. de Warren et étude sur l’héraldique 
napoléonienne par H. Pinoteau. Paris, 1954, gr. in-8, 162 pp., index et bibliographie, broché. Petit accroc à la 
couverture. {220628} 60 €

83- [VIEL-CASTEL (Horace de)]. Statuts de l'Ordre du Saint-Esprit au droit désir ou du Noeud, institué à 
Naples en 1352 par Louis d’Anjou, premier du nom, Roi de Jérusalem, de Naples et de Sicile. Manuscrit du 
XIVe siècle conservé au Louvre dans le Musée des souverains français. Avec une notice sur la peinture des 
miniatures et la description du manuscrit par M. le comte Horace de Viel-Castel. Paris, Engelmann et Graf, 
1853, in-folio, 44 pp., un f. n. ch. d’explicit, avec 17 planches en chromolithographie hors texte, montées sur 
onglets, demi-chagrin maroquiné cerise à coins, dos à nerfs orné de filets à froid et de fleurons dorés, tête dorée 
(reliure de l’époque). Coiffe inférieure et coins abîmés. (707). {212935} 500 €

Offre le fac-similé annoté du manuscrit conservé au Louvre.
Fondé par Louis de Tarente (1320-1362) le 23 mai 1352, soit le jour même de son couronnement conjoint avec son épouse 
Jeanne Ière, cet ordre spécifique aux royaumes de Naples et de Sicile s’inscrivait dans le contexte de difficile reconquête des 
domaines angevins en Italie, à la fois contre les troupes hongroises de Louis Ier et les catalans installés en Sicile (expédition 
de 1354). Destiné à honorer les chevaliers les plus proches de Louis de Tarente et à s’assurer de leur fidélité, il ne semble 
pas avoir survécu à sa mort précoce. Pour le reste, les intrigues byzantines des différentes branches de la famille capétienne 
d’Anjou en eurent raison.
Saffroy I, 4968.
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84- BOURDON (H.). De l'Emploi respectif de l'emprisonnement et de l'amende édictés au Code Pénal. Paris, 
Hennuyer, 1851, in-8, 15 pp., broché, couv. muette. (c). {106031} 40 €

Envoi à M. Le Glay. Joint deux L.A.S. de l’auteur adressées à M. Le Glay.

85- [CHÂTELET] - Recueil de pièces concernant le tribunal du Châtelet de Paris. S.l., s.d., (1776), in-4, viij pp., 
184 pp., broché sous couverture d’attente de papier coquille marbré de l’époque. Manque le papier du dos. 
(805). {220828} 500 €

Unique édition de ce recueil de documents internes qui vont d’août 1768 à février 1776 (création d’offices, privilèges, 
affaires des Parlements).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la Société de Port-Royal.
Ex-libris manuscrit de « Soret, receveur des décimes à Pontoise ». Il s’agit de Simon Soret (1748-1828) : né et mort à Pontoise, 
il eut une carrière politique variée. Receveur des décimes du Vexin français et administrateur des hospices de Pontoise avant 
la Révolution, il devint premier échevin de Pontoise en 1790, puis procureur-syndic du district. Député de Seine-et-Oise 
de 1791 à 1792, il fut comme bien d’autres obligé de se cacher sous la Terreur. Rallié au Consulat, il finit sa carrière comme 
conseiller général et député de Seine-et-Oise de 1802 à 1810. 

86- COLLECTIF. Mélanges Roger Aubenas. Montpellier, Faculté de Droit et des Sciences économiques, 1974, in-8, 
818 pp., portrait-frontispice, broché. (1262). {212285} 150 €

52 articles, dont 3 en anglais, italien et allemand.
Historien du droit privé (1903-1989), professeur à la Faculté de Droit d'Aix-en-Provence, Roger Aubenas est l'auteur 
d'une trentaine d'ouvrages, notamment sur le droit conjugal, le droit de la famille, l'adoption, les procès de sorcellerie en 
Provence et l'histoire du droit provençal.
Forme le fascicule IX de Recueil de mémoires et travaux publié par la société d’histoire du droit et des institutions des anciens 
pays de droit écrit. Université de Montpellier I.

87- COQUILLE (J.-B.-V.). La Coutume. Paris, Lecoffre, s.d., grand in-8, XLI-370-[1] pp., demi-chagrin brun, dos 
à nerfs, tête dorée (rel. de l’époque). (377). {136178} 120 €
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88- CORVIN VON BELDEREN (Johann Arnold). Enchiridium ; seu Institutiones imperiales, insertis latioribus 
materiis, theorice & practice digestae, & explicatae per erotemata. Editio altera ; emendatior, & uberioribus 
additionibus auctior. Amsterdam, Louis Elzévir, 1644, fort volume in-12, [12] ff. n. ch. (titre-frontispice, titre, 
dédicace, préface, table, un feuillet vierge), [694] pp. mal chiffrées 714 (il y a deux sauts de chiffrage, sans 
manque, de 271 à 282, et de 655 à 666), typographie en petit corps, vélin rigide à rabats, dos lisse, pièce de titre 
fauve (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (764). {198421} 250 €

La première édition était parue en 1640, mais à Leyde (en dépit de l’adresse de Louis Elzévir à Amsterdam). Le titre fait 
partie des ouvrages nomades entre les deux officines elzéviriennes.
Il ne faut pas confondre Johann Arnold Corvin, mort en 1650 fidèle à la foi réformée et à un arminianisme strict, avec son 
fils Arnold, qui se convertit au catholicisme après la mort de son père.
Willems 1005 et 968.
Exemplaire de Digard de Cuissart, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.

89- DES ESSARTS (Nicolas-Toussaint Lemoyne dit). Procès fameux jugés depuis la Révolution ; contenant le 
détail des circonstances qui ont accompagné la condamnation des grands criminels, et des victimes qui ont péri 
sur l’échafaud. Paris, chez l’auteur, an VII, (1799), 6 tomes en 3 vol. in-12. Demi-basane verte modeste, dos 
lisses ornés de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Coupes et coins frottés, manques 
de cuir au dos du vol. III. (856). {220808} 350 €

Le polygraphe Des Essarts (1744-1810) a consacré plusieurs titres à ce genre de compilation facile, rentrant dans le genre 
des « Procès célèbres », mais, sous la diversité des titres et des éditions, il recyclait exactement la même matière. La série que 
nous présentons forme les tomes XI à XVI de la série, qui se poursuivra encore par quatre tomes supplémentaires.
I. [Tomes XI et XII] Bailly, Camille Desmoulins, Lally, Joseph Lebon, Madame Roland, Favras,Anacharsis Cloots, 
Barbaroux, Carrier, Charette, Chaumette, Gobel, Guadet, Hébert, Ronsin, Vincent, etc. : [2] ff. n. ch., 240 pp., [2] ff. n. 
ch., 252 pp. - II. [Tomes XIV et XIII] Cazotte, Charlotte Corday, Lavoisier, Manuel, Basire, Fabre d’Églantine, Fouquier-
Tinville, etc. : 240 pp., 242 pp., un f. n. ch. de table. - III. [Tomes XV et XVI] Robespierre, Saint-Just, Henriot, Danton, 
Condorcet, Du Barry, les 32 Nantais, etc. : [2] ff. n. ch., 244 pp., [2] ff. n. ch., avec un portrait-frontispice, 276 pp.
Cioranescu, XVIII, 23 202. Quérard II, 504. 

90- [DROIT DES OFFICES] - [Edits, arrêts et déclarations]. Ll. dd., 1770-1775, 24 pièces en un vol. petit in-4. 
Cartonnage modeste de papier gris, dos lisse, étiquette de titre au dos (rel. du début du XIXe). Etiquette de titre 
un peu déchirée, des mouillures claires. (1066). {185700} 500 €

Recueil de pièces assez composite, mais où dominent les dispositions sur les anoblissements, et sur le droit du marc d’or, 
créé en octobre 1578, et prélevé sur tous les offices de France à chaque changement de titulaire.
I. Edit du Roi, pour confirmation des annoblis depuis 1715. Donné à Versailles au mois d’avril 1771. Châlons, Imprimerie 
de Seneuze, s.d. [1771], 7 pp. - II. [Déclaration du roi}. S.l.n.d. [1771], [4] ff. n. ch. - III. Arrest du Conseil d’Etat du Roi, 
portant règlement en faveur des pourvus d’offices des chancelleries près les Cours, qui ont payé le supplément de finance 
ordonné par l’édit de septembre 1755, ensemble des annoblis par lettres ou autres titres, & de leurs enfans & descendans 
qui sont dans le cas de jouir de l’exemption du droit de confirmation de noblesse, portée par l’édit du mois d’avril dernier 
(…). Du 5 septembre 1771. S.l.n.d. [1771], 4 pp. - IV. Déclaration du Roi, qui modère à moitié le droit de marc d’or de 
noblesse, à payer par ceux qui se feront pourvoir d’offices qui ne donnent point la noblesse au premier degré. Donnée à 
Versailles le 5 mars 1773. Paris, Imprimerie royale, 1773, 3 pp. - V. Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui modère aux deux 
tiers le droit de marc d’or à payer en exécution de l’édit du mois de décembre 1770, pour les lettres d’honneur des offices 
des bureaux des finances. Du 18 avril 1773. Paris, Imprimerie royale, 1773, 3 pp. - VI. Arrest du Conseil d’Etat du Roi, 
qui ordonne que lorsque ceux qui sont ou seront pourvus d’offices en Corse, passeront à d’autres offices en Corse, il leur 
sera tenu compte, sur le droit de marc d’or à payer pour raison desdites mutations, du droit de marc d’or qu’ils auront 
payé pour l’office qu’ils quitteront. Du 10 juillet 1774. Paris, Imprimerie royale, 1774, 2 pp. - VII. Déclaration du Roi, 
concernant le droit de marc d’or à payer pour les lettres d’honneur & de vétérance. Donnée à Versailles le 26 décembre 
1774. Paris, Imprimerie royale, 1775, 3 pp. - VIII. Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant le marc d’or de noblesse du 
Parlement de Bretagne. Du 6 septembre 1775. Paris, Imprimerie royale, 1775, 3 pp. - IX. Arrest du Conseil d’Eat du Roi, 
qui fixe le droit de marc d’or à payer en exécution de l’édit du mois de décembre 1770, pour le marc d’or de l’office du 
substitut du procureur du Roi en la chambre du domaine du Roussillon. Du 23 septembre 1775. Paris, Imprimerie royale, 
1775, 2 pp. - X. Edit du Roi, portant prorogation des deux vingtièmes & de différens autres droits ; & établissement de 
deux nouveaux sous pour livre en sus, sur les droits des fermes & autres. Donné à Fontainebleau au mois de novembre 
1771. Châlons, Seneuze, s.d. [1771], 7 pp. - XI. [Même pièce que III]. - XII. [Même pièce que IV]. - XIII. [Même pièce 
que V]. - XIV. [Même pièce que VI]. - XV. [Même pièce que VII]. - XVI. [Même pièce que VIII]. - XVII. [Même pièce 
que IX]. - XVIII.-XIX. [Mêmes pièces que X]. - XX. Déclaration du Roi, concernant les droits de sceau & de tabellionage 
dans les duchés de Lorraine & de Bar. Donnée à Versailles le vingt-deux novembre 1772. Châlons, Seneuze,s.d. [1774], 
28 pp. - XXI. Edit du Roi, portant création de quatre cens mille livres d’augmentation de gages au denier vingt, à répartir 
sur les différens offices y désignés. Donné à Versailles au mois de février 1770. Paris, P.G. Simon, 1770, 4 pp. - XXII. Edit 
du Roi, portant augmentation de finance & de gages des conseillers-secrétaires du Roi de la Grande chancellerie. Donné 
à Versailles au mois de février 1770. Paris, P.G. Simon, 1770, 4 pp. - XXIII. Edit du Roi, portant création de six millions 
quatre cens mille livres de rentes, à quatre pour cent, sur les aydes & gabelles. Donné à Versailles au mois de février 1770. 
Paris, P.G. Simon, 1770, 8 pp. - XXIV. Edit du Roi, portant augmentation de finance & de gages pour les officiers des 
chancelleries. Donné à Versailles au mois de février 1770. Paris, P.G. Simon, 1770, 4 pp.

91- DUMONT (Joseph). Considérations physiologiques et morales sur la peine de mort (Extrait du Bulletin de 
la Société de médecine d’Angers, 4e année, 1856). Angers, Cosnier et Lachèse, 1856, in-8, 32 pp., demi-vélin, dos 
lisse (G. Légal, Angers). Titre remonté. (1223). {203148} 150 €

Opuscule des plus rares, qui semble n’avoir jamais été commercialisé, par suite d’une demande expresse du Premier 
Président (de la Cour d’appel d’Angers ? ), d’après une note manuscrite sur le titre. Joseph Dumont (1797-1867) était 
médecin à Angers, et y fut spécialement en charge des prisons.
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Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Exemplaire truffé de 3 B.A.S. de l’auteur à l’imprimeur Lachèse sur le problème de la diffusion de l’opuscule. Ils confirment 
que l’auteur attendait un avis de la magistrature avant de faire sortir les exemplaires de l’imprimerie.

92- [ECHEVINS] - Edit du Roy, portant création d'offices d'échevins alternatifs. Donné à Versailles au mois de 
mars 1709. Registré en Parlement le 15 juillet 1709. Rennes, Veuve de François Vatar, 1709, petit in-4, 7 pp., 
en feuilles. (c). {164080} 40 €

Sous le prétexte de répondre à l’augmentation des fonctions des officiers municipaux, en hausse « considérable » depuis 
1704 ( ! ), il s’agit de pourvoir aux besoins croissants du Trésor royal au coeur de la dispendieuse Guerre de Succession 
d’Espagne.

93- [EDITS DE 1773] - [Edits, lettres patentes, déclarations du Roi, arrêts du Conseil, du Parlement, &c., 
rendus dans le cours de l’année mil sept cent soixante-treize]. Paris, P.-G. Simon, 1774, fort volume in-4, 
34 pp. (Table analytique des matières contenues dans les édits, lettres patentes, déclarations du Roi, arrêts du Conseil, 
du Parlement, &c. rendus dans le cours de l’année mil sept cent soixante-treize. Et table par ordre de dates de toutes 
ces pièces, avec l’indication à chacune, des mots & des numéros qu’il faut chercher dans la table des matières, pour 
en connoître les dispositions), puis pagination multiple, demi-basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins abîmés. (851). {198980} 500 €

Ce volume forme un recueil annuel des dispositions législatives prises par les différents organes délégués par le Roi à cet effet 
ou par le Souverain lui-même : il se compose d’une table des matières, la seule partie à être imprimée spécialement, puis des 
pièces elles-mêmes, telles que parues chronologiquement, et avec leur adresse spécifique. Notre exemplaire regroupe 122 
actes, du 2 janvier au 23 mai 1773. Manque donc la suite, de juin à décembre.
Parmi les plus importants : 1. Lettres patentes du Roi, en forme d’édit, pour le rétablissement des affaires de la ville de Lyon.
Données à Versailles au mois de novembre 1772. Registrées en Parlement le 9 février 1773 (16-8 pp.). - 2. Edit du Roi, 
concernant les Réguliers. Donné à Versailles au mois de février 1773 (12 pp.). - 3. Lettres patentes du Roi, concernant le 
Collège Royal [Collège de France]. Données à Versailles, le 16 mai 1772. Registrées en Parlement le 26 mars 1773 (7 pp.). 
- 4. Déclaration du Roi, concernant le remboursement des quittances de finance, provenant de la liquidation des offices du 
Parlement de Navarre, dont la vénalité a été supprimée. Donnée à Versailles le 18 avril 1773 (14 pp.). - 5./6. Déclaration 
du Roi, concernant le remboursement des quittances de finance provenant de la liquidation des offices du Parlement de 
Besançon, supprimés par édit du mois de juillet 1771 ; & de ceux de la Chambre des comptes de Dôle, supprimée par édit 
du mois d’octobre suivant. Donnée à Versailles le 25 [23] avril 1773 (20 et 28 pp.). - 7. Déclaration du Roi, concernant 
le remboursement des quittances de finance, provenant de la liquidation des offices du Parlement de Bordeaux, & de la 
juridiction de la Table de Marbre établie près ledit Parlement, supprimés par les édits des mois d’août & d’octobre 1771. 
Donnée à Versailles le 22 mai 1773 (23 pp.). - 8. Déclaration du Roi, concernant le remboursement des quittances de 
finance, provenant de la liquidation des offices de la Cour des Monnoies de Lyon & du Parlement de Dombes, supprimés. 
Donnés à Versailles le 22 mai 1773 (18 pp.). - 9. Déclaration du Roi, concernant le remboursement des quittances de 
finance, provenant de la liquidation des offices des Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aides de Metz, de ceux 
de la juridiction de la Table de Marbre, & d’aucuns des offices de la chancellerie près ledit Parlement de Metz, supprimés 
par édit du mois d’octobre 1771. Donnée à Versailles le 22 mai 1773 (28 pp.).

94- [ÉLIGIBILITÉ] - FROUDIERE (Louis-François). Réclamation préliminaire contre la conduite de l'ancienne 
municipalité à son égard. S.l.n.d., (1789), in-8, 36 pp., dérelié. (c). {174011} 40 €

Déclaré inéligible, Louis-François Froudière, avocat au Parlement de Rouen, tente de faire la démonstration juridique que 
cette décision n’est pas valable.
Inconnu à Martin & Walter, Tourneux et Monglond.
Un seul exemplaire dans les collections publiques (Rouen).

95- [GREFFIERS] - Edit du Roy, qui unit les fonctions de greffiers en chef, civils & criminels, d’office & police, 
créez par édits des mois d’octobre, novembre & décembre 1699 à celles de greffiers des insinuations, créez 
par édit du mois de décembre 1703 pour estre à l’avenir faites en vertu d’un même titre, & sous une seule & 
même provision, par ceux qui en seront pourveus en nôtre Grande Chancellerie. Donné à Versailles au mois 
d’avril 1704. Registré en Parlement le 20 may 1704. Rennes, Veuve de François Vatar, 1704, petit in-4, 8 pp., 
en feuilles. (c). {164084} 40 €

Comme la presque totalité des offices d’Ancien Régime, ceux de greffier étaient vénaux et parfois fort chers. Leur nombre 
eut tendance à se multiplier au cours des XVIIe et XVIIIe siècles (cf. la longue liste pittoresque relevée par Marion).

Deux textes majeurs sur le divorce
96- [HENNET (Albert-Joseph-Ulpien)]. Du Divorce. Paris, Imprimerie de Monsieur, Desenne, 1789, in-8, xj pp., 

148 pp., maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé, pièces de titre vertes, encadrement de triple 
filet doré sur les plats avec fleurs de lis en écoinçon, tranches marbrées, gardes fixes doublées de papier doré 
à motifs floraux (reliure de l’époque). Deux coins abîmés, mouillure claire supra-paginale, taches sombres à la 
reliure. Exemplaire remboité dans une reliure d’Almanach. (1171). {220741} 800 €

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 carrière administrative et politique jusque 
sous l'Empire.
Martin & Walter, 16 505. INED 2248. Absent de Dupin.
À la suite : CHAPT DE RASTIGNAC (Armand de) : Accord de la Révélation et de la raison contre le divorce. Coutumes 
& loix de plusieurs anciens peuples sur le divorce, &c. Paris, Clousier, 1790, titre, 383 pp. 
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Martin & Wlater 6797. Neveu de l’archevêque de Tours, l’abbé Armand-Auguste Sicaire de Chapt de Rastignac (1727-
1792), grand-vicaire d’Arles et membre de la Constituante où il siégea du côté droit, fut l’une des victimes des massacres 
de Septembre.

97- JACOMET (R.). La Guerre et les traités. Étude de droit international et d’histoire diplomatique. Préface de 
M. Léon Bourgeois. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1909), in-8, 188 pp., demi-toile noire (reliure de l’époque). 
Dos muet. Coins abîmés. Cachets annulés. (1273). {185773} 60 €

98- LE BLOND D'OLBLEN (Rémy). Statuts et règlemens généraux pour les communautés de chirurgiens des 
provinces. Donnés à Marly le 24 février 1730. Enregistrés dans tous les Parlemens du Royaume. Nouvelle 
édition. Augmentée des édits, arrêts & déclarations qui y ont rapport, de différentes notes et éclaircissemens, 
de modèles pour les lettres de maîtrise, &c. Paris, Veuve Delaguette, 1758, in-4, [2]-VIII-105 pp., vélin rigide 
teinté, dos à nerfs muet, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins et coupes abîmés. (386). {186354} 400 €

Depuis 1691, la volonté constante du pouvoir royal fut d’unifier réglementairement la pratique de la « chirurgie », qui 
regroupait des spécialistes très hétérogènes. D’où une série de décrets et d’arrêts culminant avec les déclarations de 1736 et 
1756. En dépit de cet effort, la profession, jamais complètement organisée en corps selon les critères de l’Ancien Régime, 
demeurait secondaire et mal considérée à l’intérieur des intervenants médicaux.

99- MABLY (Gabriel Bonnot de). De la Législation, ou Principes des loix. Amsterdam, s.n., 1776, 2 parties en 
un vol. in-12, VIII-264-IV-264 pp., veau marbré, dos à nerfs orné, tranches cailloutées (reliure de l’époque). 
(778). {212395} 500 €

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

100- [MANUSCRIT - PRISONS] - DAY (Th.). Considérations sur les différentes manières de remédier à l'air 
vicié des prisons et autres lieux renfermés, Par M. �. Day, chirurgien. Avec un appendix, contenant quelques 
expériences faites touchant la vintillation des petits endroits et la manière d’empêcher les cheminées de fumer. 
S.l.n.d. Titre et 21 pp. in-folio, manuscrit avec 2 croquis à la plume. (gc4). {176533} 600 €

Synthèse de l’ouvrage d’un chirurgien anglais sur les remèdes contre l’air vicié des prisons, qu’il considère comme la 
principale cause de « la fièvre maligne appellée communément la fièvre ou maladie des prisons ».
L’auteur se base sur de nombreux travaux et observations de la fin du XVIIIe siècle, notamment les thèses de Howard 
sur les prisons, ceux de Priestley sur la salubrité des prisons et la purification de l’air par les plantes, ainsi que nombreuses 
études de l’époque de Fontana, des docteurs Bride, Alston, Lind. Si la propreté reste un sujet important pour la salubrité 
des prisonniers, l’air vicié semble être le principal objet de préoccupation des expériences menées dans les prisons ou dans 
espace confiné comme les vaisseaux de la Marine. Jugeant les effets des fumigations peu efficaces, il est préconisé un remède 
à base d’eau de chaux (pp. 9 et suivantes) présenté comme économique et efficace pour ses qualités absorbantes. Aux pages 
suivantes (pp. 14-16 avec croquis), il est décrit une machine qui a la particularité à la fois de rafraichir et de purifier l’air 
putride des prisons.
Suit la copie d’un rapport daté de janvier 1784, « De la manière de purifier l’air infecté des prisons, des hopitaux, 
communiqué au Comité de Surveillance de la Prison de Maidstorne ; & un « appendice » sur les inconvénients des 
« appartemens trop hermétiquement fermées et ceux qui ne le sont pas assez, défauts contraires qui influent plus ou moins 
sur la Santé de l’Homme, particulièrement pendant l’hiver. » 

101- MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine). Recueil alphabétique des questions de droit qui se présentent le 
plus fréquemment dans les tribunaux ; ouvrage dans lequel l’auteur a fondu et classé un grand nombre de ses 
plaidoyers et réquisitoires, avec le texte des arrêts de la cour de cassation qui s’en sont suivis. Paris, Garnery, 
Roret, 1827, 8 vol. in-4, demi-chagrin brun à coins en vélin, dos lisses ornés de filets dorés, tranches marbrées 
(rel. de l’époque). Dos passés. Rousseurs. (638). {105818} 600 €

Quatrième édition, revue, corrigée et considérablement augmentée de ce monumental ouvrage plusieurs fois réédité.
Bon exemplaire.
Camus, 2557.

102- [MUNICIPALITÉS] - Loi relative aux différentes commissions dont les municipalités peuvent être chargées 
par les directoires des districts. Donnée à Paris, le 19 janvier 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, 
in-4, 3 pp., vignette. (c). {85395} 25 €

Le mystère de Choisy
103- [NORMONT (Charles Bady de Douler de)]. Tribunal de la Seine. Mémoire pour M. le comte de Normont. 

Contre Madame la comtesse de Normont. [Paris], Imprimerie de Demonville, s.d., (1815), in-4, 143 pp., 
demi-vélin Bradel, dos lisse, pièce de titre, tranches citron (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (743). 
{198653} 200 €

Une des pièces judiciaires de cet extraordinaire procès lié à une tentative d’empoisonnement, le 31 mars 1813, d’Elisabeth 
Leverd, épouse du comte de Normont (1756-1832) depuis 1802. L’histoire, qui se déroula à Choisy-le-Roi, est hautement 
rocambolesque, sur fond de coucheries croisées, et a inspiré Lenôtre pour un de ses livres les plus croustillants.
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Un seul exemplaire au CCF (Angers). Pas dans Saffroy. Cf. Lenôtre : Babet l’empoisonneuse ou l’empoisonnée (Paris, 
1927). - Collet (Gérard) : L’Extraordinaire parcours de Charles Bady de Dourlers, comte de Normont, 1756-1832 ; de la 
Révolution à la Cour d’assises (Avesnes, 2010).
Vignette ex-libris Montcourcel sur les premières gardes.

104- PASQUIER (Etienne). Les Recherches de la France d'Estienne Pasquier (…) augmentées en cette dernière 
édition de trois livres entiers, outre plusieurs chapitres entrelassez en chacun des autres livres, tirez de la 
Bibliothèque de l’autheur. Paris, Olivier de Varennes, 1633, in-folio, [9] ff. n. ch. (titre, tables des chapitres), 
1019 pp., [37] ff. n. ch. de table des matières, avec un portrait-frontispice, veau blond, dos à nerfs orné de filets 
et triples caissons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches rouges (rel. 
du XIXe s.). Dos et une partie du plat supérieur insolés, infimes galeries de vers stoppées en marge de certains 
feuillets, mais bon exemplaire. (231). {187982} 1.200 €

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 était partagée entre les libraires 
Varennes, Martin Colet, Pierre Ménard et Toussaint Quinet.
Le livre lui-même n’est plus à présenter : oeuvre de toute une vie, sans cesse remanié et complété depuis l’édition de 1560 
jusqu’à la dernière version parue de son vivant (en 1611), Les Recherches de la France forment l’instant fondateur d’une 
histoire du pays débarrassée de la mythologie, des légendes et de la fascination du militaire. En bon juriste, attentif au droit 
et au fonctionnement régulier des institutions, Pasquier donne à lire une histoire à la fois juridique, culturelle et sociale. 
Il touche à de multiples sujets en apparence hétérogènes, mais l’unité est dans le regard critique étonnamment moderne 
avec lequel il analyse et dépouille l’événement de toute gangue. En vérité, Pasquier est le premier historien de la France.
�ickett, Bibliographie des oeuvres d’Estienne Pasquier, 16. Brunet IV, 207. Tchemerzine-Scheler V, 82 (ne cite pas notre 
édition). En français dans le texte, 61.

105- [PATENTE] - Du Droit de patentes. Auch, J.-P. Duprat, 1792, in-4, 38 pp., en feuilles, cousu. (c). 
{164101} 80 €

Donne en regard le texte des deux lois fondatrices de la patente, impôt sur les commerçants et artisans qui était censé 
remplacer l’ensemble des droits de maîtrise et d’aide et qui finit par former un impôt direct permanent : celle du 17 mars 
1791 et celle du 9 octobre, dont les dispositions ne se recouvrent pas toujours.

106- [POÈME JURIDIQUE] - Ode. Facit indignatio versum. S.l.n.d., (1790), in-8, 8 pp., dérelié. (c). {178116}  
30 €

L’ode, qui emprunte son sous-titre à Juvénal, est suivie de 2 pages de notes qui expliquent quelques points dont l’usurpation 
du pouvoir judiciaire par l’Assemblée Nationale et la portée de la notion de Droits de l’Homme.
M. & W., 11397.

107- [PRISON POUR DETTES] - Sur la Contrainte par corps. Les détenus pour dettes de Ste-Pélagie à Messieurs 
les membres de la Chambre des Députés. Paris, Imprimerie de Ch. Dezauche, 1831, in-8, 16 pp., en feuilles. (c). 
{168875} 40 €

L’abolition de la contrainte par corps, c’est-à-dire de la prison pour dettes, fut une mesure constamment demandée au 
XIXe siècle. Elle a été abolie en matière commerciale en 1867 et, au civil, remplacée en 2004 par la contrainte judiciaire, 
d’application plus souple.

108- [PROCÈS DE LOUIS XVI] - MAILHE (Jean). Rapport et projet de décret présentés au nom du Comité 
de législation, du 7 novembre 1792, imprimés et envoyés par ordre de la Convention nationale dans les 83 
départements, et la traduction en toutes les langues a également été décrétée. Paris, Imprimerie Nationale, 
(1792), in-8, 27 p., dérelié. Cahet sur la page de titre (annulé). (c). {204322} 60 €

Selon le projet de décret, le roi peut être jugé par la Convention. Trois commissaires pris dans l’Assemblée seront chargés 
de recueillir toutes les pièces et preuves relatives aux délits imputés à Louis XVI. Les pièces collationnées seront remises au
roi et à ses avocats.
Martin & Walter, III, 22416.

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

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

110- ROCHETTE (Jean). Commentaires sur la coustume du baillage de Troyes. Troyes, Jean Griffard, 1596, in-8, 
[257] ff. mal chiffrés 254 (il y a deux ff. différents chiffrés 52, 175 et 189), [7] ff. n. ch. d’errata, vélin souple 
(reliure de l’époque). Petits manques de cuir sur le plat inférieur, une mouillure claire suprapaginale en début de 
volume. (1224). {201514} 750 €

Édition originale de ce commentaire qui fait partie des nombreux traités de Jean Rochette, conseiller au Présidial, sur la 
coutume de Troyes.
Gouron & Terrin, 2104.
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111- [SCHMIDT D'AVENSTEIN (Georg Ludwig)]. Principes de la législation universelle. Amsterdam, Marc-
Michel Rey, 1776, 2 vol. in-8, XX-389-[3] et [4]-474-[2] pp., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges 
(reliure de l’époque). (922). {213241} 800 €

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

Un précurseur de l’esprit de Genève
112- SELLON (Jean-Jacques de). Quelques observations sur l'ouvrage intitulé Nécessité du maintien de la peine 

de mort, tant pour les crimes politiques que pour les crimes privés. Genève, De l’Imprimerie Gruaz, 1831, in-12, 
245 pp., broché. (720). {103779} 250 €

Suivi de : 
- Récapitulation sommaire des observations de M. de Sellon sur l’ouvrage de M. Urtis, intitulé Nécessité du maintien de la 
peine de mort, pouvant servir de table raisonnée des matières. Genève, 1831, 33 pp.
Jean-Jacques de Sellon (1782-1839) est l’un des précurseurs de l’esprit de Genève. Enfant, il part en Italie où très tôt, il est 
frappé par le fait que l’abolition de la peine de mort en Toscane n’ait pas augmenté le nombre de crimes commis. A son 
retour d’Italie, il étudie la littérature juridique et théologique sur la peine de mort. Après la restauration de la République 
de Genève (1814), il entre au Conseil représentatif et souverain en 1816 où il pense pouvoir y défendre sa cause. Il veut 
aussi sensibiliser l’opinion publique en publiant de nombreux ouvrages et en 1826, il organise un concours sur la question 
de l’abolition de la peine capitale.
Convaincu de « l’inviolabilité de la vie humaine », il lutte également contre l’esclavage et pour le maintien de la paix entre 
les nations. En 1830, il crée la Société de la paix. Il meurt en 1839. En 1871, le Grand Conseil Genevois vote l’abolition 
de la peine de mort.

113- THÉZARD (Léopold). Conférences scientifiques et littéraires des Facultés de Poitiers. Du Luxe et des lois 
somptuaires. Niort, L. Clouzot, 1867, in-8, [4]-27 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. (1244). 
{168979} 40 €

Léopold �ézard (1840-1907), professeur à la Faculté de droit de Poitiers, devint ultérieurement maire de Poitiers (1881-
1888), puis sénateur de la Vienne de 1891 à sa mort.

114- TWISS (T.). La Théorie de la continuité du voyage appliquée à la contrebande de guerre et aux blocus, 
mise en contraste avec la déclaration de Paris de 1856. Mémoire lu devant l’association pour la réforme et la 
codification du droit des gens, à la conférence d’Anvers de 1877. Paris, Amyot, 1877, in-8, 35 pp., broché. 
(1210). {98063} 50 €

SCIENCES POLITIQUES

115- ARISTOTE. Les Politiques d'Aristote, esquelles est monstrée la science de gouverner le genre humain en 
toutes espèces d’estats publiques. Traduittes de Grec en François, avec expositions prises des meilleurs autheurs, 
spécialeme[n]t d’Aristote mesme, & de Platon, conférez ensemble où les occasions des matières par eux traittées 
s’offroient : dont les observations & raisons sont éclarcies & confirmées par innumérables exemples anciens & 
modernes, recueillis des plus illustres Empires, Royaumes, seigneuries, & Républiques qui furent oncques, & 
dont lon a peu avoir la cognoissance par escrit, ou le fidèle rapport d’autruy. Du commencement, progrez, & 
excellence de la Politique. Par Loys Le Roy dict Regius. Au Treschrestien Roy de France & de Poloigne, Henry 
III du nom. Paris, Michel de Vascosan, 1576, in-folio, [10] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface), 454 pp., un f. 
vierge, [20] ff. n. ch. de tables, veau fauve granité, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, encadrement de 
double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure du XVIIe). Mouillures claires angulaires 
en début de volume. Discrètes restaurations aux mors. (266). {211668} 2.000 €

Seconde édition de la traduction de Regius, parue originellement en 1568. 
Louis Le Roy de Coutances, dit Regius (vers 1510 - 1577) est surtout connu pour ses versions élégantes d’ouvrages grecs et 
latins. Sa traduction des Politiques contribua à vulgariser la pensée d’Aristote sur les formes de gouvernement.
Belle impression de Michel de Vascosan.
Brunet I, 469. Cioranescu, XVI, 13 484 (édition de 1568).

116- BENOIST (Charles). La Crise de l'État moderne. Appendice. Réflexions pour conduire à une conclusion. 
Paris, Plon, 1936, in-8, XIX-148 pp., broché. (1237). {662183} 30 €

Volume d’Appendice seul.
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117- BONALD (Louis-Gabriel-Ambroise de). Pensées sur divers sujets, et discours politiques. Paris, Adrien Le 
Clère, 1817, 2 vol. in-8, [4]-II-368 et [4]-393 pp., bradel papier vert, filets dorés au dos (reliure de l’époque). 
Coiffes et coins usés. (1261). {212242} 150 €

Édition originale publiée dans les œuvres complètes (tomes 6 et 7) de ces mélanges, qui font la part belle, une fois n’est pas 
coutume, aux écrits circonstanciels du théoricien légitimiste qui fut aussi, n’oublions pas, député de 1815 à 1822, puis Pair 
de France, et donc intervint dans les divers débats politiques contemporains.

118- BOUSQUET (Gabriel). Essai sur la politique de Madame de Staël. Paris, Arthur Rousseau, 1903, in-8, 90 pp., 
demi-toile Bradel crème, dos lisse, pièce de titre noire en long, première couverture conservée (reliure moderne). 
Bon exemplaire. (372). {198839} 100 €

Unique édition.

119- CHAUSSINAND-NOGARET (Guy). Une histoire des élites, 1700-1848. Recueil de textes présentés et 
commentés. Paris, Mouton, 1975, in-8, 376 pp., broché. (1175). {103240} 50 €

120- COLLECTIF. Visions sur le développement des États européens. �éories et historiographies de l’état 
moderne. Edité par Wim Blockmans et Jean-Philippe Genet. Rome, Ecole Française, 1993, in-8, 336 pp., 
broché. (1083). {212696} 20 €

Recueil d’articles en plusieurs langues.
Actes du colloque organisé par la Fondation européenne de la science et l’Ecole française de Rome, Rome, 18-31 mars 
1990.

121- [DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME] - GOSSUIN (Eugène-Constant-Joseph). Convention 
Nationale. Rapport, fait dans la séance du vendredi 9 août 1793, au nom de la Commission chargée de réunir 
les procès-verbaux d’acceptation de la Déclaration des droits de l’Homme et de l’Acte Constitutionnel. Paris, 
Imprimerie Nationale, s.d., (1793), in-8, 7 pp., dérelié. (c). {206698} 40 €

Avocat, né à Avesnes, dans le Nord, Gossuin fut élu député du Tiers aux Etats généraux par le bailliage de Quesnoy. Il fit 
partie du Comité d’alinéation des biens nationaux.
« Toutes les Sociétés populaires, la majorité des corps constitués, un grand nombre de citoyens, non contents d’avoir émis 
leurs voeux dans leurs assemblées repectives, ont envoyé à la convention, des adresses qui prouveront aux siècles futurs 
combien le républicanisme, dès son berceau, avait déjà d’emprise sur les français libres ».
Non cité par Martin & Walter.

122- DESJARDINS (A.). De la liberté politique dans l'État moderne. Paris, Plon, 1894, in-8, XV-365 pp., broché. 
(1276). {661952} 70 €

De Marchiavel à Montesquieu
123- DONATO (Nicolo). L'Homme d'Etat ; ouvrage traduit de l’Italien en François, avec un grand nombre 

d’additions considérables, extraites des auteurs les plus célèbres qui ont écrit sur les matières politiques. Liège, 
Clément Plomteux, 1767, 2 vol. in-4, viij-450 pp. ; [2] ff. n. ch., 258 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs 
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de double filet à froid sur les plats, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes restaurées. Bon exemplaire. (374). {210209} 1.000 €

Première traduction française, par Jean-Baptiste-René Robinet, de L’Uomo di governo, qui parut d’abord à l’adresse de 
Vérone, en 1753. 
Cette édition liégeoise reprend le texte de la parisienne (Saillant), normalement décliné en 3 vol. in-12.
Nicolo Donato (1705-1765), diplomate et théoricien politique, ne doit pas être confondu avec son homonyme le 93e Doge 
de Venise (mort le 5 mai 1618 après un mois en fonctions). Son texte a connu peu d’éditions, et le principal intérêt de la 
version française réside dans l’important appareil de notes tirées notamment de Montesquieu, dont le traducteur, Robinet 
(1735-1820), un des continuateurs de l’Encyclopédie, l’a enrichi.
Cioranescu, XVIII, 53 582.

124- DUVERGIER DE HAURANNE (Jean-Marie). De l'Ordre légal en France, et des abus d'autorité. Paris, 
Baudouin frères, 1826, in-8, [4]-VIII-341 pp., demi-percaline Bradel à coins, dos lisse orné de filets et fleuron 
dorés, pièce de titre cerise (rel. de la fin du XIXe). Bon exemplaire. (1245). {185890} 300 €

Édition originale de ce livre important, que l’on voit parfois attribué au fils de l’auteur, Prosper-Léon Duvergier de 
Hauranne (1798-1881), mais qui émane du député Jean-Marie (1771-1831), un des adversaires de la Chambre introuvable.
Il s’agit d’un examen général de la société politique née de la pratique de la Charte. En conformité avec les positions de 
l’auteur, il réclame un accroissement des pouvoirs du Parlement et une restriction des pouvoirs du Conseil d’Etat, qui 
devrait abandonner aux tribunaux ordinaires toutes ses compétences judiciaires.

125- FELS (Comte de). Essai de politique expérimentale. Paris, Calmann-Levy, 1921, in-8, [3]-VII-333-[1] pp., 
demi-basane bleue, dos à nerfs (reliure de l’époque). Anecdotiques rousseurs et annotations au crayon. Dos 
frotté, cachets de garnison (Hanoï) annulés. (1174). {210445} 50 €

126- [GALLOIS (L.)]. Biographie de tous les ministres, depuis la constitution de 1791 jusqu’à nos jours. Deuxième 
édition. A Paris, Chez tous les marchands de nouveautés, 1825, in-8, XII-556 pp., demi-basane fauve, dos lisse 
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orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté, pièce de titre restaurée. Fortes 
rousseurs, quelques feuillets brunis. Galeries de vers en marge inférieure des pp. 443-458 sans atteinte au texte 
et des pp. 443-450 avec légère atteinte au texte. Annotations à l’encre et au crayon. (707bis). {211510} 80 €

127- GALLOIS (L.). Biographie des ministres français, depuis juillet 1789 jusqu’à ce jour. Édition faite sur celle 
de Paris, corrigée et augmentée de 28 articles nouveaux et de notes, par plusieurs hommes de lettres, belges et 
étrangers. Bruxelles, H. Tarlier & Grignon, 1826, in-8, [4]-VIII-316 pp., bradel demi-toile chataîgne, dos lisse 
orné d’un fleuron doré (reliure postérieure). Nombreuses rousseurs. (1221). {151208} 150 €

128- GRAMSCI (Antonio). Quaderni del carcere. Turin, Giulio Einaudi, 1964, 6 volumes in-8. Toile crème, dos 
lisses (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (777). {198363} 150 €

Les Quaderni del carcere du philosophe marxiste Antonio Gramsci (1891-1937) forment un ensemble de textes théoriques 
rédigés pendant la longue détention politique de l’auteur (1926-1937), et qui ne furent publiés pour la première fois, en 
six volumes, qu’après la guerre (1948-1951). Ils contiennent ses réflexions essentielles sur l’histoire italienne, ainsi que des 
idées en théorie marxiste, théorie critique et théorie éducative. C’est de corpus de base qui forma pendant longtemps la 
référence majeure des gramscistes.
I. Il Materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce (XXII-[2]-299 pp.). - II. Gli Intellettuali e l’organizazione della 
cultura (XV-203 pp.). - III. Il Risorgimento (XIV-235 pp.). - IV. Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno 
(XXII-371 pp.). - V. Letteratura e vita nazionale (XX-400 pp.). - VI. Passato e presente (XVIII-273 pp.).

129- GREGOIRE (Henri-Baptiste). Histoire des confesseurs des Empereurs, des Rois et d'autres princes. Paris, 
Baudouin frères, 1824, in-8, VII-434 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. 
Bon exemplaire. (381). {185762} 500 €

Édition originale de cette enquête qui se situe à la frontière du religieux et du politique : l’ancien évêque de Blois explore 
l’influence occulte, mais certaine, que les confesseurs des princes purent avoir sur leur gouvernement. L’exemple le plus 
immédiat pour un lecteur français était le rôle des PP. La Chaise et Tellier dans la persécution de Port-Royal, mais Grégoire 
multiplie les cas tant en France que dans les autres pays européens.

130- GUEVARA (Antonio de). L'Orloge des Princes, oeuvre de très excellente & admirable doctrine, pour les 
graves sentences, & rares hystoires, qui y sont contenues, composé en Espaignol, par trèsillustre seigneur Don 
Anthonio di Guevara, évesque de Mondognetto, conseiller & cronicqueur de l’Empereur Charles cinquiesme. 
Traduict en Françoys, & dédié au Roy trèschrestien Henry deuxiesme de ce nom. Paris, Etienne Groulleau, 
1552, fort vol. in-8, [12] ff. n. ch. (titre, prologue du traducteur, table), 423 ff., basane fauve, dos à nerfs orné 
de caissons à froid et de petites fleurs de lis dorées, double encadrement de simple et triple filet à froid sur 
les plats avec fleurons d’angle dorés, petit fleuron doré poussé au centre des plats (reliure de l’époque). Petits 
manques au dos, exemplaire un peu déboîté. Petit manque de papier en marge des premiers feuillets. (216). 
{211672} 1.500 €

Une des très nombreuses versions de l’ouvrage le plus connu d’Antonio de Guevara (1480-1545) après son Marco Aurelio, 
le Libro llamado relox de principes (Valladolid, 1529), qui connut une immense fortune européenne au XVIe siècle, au point 
qu’il est difficile d’en répertorier toutes les éditions dans les différentes langues. C’est un classique miroir des princes des 
plus classiques, mais très bien composé.
L’auteur, élevé à la cour de la reine Isabelle, passa au service de son petit-fils Charles Quint, tout en devenant franciscain en 
1528. Il accompagna l’Empereur dans ses voyages en Italie et en Allemagne.
Brunet II, 1797-98 (autres éditions). Palau, 110 173 (édition originale castillane) ; il ne cite pas notre traduction.

Un inspirateur oublié de Joseph de Maistre
131- [JANNON (Nicolas)]. Développement des principes fondamentaux de la monarchie françoise. S.l. 

[Neuchâtel], 1795, in-8, xxxij pp., [375] pp. mal chiffrées 385 (il y a saut de chiffrage de 368 à 379), 2 pp. 
(errata), demi-basane blonde, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre, tranches citron 
(reliure de l’époque). Dos un peu frotté, petit manque à la pièce de titre. (678). {220767} 600 €

Édition originale de ce traité important mais extrêmement décalé à l’époque où il parut. Son éditeur, le président Nicolas 
Jannon (1737-1829), Président au parlement de Bourgogne, a en effet réuni des contributions de plusieurs collègues 
parlementaires émigrés qui cherchaient en effet à définir les caractères et le fonctionnement des institutions monarchiques 
qui avaient sombré dès mai 1789, et que plus personne, en dehors de quelques pointus, ne songeait à rétablir telles quelles 
au moment où le Directoire établissait un régime apparemment constitutionnel ; même les monarchistes de l’intérieur 
ne souhaitaient généralement pas un retour au statu quo ante. Ceci précisé, l’ouvrage est intéressant à plus d’un titre : 
il expose de façon assez pertinente l’état du gouvernement avant la crise de 1787-1789, et il se désolidarise des excès des 
parlementaires, tout au long du XVIIIe siècle, qui furent en partie à l’origine de l’effondrement de la monarchie. 
L’ouvrage mérite vraiment une nouvelle lecture : Joseph de Maistre le cite avec éloge dans ses Considérations. Il fut occulté à 
la fois par les monarchiens (dont il effectuait une critique sans concession) et par les milieux émigrés qui gravitaient autour 
des Princes en exil, lesquels ne souhaitaient nullement la résurrection des anciens Parlements avec leur cortège de prétention 
à limiter la puissance royale.
Martin & Walter, 17 136. Cf. Ligou (Daniel) : Les Deux éditions du Développement et une vision contre-révolutionnaire et 
‘parlementaire’ de la Constitution traditionnelle de la France, in : Parliaments, estate and representations (1986).

132- JAURES (Jean). Les Origines du socialisme allemand. Paris, Les Écrivains Réunis, 1927, in-8, 93 pp., bradel 
percaline brune, couverture conservée (Ateliers Laurenchet). Quelques traits au crayon dans les marges. (694). 
{220749} 120 €

�èse latine de Jean Jaurès traduite par Adrien Veber.
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133- LANCRE (Pierre de). Le Livre des Princes, contenant plusieurs notables discours, pour l’instruction des Roys, 
Empereurs & Monarques. Paris, Nicolas Buon, 1617, fort vol. in-4, [12] ff. n. ch. (titre avec belle marque de 
libraire, dédicace à Louis XIII, privilège, avertissements, table des discours), 807 pp., [16] ff. n. ch. de table des 
matières et d’errata, veau fauve sur ais de bois, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple encadrement de filets à 
froid avec volutes intérieures sur les plats, traces de fermoirs métalliques (reliure de l’époque). Manque en coiffe 
supérieure, dos frotté. (669). {220770} 1.000 €

Unique édition de ce nouveau « miroir des princes ».
C’est aussi le seul titre de l’auteur relatif à cette matière, et oeuvre de vieillesse : en effet, le magistrat Pierre de Rosteguy de 
Lancre (1553-1631), conseiller au Parlement de Bordeaux, est plus connu pour son rôle hyper répressif dans la fameuse 
affaire des Sorcières du Labourd, comme président de la commission envoyée par Henri IV pour « purger le pays de tous 
les sorciers et sorcières sous l’emprise des démons », faire la lumière, en particulier à Saint-Jean-de-Luz, sur les actes et les 
mœurs réputés libres des femmes de marins en l’absence de leurs maris, et enfin sur les comportements des guérisseuses et 
cartomanciennes. Indépendamment des exagérations romanesques des époques postérieures, il y eut quand même entre 60 
et 80 exécutions (1609-1610). Lancre composa plusieurs opuscules pour rendre compte et justifier sa conduite dans ce cas 
qui marqua durablement les imaginations locales.
Cioranescu, XVII, 39 960.
Exemplaire d’une des maisons des profès de la Société de Jésus (Anvers ? ), avec ex-libris manuscrit daté de 1637.

134- LENNHOFF (Eugène). Histoire des sociétés politiques secrètes au XIXe et au XXe siècle. Traduit de 
l’allemand par A.F. Vochelle. Paris, Payot, 1934, in-8, 365 pp., biblio., broché. (1231). {149111} 40 €

Sur les Carbonari, les Décembristes, les sociétés irlandaises, la société Houng en Chine, la Main Noire, le Klu-Klux-Klan.

135- LIGOU (Daniel, Dir.). Histoire des Francs-Maçons en France. Paris, Bibliothèque historique Privat, 1987, 
in-8 carré, 412 pp., 2 cahiers de planches (photos et illustrations), cartes in-t., broché, couverture illustrée. 
(1184). {212209} 30 €

Peu courant.

136- [LINGUET (Simon-Nicolas-Henri)]. Lettres sur la Théorie des loix civiles, &c. Où l’on examine entr’autres 
choses s’il est bien vrai que les Anglois soient libres, & que les François doivent, ou imiter leurs opérations, ou 
porter envie à leur gouvernement. Amsterdam, s.n., 1770, in-12, 272 pp., petite déchirure au f. 93-94, sans 
manque, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de simple filet 
à froid sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes 
restaurées. (303). {210519} 800 €

Unique édition de cette réponse aux critiques de la �éorie des loix civiles, parue en 1767, et dans laquelle apparaît déjà, avec 
toutes ses contradictions, la pensée politique de l’avocat tourmenté que fut Linguet, à la fois ennemi des « philosophes » 
(et de leur inspirateur originel, Montesquieu, et de sa classification des régimes politiques) et fabricant d’utopies, en 
l’occurrence socialisantes, au point que Marx pourra considérer l’ouvrage comme un précurseur de ses propres conceptions. 
Mais ici, l’objet plus restreint de l’ouvrage est aussi plus intéressant en ce qu’il atteint l’anglomanie politique du siècle, très 
largement partagée par les « philosophes », justement, et qui reposait sur un contresens majeur sur les institutions anglaises. 
Comme cette conception aura, jusqu’au milieu du XIXe siècle, la vie dure, il est intéressant d’en lire une critique précoce, 
et souvent pertinente.
ÌNED, 2919. Cioranescu, XVIII, 40535.
Bon exemplaire.

137- [MABLY (Gabriel Bonnot de)]. Entretiens de Phocion, sur le rapport de la morale avec la politique ; traduits 
du Grec de Nicoclès, avec des remarques. A Amsterdam, s.n., 1763, in-12, XXXVI-248 pp., un f. n. ch. d’errata, 
veau fauve marbré, dos lisse orné de guirlandes et de fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bel 
exemplaire. (759). {210568} 500 €

Édition originale.
L’ouvrage est un des plus importants de Mably, celui où il affirme et développe ses idées politiques. Profondément marqué 
par la lecture des Anciens, dont l’ouvrage est d’ailleurs prétendument traduit, il soutient que la politique doit être soumise 
à la raison, que le bonheur des hommes repose sur la vertu et, enfin, que le rôle de la politique est de régler les mœurs.
Maffey, Il pensiero politico di Mably, 217. Lichtenberger, Le socialisme utopique, 224. I.N.E.D., 2991.

138- MABLY (Gabriel Bonnot de). De l'Étude de l'histoire, à Monseigneur le Duc de Parme. Nouvelle édition, 
revue et corrigée. Maastricht, et se trouve à Paris, Cavelier ; Barrois l’aîné, Bailly, 1778, in-12, [2] ff. n. ch., 
380 pp., veau blond, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid 
sur les plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Petits accrocs 
au feuillet de faux-titre. (216). {210668} 1.000 €

Première édition séparée. 
Ce texte avait d’abord paru en 1775 dans le Cours d’Études pour l’instruction du duc de Parme, de Condillac (dont Mably était 
le frère). Le philosophe insiste sur l’importance de l’histoire, dans la formation des hommes politiques et des législateurs. 
Il se livre ensuite à une analyse politique des gouvernements voisins de la France : Suisse, Pologne, Allemagne, Provinces 
unies, Angleterre et Suède. Dans la dernière partie de son livre, il développe des idées politiques sur la réforme des lois dans 
un Etat, préconise l’égalité et donne des conseils de bonne gouvernance. Rien que de très classique en somme.
Tchemerzine-Scheler IV, 252. Cioranescu, XVIII, 41 183.
Exemplaire aux armes d’Antoine-Marie Du Cluzel de La Chabrerie (1737-1833), militaire et poète retiré à Blainville en 
1817.
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O.H.R. 1111.
L’ouvrage passa ensuite dans la famille Biencourt (vignettes ex-libris contrecollées sur les premières gardes, dont une 
portant un ex-dono de la comtesse de Cossé - née Biencourt - à Michel Fessart).

139- MABLY (Gabriel Bonnot de). Observations sur les Grecs. A Genève, Par la Compagnie des libraires, 1749, 
in-12, [10]-273-XII pp., un f. n. ch. d’errata, veau fauve marbrée, dos lisse orné, encadrement de double filet 
à froid sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Rousseurs. Manque de cuir aux mors, coins usés. Ex-
libris Bourgain (cachet humide). (778). {212398} 250 €

Édition originale de ces réflexions politiques qui reparaîtront en 1766 sous une forme plus achevée et sous le titre de 
Observations sur l’histoire de la Grèce. 
Formant le parallèle des Observations sur les Romains (de 1751), elles offrent une intéressante vision de la pensée du 
théoricien en formation, dans la mesure où l’examen des constitutions anciennes devait mener Mably à proposer un 
complet bouleversement des conditions politiques contemporaines.
Cioranescu, XVIII, 41166.

140- [MANUSCRIT] - [BARBOT DU PLESSIS]. Étude de l'ouvrage intitulé De la Propriété, par M. �iers. 
1848. S.l.n.d., (1848), in-folio, [10] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne et lisible (environ 35/40 lignes 
par page), biffures et ratures, en feuilles, cousu. (gc17). {209524} 120 €

Après un avant-propos qui mise sur l’évidence du droit de propriété (« Il est fâcheux et difficile de démontrer ce qui devroit se 
voir » ), Barbot décortique chapitre par chapitre la défense qu’Adolphe �iers avait publiée de ce fondement de la société 
civilisée, face aux attaques multiformes qu’il subissait de la part des différentes écoles socialises en ce printemps de l’utopie 
que furent les premiers mois de 1848. 
Son travail se limite en fait au livre premier (Du Droit de propriété), laissant de côté la critique du communisme (livre 
II), celle du socialisme (livre III), ainsi que la dissertation sur l’impôt (livre IV), qui ne forment pourtant pas les parties 
les moins importantes du livre. A vrai dire, ce sont surtout les deux premiers chapitres qui font l’objet d’une analyse un 
peu approfondie, ainsi que les chapitres XIII (De la Prescription) et XIV (De l’Envahissement des choses par l’extension de la 
propriété), les chapitres III à XII étant beaucoup plus succinctement abordés, le chapitre XI (Du Riche) entièrement passé 
sous silence. Barbot fait remonter aux idées de 1789 les atteintes à la propriété et s’étend longuement sur ce dernier point, 
parfois en développant des points sans réel rapport avec le sujet (comme l’affaire du chevalier de La Barre).

Un « Mirabeau » méconnu
141- [MIRABEAU (Victor Riqueti de)]. Les Devoirs. Milan, Monastère impérial de Saint-Ambroise, 1780, in-8, 

343 pp., demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de guirlandes et de fleurons dorés, pièce de titre bouteille, 
tranches jaunes mouchetées de bleu (reliure du début du XIXe). Coins et coupes frottés, gardes refaites. (952). 
{220769} 1.000 €

Édition originale rare de cet ouvrage parmi les moins connus de l'auteur de l'Ami des hommes et dont le titre même forme 
une allusion à l’un des traités les plus connus de l’archevêque de Milan, lui-même inspiré par le De Officiis de Cicéron.
Manuel d’éthique renouvelé à l’usage de l’homme des Lumières, il est composé de six parties dans lesquelles sont examinés 
successivement les devoirs de l’homme, du citoyen, du propriétaire, d’un notable, d’un prince et ceux plus généraux de la 
créature envers Dieu.
INED, 3195. Cioranescu, XVIII, 45 645.

142- MONTESQUIEU (Charles de Secondat de). Oeuvres. Avec éloges, analyses, commentaires, remarques, 
notes, réfutations, imitations ; par MM. Destutt de Tracy, Villemain,Walckenaer, d’Alembert, Helvétius, 
Voltaire, Dupin, Echassériau, Lenglet, le cardinal de Boisgelin, Condorcet, Marmontel, Cartaud de La Villatte, 
Grosley, Filangieri, Beccaria, le comte de Saint-Roman, Madame Geoffrin, Léonard, Colardeau, Suard. Paris, 
Dalibon, 1826-1827, 8 vol. in-8. Demi-chagrin violine, dos à nerfs, caissons et filets dorés (reliure de l’époque). 
Rousseurs. (273). {212494} 500 €

Reprise de l’édition de 1822, parue chez le même Dalibon, mais disposée dans un ordre différent et avec une pagination 
différente. L’erreur d’intitulé au volume VIII (cf. infra) provient de ce que, dans l’édition de 1822, le Commentaire de 
Destutt occupait ce volume (et non pas le VI, comme ici).
I. Grandeur des Romains (xvj-411 pp., avec un portrait-frontispice sur Chine appliqué, gravé par H. C. Müller d’après 
Devéria, sous serpente). - II.-IV. Esprit des lois ([4]-483 pp., [4]-495 pp., [4]-488 pp.). - V. Défense de l’Esprit des lois 
([4]-476 pp.). - VI. Commentaire sur l’Esprit des lois, par M. Destutt de Tracy ([4]-464 pp.). - VII. Lettres persanes 
([4]-460 pp.). - VIII. Oeuvres diverses (avec une erreur à la page de titre reproduisant : Commentaires sur l’Esprit des lois, 
[4]-544 pp.).
Cioranescu, XVIII, 46 081. Vicaire V, 1103-1104 (pour l’édition de 1822).
Bon exemplaire.

143- POUYER-QUERTIER (Augustin-Thomas). Vérités parlementaires. Le fond des choses. Paris, Degorce-
Cadot, s.d., (1869), in-12, 236-[4] pp., broché, non coupé. (1204). {186797} 80 €

Industriel et entrepreneur normand, très sensible aux conditions du développement économique, Augustin Pouyer-
Quertier (1820-1891) fut député gouvernemental à partir de 1857 et jusqu’en 1869 : ce recueil de ses interventions au 
Corps législatif du Second Empire tournent essentiellement autour des questions relatives aux transports. On a ainsi 
successivement quatre interventions sur le Chemin de fer de l’Ouest, une sur le Chemin de fer de Lyon, une sur les 
Messageries impériales, quatre sur la Compagnie générale transatlantique, et quatre sur le Chemin de fer du midi.
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144- RENAUD (Hippolyte). Solidarité. Vue synthétique de la doctrine de Ch. Fourier. Paris, Librairie de l’Ecole 
sociétaire, 1842, in-8, [4] ff. n. ch., 291 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de pointillés, caissons et 
fleurons dorés (reliure de l’époque). (1260). {212109} 350 €

Édition originale de cette exposition commode et populaire de la doctrine de Fourier (l’ouvrage fut réédité six fois jusqu’en 
1898).
Le Bisontin Claude-Hélène-Hippolyte Renaud (1803-1874), en sus de sa carrière de polytechnicien et d’officier d’artillerie, 
fut « converti » au fouriérisme en 1828 par la fréquentation de Victor Considerant. Il ne varia jamais dans ses opinions 
politiques et sociales, ce qui est à souligner avec bonheur, tant cela est rare finalement.
Del Bo, p. 41. Maitron III, 296.

145- SÉÉ (H.). L'évolution de la pensée politique en France au XVIIIe siècle. Paris, Alcan, 1925, in-8, 398 pp., 
bradel demi-percaline verte, dos à nerfs orné, couv. cons. (rel. de l’époque). (371). {198508} 70 €

146- SUDRE (Alfred). Histoire du communisme, ou réfutation historique des utopies socialistes. Paris, Lecou, 
1849, in-12, IV-500 pp., broché. Rousseurs. (1255). {135724} 70 €

147- [UTOPIE RÉVOLUTIONNAIRE] - LEMARESCAUD. Circulaire politique, civile, morale et salutaire, 
ayant pour objet la prospérité de l'Etat, et le bonheur public. S.l.n.d., (1790), in-8, 8 pp., dérelié. Mouillure. 
(c). {175313} 30 €

Martin & Walter, 20821.
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148- BLANQUI (Louis-Auguste). Histoire de l'économie politique en Europe depuis les anciens jusqu’à nos jours, 
suivie d’une bibliographie raisonnée des principaux ouvrages. 2e éd. Paris, Guillaumin, 1838, 2 vol. in-8, 
468 pp. et 480 pp., demi-basane bleue nuit, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Manque un 
coin, qqs rousseurs. (373). {213805} 120 €

149- [BOURSE ET BANQUES] - Congrès international des valeurs mobilières. Paris, 5, 6, 7, 8, 9 juin 1900. 
Paris, Imprimerie Paul Dupont, 1901, 5 vol. gr. in-8, 6 graphiques et 2 cartogrammes h-t., nbreux tableaux 
in-t., demi-chagrin bouteille, dos à nerfs ornés de filets, pointillés et fleurons dorés (reliure de l’époque). Bel 
exemplaire. (1017). {155413} 250 €

Le premier volume contient les procès verbaux des séances du congrès et le rapport général. Deux volumes de statistiques, 
un volume d’économie politique ainsi qu’un volume de législation civile et fiscale pour les mémoires, notes et monographies 
sur le sujet.

150- BROGLIE (Jacques-Victor-Albert de). Le Libre-Échange et l'Impôt. Études d’économie politiques. Pub. par 
son fils. Paris, Calmann-Lévy, 1885, in-8, XLIII-430 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné, tête dorée 
(rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (1252). {212439} 120 €

Nouvelle édition publiée après l’édition originale de 1879.

151- [COLONIES] - Quelques considérations générales sur les colonies. Paris, Jeulin, 1821, in-8, [6]-144 pp., 
demi-veau bouteille, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure moderne). Bel exemplaire. (216). 
{169531} 500 €

L’auteur, demeuré anonyme, se lamente sur la perte de notre premier Empire colonial du XVIIIe siècle, et il s’interroge 
sur ce qu’il convient de faire des confettis qui nous étaient revenus après les traités de 1814-1815. Il est probable qu’il 
devait appartenir au milieu commercial ou des anciens propriétaires de Saint-Domingue. Ses idées sur l’esclavage sont très 
arrêtées : « Il serait digne du siècle qui déclame, autant par ignorance que par esprit de parti, contre une transplantation successive 
de quelques noirs, dont le résultat immédiat a toujours été l’amélioration de condition pour l’espèce, de voir, se sang froid, et même 
d’approuver la traite en bloc de 15 ou 20 000 blancs ». Tout le reste est à l’avenant.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

152- CONDILLAC (Etienne Bonnot de). Le Commerce et le gouvernement, considérés relativement l’un à l’autre. 
Ouvrage élémentaire Amsterdam, et se trouve à Paris, Jombert & Cellot, 1776, in-12, titre, vj-ij-586 pp., veau 
fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les 
coupes, tranches dorées (reliure de l’époque). (856). {213350} 800 €

Édition originale.
C’est le seul titre que Condillac consacra à l’économie, mais ce fut un coup de maître, par l’ampleur de la vision liant 
économie et gouvernement, ce qui en fait un vrai théoricien de l’économie politique la plus classique, c’est-à-dire celle qui 
défend la liberté de l’entreprise et des échanges. Alternant descriptions théoriques et illustration par l’histoire comparée de 
quatre royaumes imaginaires, il y analyse les questions de subsistances, de prix, d’impôts, de monopoles.
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Tchemerzine-Scheler II, 484. Cioranescu, XVIII, 20 318.
Bel exemplaire.

153- [CONTRIBUTIONS] - Décret de l'Assemblée nationale sur la fixation & répartition des contributions 
foncière et mobiliaire, & sur la prorogation des contributions indirectes pour l'année 1792. Du 29 septembre 
1791. Paris, Imprimerie nationale, (1791), in-8, 8 pp., en feuilles. (c). {204319} 30 €

Récapitulation de chaque contribution par département. Tableaux in-texte.

154- [CONTROVERSE FISCALE] - Remontrances du Parlement de Toulouse sur l'édit du mois d'octobre 
dernier, portant prorogation du second vingtième. Toulouse, 1788, in-8, 29 pp., sous ficelle. (c). {177809}

40 €
Daté du 12 janvier 1788.

155- [COYER (Gabriel-François)]. La Noblesse commerçante. Londres, et se trouve à Paris, chez Duchesne, 1756, 
in-12, 215 pp., frontispice, bradel papier rose (reliure moderne). (729). {164094} 250 €

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.

156- [DETTE - ASSIGNAT] - DUTERTRE DE SANCÉ (Jean-Baptiste). Second mémoire sur les finances, pour 
l'acquittement de la dette publique. A Paris, Chez Nyon, 1790, in-4, 8 pp., dérelié. (c). {662103} 60 €

Contre la transformation des assignats en papier-monnaie.
L’auteur, militaire de profession, s’intéressa beaucoup aux questions financières sous la Révolution.
Martin et Walter, II, 12535.

157- [DETTE PUBLIQUE] - Projet d'une libération honorable de la dette publique, et de quelques nouveaux 
points de législation. Par M. L**** avocat au Parlement. S.l., 1789, in-8, 31 pp., dérelié. (c). {662048} 70 €

Martin et Walter, IV, 14667.

158- DUQUESNOY (Jacques). La Dissolution des sociétés pour justes motifs. Étude de l’article 1871 du code 
civil. Lille, René Giard, 1926, grand in-8, 347 pp., demi-chagrin brun, dos orné à nerfs, filets dorés (rel. de 
l’époque). Petites taches sur le premier plat. (715). {115979} 50 €

Première édition.

159- [FISCALITÉ COMMUNALE] - Projet de décret sur les dettes et les besoins des villes et communes. Proposé 
par les comités réunis des finances et des contributions publiques. S.l., De l’Imprimerie Nationale, (1791), in-8, 
4 pp., dérelié. (c). {662138} 30 €

Afin de pallier à la suppression des octrois et autres taxes de l’Ancien Régime dont profitaient les villes, l’Assemblée 
nationale constituante envisage de statuer sur les bénéfices des domaines nationaux et la création de nouveaux impôts.
Un seul exemplaire au CCFr.

160- [FISCALITÉ LOCALE] - Loi qui ordonne entre autres choses, que les impôts ou emprunts à faire par les 
municipalités, districts ou départemens, ne pourront avoir lieu sans l'autorisation du corps législatif. Donnée 
à Paris, le 10 décembre 1790. A Dijon, Causse, s.d., (1791), in-4, 4 pp. (c). {659675} 30 €

161- GIDE (Charles) et Charles RIST. Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates jusqu’à nos 
jours. Seconde édition revue et augmentée. Paris, Sirey, 1913, in-8, XVI-786 pp., index, percaline bordeaux 
(rel. de l’éditeur). (373). {5113} 50 €

162- GOMEL (Charles). Les Causes financières de la Révolution française. I. Les Ministères de Turgot et de 
Necker. - II. Les Derniers contrôleurs généraux. Paris, Guillaumin, 1892-1893, 2 forts vol. in-8, [4]-XXXI-548 
et [4]-XIX-645 pp., demi-chagrin fauve, dos à nerfs, couvertures et dos conservés (reliure moderne). Dos insolés, 
mais bon exemplaire. (115). {179344} 350 €

Unique édition, peu commune. 
Les travaux de Charles-Samson Gomel (183-1922), qui fit par ailleurs une belle carrière administrative, sont des plus 
importants pour l’histoire économique et financière de la Révolution, de la Constituante à la Convention. Il fut, en cette 
fin du XIXe siècle, dominée par une historiographie presque exclusivement politique de 1789, un des rares à souligner 
l’importance du facteur financier dans le déroulement des événements.

163- IZART (Julien). Méthodes économiques d'organisation dans les usines. Paris, Dunod et Pinat, 1918, in-8, 
VI-164 pp., croquis in-t., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés Coiffes frottées. Coins usés. Cachet 
annulé. (1247). {185698} 60 €
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164- JACQUEMYNS (G.). Langrand-Dumonceau promoteur d'une puissance financière catholique. Bruxelles, 
Université Libre de Bruxelles, 1960, 5 vol. in-8, frontispice dans chaque vol., 54 pl. dont une carte dépl., deux 
tab. dépl. dont un donnant la généalogie des sociétés fondées à l’initiative de Langrand-Dumonceau, fac-similés 
de deux lettres adressées par Langrand-Dumonceau à Ingnace von Plener, ministre des finances d’Autriche, 
biblio., broché. Importantes rousseurs sur le dernier plat de couv. du tome 1. Dos légèrement passés. (1010). 
{155394} 150 €

Deux envois de l’auteur (vol. 1 et 2).

165- [LEFEVRE (E.)]. A Messieurs les ministres, Pairs de France, députés et membres des Conseils généraux. 
Documents sur l’organisation des géomètres. Septembre 1847. Corbeil, Crété, s.d., (1847), in-8, 51 pp., 
percaline Bradel crème, dos lisse, pièce de titre brune en long (rel. de la fin du XIXe s.). Des taches sur les rebords 
des deux plats. (743). {198718} 200 €

L’auteur, géomètre forestier à Sucy, présente une pétition professionnelle pour obtenir une organisation des géomètres-
arpenteurs. De nombreux documents et aperçus sur les statuts de la profession avant 1789 complètent utilement le texte.
Relié à la suite : I. LEFEVRE : Comité agricole de Corbeil. Question du cadastre. Corbeil, Imprimerie de Crété, s.d., 19 pp. 
- II. CARON (Jean-Jacques) : Rapport sur la statistique agricole du département de Seine-et-Oise, précédé de l’analyse 
du rapport fait au Roi, par le ministre de l’agriculture et du commerce sur la Statistique de la Frane, lu à la Société royale 
d’agriculture et des arts du département de Seine-et-Oise. S.l.n.d., 36 pp.

166- [MANUSCRIT] - Etat actuel des affaires générales concernant les finances du royaume de France, qui 
constate les revenus et dépenses du Roy. Avec les affaires générales extraordinaires faittes en France depuis et 
compris l’an 1756 jusqu’à la fin de l’année 1762 au sujet de la guerre, et les affaires particulières qui se font en 
France annuellement, en faveur de la Cour de Rome, des évêques, des comtes, pairs, &c. S.l., s.d., (1763), in-4, 
[3] ff. n. ch., 150 pp., couvertes d’une écriture épaisse et très lisible, brochés sous couvertures de papier doré à 
motifs floraux de l’époque. {220684} 1.000 €

Un nombre important de dépôts publics conserve des exemplaires de ces états financiers dressés pendant la Guerre de Sept 
ans, avec des dates diverses qui vont jusqu’à 1765 : BnF, Arsenal (exemplaire du marquis de Paulmy), Archives nationales, 
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (une copie réalisée en 1812 pour Mollien), Reims, Rouen et Valenciennes. À une époque 
où ce genre de documents ne faisait naturellement l’objet d’aucune publication (celle de Necker fera scandale en son 
époque), il s’agissait de copies destinées à des membres du gouvernement ou de l’administration. Deux détails permettent 
cependant d’inférer que les copies en étaient réalisées à un nombre relativement important d’exemplaires : les couvrures, 
toutes de papier doré à motifs floraux, comme ici ; et, sur notre premier volume, la marque « Le prix est de 15 livres », 
retrouvé sur un état de 1759, qui atteste d’une circulation monnayée.
Pour notre exemplaire, nous avons un correspondant presque exact dans le manuscrit coté 949 de la Bibliothèque de 
Reims (même date, mais chiffrage différent). Le contenu en est, comme tous les états financiers publics d’Ancien Régime, 
approximatif et sans vrai détail : « Dans les documents originaux, comme dans les recueils qui les compilent, il est rarement 
précisé de quel type de dépense ou de quel type de revenu il s’agit. Rédigés dans un but pratique, sans publicité, les comptes et les 
états n’ont pas à se qualifier pour ceux qui les utilisent » (Alain Guéry, Les Finances de la monarchie française sous l’Ancien 
Régime, in : Annales, 1978).
Séduisant exemplaire dans une élégante brochure dorée.

167- [MANUSCRIT] - Etat actuel des affaires secrêttes & générales des finances du Royaume de France, 
contenant : 1°  Les revenus & dépenses ordinaires du Roy. - 2°  Les revenus royaux, tant aliénés & destinés à 
perpétuité que pour un tems limité. - 3°  Les affaires extraordinaires, faites en France depuis l’année 1755, au 
sujet de la guerre contre les Anglois, & autres affaires. - 4°  Les affaires particulières, qui se font annuellement 
dans le royaume en faveur de la Cour de Rome, des évêques, des ducs, comtes & pairs, &c. S.l., 1759, 2 vol. 
in-4, [3] ff. n. ch., 88 pp. ; [35] ff. n. ch., brochés sous couvertures de papier doré à motifs floraux de l’époque. 
Disparate dans la teinte des motifs floraux sur chacun des volumes. {220683} 1.000 €

Un nombre important de dépôts publics conserve des exemplaires de ces états financiers dressés pendant la Guerre 
de Sept ans : BnF, Arsenal (exemplaire du marquis de Paulmy), Archives nationales, Bibliothèque de l’Hôtel de Ville 
(une copie réalisée en 1812 pour Mollien), Reims, Rouen et Valenciennes. À une époque où ce genre de documents ne 
faisait naturellement l’objet d’aucune publication, il s’agissait de copies destinées à des membres du gouvernement ou de 
l’administration. Deux détails permettent cependant d’inférer que les copies en étaient réalisées à un nombre relativement 
important d’exemplaires : les couvrures, toutes de papier doré à motifs floraux, comme ici ; et, sur notre premier volume, 
la marque « Le prix est de 15 livres », qui atteste d’une circulation monnayée.
Pour le premier volume, nous avons un correspondant exact dans le manuscrit coté 1-161 de la Bibliothèque de Rouen 
(même date, même chiffrage).
Le second volume a pour intitulé : Supplément aux affaires généralles concernant les finances du royaume de France, ou 
Suite des affaires extraordinaires faittes en France depuis et compris l’année 1758 jusqu’à la fin de celle de 1761 à cause des 
sommes extraordinaires levées dans le royaume pour subvenir aux dépenses extraordinaires au sujet de la présente guerre. 
Il ne semble pas signalé au CCF.
On joint : un bifeuillet également manuscrit de recettes et dépenses pour l’année 1763, avec un extrait de la �éorie de 
l’impôt [par le marquis de Mirabeau].
Séduisant exemplaire dans une élégante brochure dorée.

168- [MIRABEAU (Victor Riqueti de)]. Théorie de l'Impôt. Par l’Auteur de l’Ami des Hommes. S.l., 1760, in-12, 
VIII-520 pp., basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’époque). Coins et coiffe supérieure usée. 
(888). {213619} 350 €

Rare édition in-12 à la date l’ édition originale in-4.
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« Ce fut la première œuvre vraiment personnelle de Mirabeau depuis sa conversion. Le succès en fut très vif. Mirabeau y 
développe les principes de la nouvelle école, avec un franc-parler qui lui attira de nombreux suffrages … et le fit emprisonner. 
Il s’élève notamment contre les fermiers généraux, fait une critique sévère du régime fiscal alors en vigueur, et énonce trois 
conditions nécessaires à une judicieuse imposition ».
I.N.E.D., 3209.
Ex-libris Roland Chevallier.

169- NECKER (Jacques). De l'Administration des finances de la France. S.l., 1785, 3 vol. in-8, CXXII-276 pp., 
416 pp. et 372 pp., broché, couv. papier de l’époque, titre et tomaison manuscrits (reliure de l’époque). Petit 
manque à la couverture du tome 1, manque angulaire aux derniers feuillets du tome 2 sans atteinte au texte, 
second plat de couverture du même volume doublé. (1203). {169258} 300 €

Sympathique exemplaire dans son brochage d’attente de l’époque.

170- PECQUEUR (Constantin). Des Améliorations matérielles dans leurs rapports avec la liberté. Introduction 
à l’étude de l’économie sociale et politique. Paris, Charles Gosselin, 1840, in-12, XXIV-366 pp., [2] ff. n. ch. 
d’errata, demi-veau bleu, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Important manque au dos et au 
plat supérieur (922). {213249} 800 €

Édition originale rare de cette fine analyse de ce qui oppose - ou réunit - le développement des libertés individuelles propre 
à l’après-1789 et les conditions matérielles d’existence du plus grand nombre, précisément contrariées par la logique même 
de ce libéralisme. 
Injustement méconnu, voire complètement oublié, le socialisme de Pecqueur (1801-1887) fut, rappelons-le, une des 
sources de Marx, et si son absence de systématisme lui a nui, il a au moins autant d’importance que des penseurs moins 
brillants que lui, mais qui ont occupé le devant de la scène (Cabet, Proudhon, etc.).

171- RŒDERER (Antoine-Marie). Études sur les deux systèmes opposés du libre-échange et de la protection. 
Seconde édition, revue et augmentée de cinq chapitres. Mai 1851. Paris, Guillaumin, 1851, in-8, [4]-224 pp., 
broché. Mouillures. (922). {213248} 100 €

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.

172- 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, 1939-1942, 2 vol. grand in-8, XXV-453 pp. et XLIX-459 pp., index et 
biblio., broché. Couverture du tome II tachée. (1261). {212107} 80 €

173- SÉE (H.). La Vie économique de la France sous la Monarchie censitaire (1815-1848). Paris, Félix Alcan, 
1927, in-8, 191 pp., tableaux in-t., broché. Petit manque au dos. Cachet humide de la Revue Critique. (654). 
{169898} 60 €

174- [STATISTIQUES] - ZAHN (Friedrich). 50 années de l'Institut International de Statistique. S.l., (1934), 
in-8, VII-181 pp., broché. (694). {157269} 60 €

175- [SUPPRESSION DES OFFICES] - Décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette 
de l'Etat. Séance du 29 septembre 1791. Paris, Imprimerie Nationale, (1791), in-8, 14 pp., en feuilles. (c). 
{204318} 50 €

Précieux document qui récapitule sous forme de tableaux les charges supprimées dans tout le royaume avec leur prix.

176- THIERS (Adolphe). De la Propriété. Paris, Paulin, 1848, in-12, 388 pp., broché. (1268). {135726} 50 €

177- VILLIAUME (Nicolas). Nouveau traité d'économie politique. Paris, Guillaumin, 1857, 2 vol. in-8, [2] ff. n. 
ch., III-406 pp. ; [2] ff. n. ch., 316 pp., demi-chagrin cerise, dos à faux-nerfs ornés de filets et caissons à froid 
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (370). {212192} 400 €

Édition originale (l’ouvrage fut réédité en 1864 et 1865).
Avocat originaire de Pont-à-Mousson, et d’opinions républicaines marquées, Nicolas Villiaumé (1818-1877) est beaucoup 
plus connu pour son travail minutieux et étonnant sur la Révolution française, pour lequel il s’attacha à interroger les 
survivants de l’époque, dont Albertine Marat, les fils de Danton, Buonarrotti, etc. Sous l’Empire, il s’attacha uniquement 
aux études d’économie politique.

178- WALSH (William John). Bimétallisme et monométallisme. Traduit par A. Chabry. Paris, Maison de la Bonne 
presse, s.d., (1894), in-8, XXXIV-80 pp., demi-percaline Bradel brique à coins, dos lisse orné de filets et fleuron 
dorés, pièce de titre noire, couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (372). {186311} 80 €

L’édition originale en anglais parut en 1893. L’on pourrait s’étonner de l’intervention de l’archevêque de Dublin, John 
William Walsh (1841-1921) dans un débat monétaire d’une telle complexité, mais elle est en relation avec la situation 
précaire des fermiers irlandais : leurs charges s’aggravaient par suite du rapport entre la fixité de leurs rentes, et les variations 
en prix-or des marchandises qu’ils pouvaient vendre. 
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179- WOLOWSKI (L.). La Question des Banques. Paris, Guillaumin, 1864, in-8, 592 pp., broché. Rousseurs. 
(1252). {137213} 80 €

Très important travail sur la question bancaire au XIXe siècle. Très nombreux documents publiés, depuis la loi de germinal 
an XI (14 avril 1803) jusqu’à la situation de la banque de France au 12 mai 1864.

HISTOIRE SOCIALE  ÉDUCATION

180- [ALMANACH] - Le Souvenir des ménestrels, contenant Une Collection de Romances inédites ou nouvelles. 
Dédié aux Amateurs. A Paris, Au Magasin de Musique de la Lyre Moderne, 1824, in-16, [5]-VII-155 pp., plein 
cartonnage rose muet sous étui de même facture, tranches dorées (reliure de l’époque). Reliure et étui légèrement 
frottés. (333). {149628} 100 €

Délicieux petit ouvrage, onzième de la série parue tous les ans.
Élégant titre avec sujet gravé.
Grand Carteret, 1711.

181- BELLEGARDE (Paul de). Alliance Républicaine démocratique. L’Assistance Publique sous la Troisième 
République. Préface de E. Rebeillard. Paris, Au Siège de l’Alliance Républicaine Démocratique, 1910, in-12, 
40 pp., biblio., broché. (c). {136321} 30 €

Histoire de l’assistance publique et commentaire sur les lois sociales à la fin du XIXe siècle.

182- [BINS DE SAINT-VICTOR (Jacques-Maximilien-Benjamin)]. De l'Université nouvelle, fille aînée de la 
Révolution, par l’éditeur des Documents historiques, critiques, apologétiques, concernant la Compagnie de Jésus. 
Paris, Mlle Carié de La Charie, 1828, in-8, XII-122 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. 
Manques de papier sur la première couverture. (1074). {186446} 80 €

Depuis sa fondation, l’Université impériale fut la cible de tous les polémistes catholiques, qui y voyaient le principal 
obstacle à la mainmise absolue de l’Eglise sur l’enseignement, objectif de tout le XIXe siècle clérical. Le polémiste ultra 
Bins de Saint-Victor (1772-1858) ne fait pas exception à la règle, naturellement, et il donne ici un aperçu des griefs les plus 
classiques contre l’institution ; ce seront les mêmes un siècle plus tard.

183- BLANCHARD (Jean-Baptiste). L'Ecole des moeurs, ou Réflexions morales et historiques sur les maximes 
de la sagesse. Ouvrage utile aux jeunes gens & aux autres personnes, pour se bien conduire dans le monde. 
Nouvelle édition, revue & corrigée avec soin, & augmentée de plusieurs nouveaux traits d’histoire. Lyon, 
Bruyset frères, 1788, 3 vol. in-12, xxiv-472 pp. ; [2] ff. n. ch., 448 pp. ; [2] ff. n. ch., 517 pp., [3] pp. n. ch. de 
privilège, avec un frontispice allégorique, basane fauve marbrée, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de 
titre et de tomaison crème et bouteille, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches citron (reliure 
de l’époque). (754). {212275} 120 €

Sous ce titre, ce manuel de pédagogie pratique était paru en 1782 ; mais il ne forme que la transformation du Poète des 
moeurs, ou Les Maximes de la sagesse, paru anonymement en 1773 à l’adresse de Namur, et repris sous le nouveau titre de 
Maximes de l’honnête homme (Liège, 1779) avec, cette fois-ci, le nom de l’auteur. Sous toutes ces formes, il s’agit du même 
texte, qui forma un des plus grands succès de librairie dans le genre jusque sous la Restauration.
Ancien jésuite, Jean-Baptiste Duchesne dit Blanchard (1731-1797) fit toute sa carrière dans l’enseignement. 
Quérard I, 348. Cioranescu, XVIII, 12 090 (pour l’originale).

184- [BUDGET DES HOPITAUX] - Loi relative aux fonds à fournir provisoirement par la caisse de 
l'extraordinaire, pour les besoins des différents hôpitaux du royaume. Donnée à Paris, le 25 juillet 1791. 
Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in-4, 4 pp. (c). {85617} 25 €

185- CHOISNARD (Paul). L'Education psychologique. Paris, Durville, 1920, in-8, 432 pp., toile grise, dos lisse, 
couv. conservée (rel. de l’éditeur). (1203). {149220} 60 €

186- COORNAERT (Emile). Une industrie urbaine du XIVe au XVIIe siècle. L’Industrie de la laine à Bergues-
Saint-Winoc. Paris, Presses Universitaires de France, 1930, in-8, 107 pp., 1 pl., 1 tableau, 1 pl., bibliographie, 
index broché. (548). {169900} 50 €

187- [DÉNOMINATIONS URBAINES] - Décrets de la Convention Nationale, 1. Qui supprime les dénominations 
de ville, bourg & village, & y substitue celle de Commune. 2. Portant que la société des Jacobins n’a pas cessé 
un instant de bien mériter de la Patrie. À Caen, Chez Le Roy, 1793, in-4, 3 pp. (c). {142644} 60 €

Daté des 10 et 23 brumaire an 2 (31 octobre et 13 novembre 1793).

188- DESTREM (Hugues). Rapport pour l'établissement d'un octroi de bienfaisance dans la commune de 
Toulouse. Paris, Imprimerie Nationale, An 7, (1799), in-8, 10 pp., dérelié. (c). {140434} 30 €

Martin et Walter, 10623.
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189- EDGEWORTH (Maria). Education pratique. Traduction libre de l’Anglais par Charles Pictet, de Genève. 
Genève, Manget, J.J. Paschoud, Paris, Magimel, an VIII, (1800), in-8, L-460 pp., demi-basane fauve à coins, dos 
lisse orné de filets dorés, pièce de titre brique, tranches citron (reliure de l’époque). Dos un peu frotté, manques 
de cuir aux coins. (1248). {186307} 200 €

Première traduction, ou plutôt adaptation en français des Essays on practical education (1798), un des ouvrages pédagogiques 
composés en collaboration par l’Irlandaise Maria Edgeworth (1767-1849) et son père Richard Lowell Edgeworth (1744-
1817), qui avait été pour la jeune femme un précepteur attentif (en dépit des 21 autres enfants qu’il engendra par ailleurs 
avec ses quatre épouses successives). Très connue comme romancière, Maria Edgeworth avait aussi voulu consacrer son 
talent à l’éducation de l’enfance et à la moralisation du peuple, et composa dans ce but un grand nombre de petits ouvrages, 
où le plus souvent la leçon ressort du simple récit des faits, et dont la plupart sont devenus populaires. 
La version française appartient à la Bibliothèque britannique, collection fondée en 1796 par le Genevois Charles Pictet 
de Rochemont (1755-1824), et appuyée sur un périodique de même nom. Symbole de l’anglophilie genevoise, cette 
publication va, malgré la guerre et le blocus continental, répandre en Europe, sous forme de traductions assorties de 
commentaires, les découvertes scientifiques et la littérature anglaises. Ses abonnés, dont le nombre ne dépassa jamais six 
cents, appartiennent à l’élite européenne. La publication de la revue elle-même représente cinq volumes de 500 pages par 
année. 
Cf. Buisson, Dictionnaire de pédagogie, I, 803-804.

190- ELLIS (William). Leçons progressives de Science Sociale. Traduit de l’anglais sur la 2e édition par A. Ducamp. 
Paris, Guillaumin, 1875, in-12, XXXI-144 pp., broché. Qqs rares rousseurs. (736). {136089} 100 €

Méthode d’éducation interactive (ou l’éducation par le questionnement inspiré de la maïeutique) mis en pratique par le 
pasteur Ellis, sur le sujet délicat des sciences sociales.

191- [FIGANIERE (Frederico Francisco de)]. Lettres japonaises sur la civilisation en Europe comme produit du 
christianisme, et la voie qu’elle suit actuellement. Paris, E. Dentu, 1875, in-12, VI-139 pp., demi-basane cerise, 
dos lisse orné de filets et pointillés dorés, ainsi que de décors de grotesques à froid, tranches mouchetées (reliure 
de l’époque). Bon exemplaire. (746). {211472} 80 €

Unique édition de cet énième avatar des Lettres persanes, au contenu et au style d’un lointain rapport toutefois. Le diplomate 
portugais Frederic Francisco Stuart de Figanière e Morao (1827-1908) composa directement cet essai en français, cas 
unique dans son abondante production, alors même qu’il se fixa en France en 1882 et mourut à Paris en 1908. Il était alors 
ministre plénipotentiaire de sa Cour en Russie (1870-1876), ce qui explique l’envoi (cf. infra). 
Envoi autographe de l’auteur à Kudascheff.

192- FLEURY (Claude). Les Devoirs des maîtres et des domestiques. Amsterdam, Etienne Roger, 1710, in-12, titre, 
198 pp., typographie en petit corps, vélin rigide, dos lisse, titre poussé au XIXe siècle en lettres noires au dos 
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (215). {210654} 250 €

L’originale est de 1688, au format in-8 ; la même année, parut une petite édition portative identique à la nôtre.
Sous des dehors assez simples, ce petit traité de l’abbé Fleury (1640-1723) est d’importance : il forme comme l’application 
de la morale de Port-Royal aux relations entre maîtres et domestiques, plutôt laissées jusque là en-dehors du champ de la 
« régulation », voire abandonnées aux usages ou à la précellence de la seule force. En effet, le « domestique » d’un maître 
obéissait généralement à une pure logique de clientèle et d’appartenance.
Cioranescu, XVII, 30 484 (pour l’originale).

193- HENNEQUIN (René). Choses et gens d'autrefois, causeries d’histoire locale (deuxième série). Troyes, Nouel 
et Platon, 1926, in-12, 128 pp., broché. (1211). {149824} 30 €

194- HUSSON (François). Artisans français : étude historique. Les Charpentiers. Paris, chez Marchal et Billard, 
1903, in-8, 264 pp., 2 planches, broché. (1203). {186188} 80 €

Premier volet d’une série consacrée par Husson aux métiers de l’artisanat. La série en compte huit autres : les couvreurs et 
les plombiers, les maçons et tailleurs de pierre, les menuisiers, les miroitiers, les peintres en bâtiments, doreurs et vitriers, 
les selliers-carrossiers et les bourreliers, les serruriers et enfin les tapissiers.

195- [L'ÉPÉÉ (Charles-Michel de)]. La Véritable manière d'instruire les sourds et muets, confirmée par une 
longue expérience, par M. l’abbé ***, Instituteur des sourds & muets de Paris. Paris, Nyon l’aîné, 1784, 3 parties 
en un vol. in-12, XXIV-343-[5] pp. en numérotation continue, avec un tableau dépliant hors-texte, basane 
fauve, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos assombri, manque au mors supérieur. Mouillure 
marginale. (778). {212402} 300 €

Il s’agit de la seconde édition, refondue, de l’Institution des sourds et muets, originellement publiée en 1776, et qui forme, 
comme l’on sait, le livre majeur de l’abbé de l’Epée (1712-1789), pionnier de l’éducation des sourds-muets non seulement 
en France, mais dans toute l’Europe. L’on ignore en général que cet ami de Soanen avait dû sa vocation au refus de 
l’archevêque de Paris, le fameux Beaumont, de lui donner les pouvoirs dans son diocèse en raison de ses opinions anti-
constitutionnaires.
En français dans le texte, 168 (pour l’originale).

196- De L'EQUILIBRE social en France. Introduction. Paris, Muzard, 1873, in-8, 101 pp., broché. Dos abîmé. 
(1237). {662165} 30 €
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197- LA FARELLE (François-Félix de). Du Progrès social au profit des classes populaires non indigentes, ou 
Études philosophiques et économiques sur l’amélioration matérielle et morale du plus grand nombre. Paris, 
Maison, 1839, 2 vol. in-8, XII-421 pp., un f. n. ch. d’errata ; [2] ff. n. ch., 404 pp., brochés sous couvertures 
imprimées de l’éditeur. Mouillures claires aux deux volumes. (1229). {211217} 500 €

Édition originale de ce livre rare d’histoire sociale.
François-Félix de Lafarelle-Rebourguil (1800-1872) était issu d’une famille protestante de Nîmes : magistrat dans le Gard 
sous la Restauration, il démissionna pour raisons de santé, et entama une carrière politique à Anduze (il fut député du Gard 
de 1842 à 1848).

198- LABORDE (Alexandre de). De l'Esprit d'association dans tous les intérêts de la communauté, ou essai sur 
le complément du bien-être et de la richesse en France par le complément des institutions. Paris, Gide, 1821, 
2 vol. in-8, 300 pp. et 306 pp., broché. Couverture salie. (1251). {150549} 150 €

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

199- LE PLAY (Frédéric). La Réforme sociale en France, déduite de l’observation des peuples européens. 6e édition. 
Tours, Mame, 1878, 4 vol. in-12, broché. Rousseurs et mouillures. (738). {662265} 100 €

200- LE RAT DE MAGNITOT (Albin). De l'Assistance et de l'extinction de la mendicité. Paris, Firmin Didot 
frères, 1856, grand in-8, [2] ff. n. ch., XI-492 pp., chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets et caissons dorés, 
double encadrement de triple filet doré avec décors d’angle sur les plats, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats, gardes doublées de papier blanc moiré 
(reliure de l’époque). (235). {210504} 1.000 €

Unique édition de cet ouvrage très documenté, spécialement sur tout l’aspect institutionnel de l’assistance, mais qui semble 
n’avoir pas connu un grand écho ; sans doute jugea t-on déjà l’approche trop « technocratique », selon un jargon qui 
n’existait heureusement pas à l’époque. L’auteur était cependant des plus au fait de sa matière : avocat à la Cour de 
Paris, Henry-Bernard-Albin Le Rat de Magnitot (1810-1890) fit une belle carrière dans la préfectorale qui le mena d’Apt 
(1839), à Sens (1840), Châlons-sur-Saône (1849), enfin Auch (1849) et Seine-et-Marne (1851), jusqu’à la préfecture de 
la Nièvre (1853). Enfin, en 1863-1870, il finira comme préfet de l’Orne. Il a composé plusieurs mémoires sur la question 
de l’assistance.
Très bel exemplaire, dans une reliure caractéristique du Second Empire.
Envoi autographe de l’auteur au ministre Adolphe Billault (1805-1863), alors ministre de l’Intérieur, et dont relevaient 
les compétences traitées dans l’ouvrage.

201- [MENDICITE] - Essai sur la mendicité, par M. C***. Paris, Lamesle, 1789, in-4, 98 pp., avec 6 tabl. dépliants 
« in fine », cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre grenat (reliure moderne). Une déchirure réparée à 
la page de faux-titre, un angle réparé à la page de titre, mais bon exemplaire. (371). {149386} 800 €

Composé dès 1784 sous forme de rapport officiel au gouvernement, l’ouvrage ne fut publié qu’après le début de la 
Révolution. Il est parmi les plus rares parus sur ce sujet au moment où la situation des indigents et des mendiants occupa 
plusieurs débats publics, qui devaient bouleverser l’organisation charitable de la France.
Absent de INED comme de Granier. 

202- MICHELET (Jules). Section d’histoire générale. Rapport sur les mémoires envoyés pour concourir au 
prix d’histoire proposé en 1837 sur les causes qui ont amené l’abolition de l’esclavage, au nom de la section 
d’histoire, lu dans la séance du 31 août 1839. S.l. [Paris], s.d., (1839), in-4, paginé 655-671, dérelié. (677). 
{211363} 250 €

Édition originale rare.
Extrait des Mémoires de l’Académie des sciences morales et politiques. Le texte a ensuite été repris dans les collectives de 
Michelet.
La question proposée en 1837 portait sur l’historique de l’abolition de l’esclavage antique ; celle de 1839 sur les moyens 
contemporains à employer pour abolir l’esclavage moderne. Suit une analyse des huit mémoires présentés en 1837.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Tarbes).

203- MOREAU-CHRISTOPHE (Louis-Mathurin). De la Mortalité et de la folie dans le régime pénitentiaire, 
et spécialement dans les pénitentiers de Philadelphie, d’Auburn, de Genève, et de Lausanne (aux Etats-Unis et 
en Suisse). Mémoire présenté à l’Académie royale de médecine de Paris. Paris, J.-B. Baillière, 1839, in-8, 100-
[4] pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. (1245). {186748} 200 €

Édition originale de cette étude qui, comme nombre de textes de Moreau-Christophe (1799-1883), inspecteur général des 
prisons depuis deux ans seulement, se révéla précurseur dans la prise en compte des conséquences sanitaires et médicales 
de la détention des prisonniers.
Absent de Sabin.

204- PRADO-GAILLARD (Henri). La Condition des Juifs dans l'ancienne France. Paris, P.U.F., 1942, in-8, 
190 pp., broché. (1204). {211848} 70 €
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205- [PRISONS] - Maisons centrales de force et de correction. Analyse des réponses des directeurs à une circulaire 
ministérielle du 10 mars 1834, sur les effets du régime de ces maisons. Lois, ordonnances, règlements 
ministériels, rapports au Roi et à la Société royale des Prisons ; extraits de comptes rendus aux Chambres 
législatives. Paris, Imprimerie Royale, 1836, petit in-4 carré, [2]-VII-141 pp., demi-basane bouteille, dos 
lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Petits accrocs au premier plat, mais bon 
exemplaire. (414). {164068} 400 €

Rare. Héritage partiel de l'Ancien Régime, les « maisons de force » étaient des prisons spéciales destinées à des détenus 
nécessitant une correction de leurs habitudes et de leurs mœurs (dit « correctionnaires » ) ; elles devinrent sous la Monarchie 
de Juillet des lieux d'expérimentation de nouveaux procédés envers les détenus. Ce rapport répercute justement les 
appréciations des directions de tous ces établissements sur le régime spécial de leurs maisons.
Relié à la suite : Rapport au Roi sur les prisons départementales. Paris, Imprimerie Royale, mars 1837, [2]-87 pp.
Exemplaire du jurisconsulte Jacques Berriat-Saint-Prix (1769-1845), titulaire de la chaire de procédure à la Faculté de 
droit de Paris, avec cachet humide au premier titre.

206- PROUDHON (Pierre-Joseph). La Révolution sociale démontrée par le Coup d'État du 2 Décembre. Paris, 
Garnier, 1852, in-12, 283 pp., demi-basane aubergine, dos lisse orné (reliure de l’époque). Fortes rousseurs, 
usures au dos. (389). {135728} 80 €

Première édition.

207- REGLEMENT de la société de secours des ouvriers imprimeurs-typographes d'Avignon, en faveur des 
sociétaires malades. Autorisée le 10 novembre 1845, et fondée, comme essai, le 6 mai 1840. Avignon, Bonnet, 
s.d., in-8, 28 pp., broché, couverture illustrée. (cPROV). {212362} 150 €

208- REYBAUD (Louis). Études sur le régime des manufactures. Condition des ouvriers en soie. Paris, Michel 
Lévy frères, 1859, in-8, XXXI-396 pp., pièces justificatives et notes, broché. Petite mouillure angulaire. (1252). 
{212442} 150 €

Membre de l’Académie des sciences morales et politiques, Louis Reybaud a rédigé la présente étude pour cette institution. 
Son œuvre se situe dans la continuité des travaux de ses prédécesseurs sur la condition des classes laborieuses, à l’instar du 
célèbre Tableau de l’état physique et moral des ouvriers du docteur Villermé. Reybaud a centré son étude sur l’industrie des 
soies et des soieries, examinée dans ses principaux foyers en Allemagne, en Suisse et en France. Peu favorable à l’intervention
de l’État dans le domaine de l’industrie, Reybaud appelle de ses vœux un monde où « fabricants et ouvriers finiront par 
comprendre qu’ils ont tout avantage et avantage réciproque à rester unis ». 

209- RIANT (A.). Les cours d’adultes. Histoire de l’union scolaire de l’arrondissement de Sceaux. Paris, Hachette et 
Cie, 1874, in-12, VIII-144 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). 
Rousseurs. Dos légt frotté. (714). {666454} 80 €

210- RICHARD. Rapport fait à l'Assemblée Nationale Constituante le 21 août 1848, au nom de son Comité 
d’agriculture et de Crédit Foncier sur le projet de décret relatif à l’organisation de l’enseignement de l’agriculture 
en France. Paris, Hachette, 1885, in-12, XIV-148 pp., broché. (394). {8300} 30 €

211- RICHELOT (Henri). Crise du Mont-de-Piété de Paris. Paris, Capelle, 1844, in-8, 68 pp., broché. Rousseurs. 
(921). {116434} 60 €

212- SCHEIDLER (Karl Hermann). Des Etablissements d'éducation de M. de Fellenberg à Hofwyl, et de leur 
importance pour la solution de la question vitale de la civilisation européenne. Traduction libre de l’allemand 
par Eugène de Caffarelli, maître des requêtes. Paris, L. Hachette, 1841, in-8, [2] ff. n. ch., 76 pp., maroquin 
cerise, dos à nerfs orné de filets à froid, encadrement de triple filet à froid sur les plats, armes au centre, simple 
filet doré sur les coupes, tranches dorées, large guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (reliure de 
l’époque). (272). {210527} 600 €

Unique adaptation, plus que traduction, de l’ambitieux essai Die Lebensfrage der Europäischen Civilisation und die 
Bedeutung der Fellenbergischen Bildungsanstalten zu Hofwyl für ihre befriedigendste Lösung (Iéna, 1839) du philosophe saxon 
Karl Hermann Scheidler (1795-1866), dont l’objet était autrement plus large, comme l’indique déjà le libellé du titre.
Le domaine de Hofwyl (ou Hofwil), dans le canton de Berne, était la propriété de l’agronome suisse Philipp Emanuel von 
Fallenberg (1771-1844), qui y fonda, de 1820 à 1830, un grand nombre d’établissements destinés les uns à l’éducation 
des classes aisées en les habituant en même temps à la vie pratique, les autres à instruire les plus défavorisés en les occupant 
et à les régénérer en dirigeant leurs aptitudes vers les travaux agricoles, d’autres encore à l’instruction professionnelle des 
instituteurs et des agronomes. Il ne comptait pas moins de dix institutions différentes, et la colonie était pourvue des métiers 
nécessaires à son entretien ; l’école destinée aux riches (Institut des jeunes nobles) était fréquentée par des jeunes gens de 
toutes les parties du monde. Après la mort de Fellenberg, ces institutions tombèrent l’une après l’autre. L’État de Berne 
acheta une partie du domaine et y installa une école normale d’instituteurs.
Bel exemplaire.
Exemplaire aux armes de Jean-Baptiste-Emmanuel Fréteau de Pény (1775-1855), aide de camp du général Menou. 
Franc-maçon très actif, ce Pair de France et conseiller général de Seine-et-Marne s’intéressait de près aux questions 
d’éducation.
De surcroît, sa fille aînée, Marie-Joséphine-Henriette Fréteau de Pény (1815-1891) avait épousé en 1838 le traducteur de 
l’ouvrage, Eugène-Auguste, deuxième comte de Caffarelli (1806-1878), ce qui constitue un second titre à la présence du 
livre dans la bibliothèque paternelle.
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213- THIBAULT-LAURENT (G.). La Première introduction du divorce en France sous la Révolution et 
l'Empire (1792-1816). Clermont-Ferrand, Imprimerie Moderne, 1938, in-8, 269 pp., bibliographie, broché. 
Petite déchirure à la page de faux-titre. Envoi de l’auteur de F. Romieu. (671). {211680} 70 €

�èse.

214- TOWNER (Rutherford Hamilton). La Philosophie de la civilisation. Traduit de l’anglais par Abel Doysié. 
Paris, Champion, 1927-1928, 2 vol. gr. in-8, XI-328 pp. et 369 pp., broché. (767). {198774} 60 €

ANTIQUITÉ

215- AELIUS MOERIS. Lexicon Atticum cum notis integris Hudsoni, Bergleri, Sallieri, Schlaegeri, Piersoni, etc. 
Denuo edidit suasque et Fischeri selectas adiecit Georg Aenotheus Koch. Leipzig, Wilhelm Lauffer, 1830-
[1831], 2 parties en un vol. in-8, CVIII-494 pp. en numérotation continue, manque le titre de relais de la 
seconde partie (qui commence avec le lambda, et est normalement datée de 1831), demi-veau fauve, dos lisse 
orné de filets dorés et de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos et une partie du plat 
supérieur insolés et passés, rousseurs. (1098). {187435} 150 €

Moeris dit l’Attique était un lexicographe grec de la période hellénistique dont la seule oeuvre conservée est cette liste 
de formes correctes en dialecte attique, mais moins comprises ou usitées de son temps, accompagnées de parallèles 
hellénistiques, et des principales différences (genre, accent, signification). La première édition de ce précieux instrument 
philologique fut donnée par John Hudson et parut en 1712 à l’adresse d’Oxford.
Le philologue Georg Aenotheus Koch (1802-1879) se spécialisa très tôt dans la lexicographie grecque ancienne et moderne.
Brunet III, 1788.

216- AMPÈRE (Jean-Jacques-Antoine). L'Empire romain à Rome. Deuxième édition. Paris, Michel Lévy frères, 
1872, 2 vol. in-8, 441 pp. et 459 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos passés et 
légèrement frottés. (686). {163941} 120 €

217- AUBÉ (B.). Polyeucte dans l'histoire. Étude sur le martyre de Polyeucte. Paris, Firmin-Didot, 1882, grand 
in-8, 116 pp., broché. Mouillure claire. (651). {105713} 50 €

218- BERTOU (Jules de). La Topographie de Tyr, d’après les derniers explorateurs. Paris, Imprimerie Nationale, 
1881, in-4, 39 pp., broché, couv. papier bleu de l’époque. (633). {105857} 50 €

219- BLOCH (G.) et Jérôme CARCOPINO. Histoire Ancienne. La République Romaine de 133 à 44 avant 
J.-C. Première partie : des Gracques à Sulla. Deuxième partie : César. Paris, P.U.F., 1935-1936, 2 vol. grand 
in-8, 1059 pp., nombreuses cartes in et h.-t., index, broché. (Collection Glotz, Histoire Romaine, II). (950). 
{102437} 45 €

Imprimé par Dupont de Nemours
220- CICÉRON. Des Devoirs de l'homme ; ouvrage traduit, de M. T. Cicéron, avec des notes, et la vie de l’auteur ; 

par Emmanuel Brosselard, homme de loi, électeur de Paris aux années 1789, 1790 et 1791, assesseur du juge 
de paix de la section de la Place-Royale, membre du Conseil-Général de la Commune. Paris, chez l’auteur, et 
Dupont [de Nemours], an IV, (1796), in-8, [2] ff. n. ch., lxviij-331 pp., demi-basane fauve marbrée à coins, dos 
lisse orné de guirlandes, filets et caissons dorés, pièce de titre verte, tranches jaunes (reliure de l’époque). Coins 
abîmés, coupes frottées. (746). {211474} 150 €

Édition originale de la version du journaliste modéré Emmanuel Brosselard (1761-1837), qui sera reprise et complétée en 
1800. Elle fut imprimée sur les presses de Dupont de Nemours, qui avait fondé pour subsister une petite imprimerie une 
fois que la Constituante se sépara en interdisant la réélection de ses membres. 
Quérard II, 203 (avec une erreur de date).

221- CICERON. Opera omnia. Ex recensione Jo. Augusti Ernesti cum ejusdem notis et clave Ciceroniana [Avec : ] 
Delectus commentariorum in M. T. Ciceronis Opera omnia, ad Éditionem Jo. Aug. Ernesti accomodatus, ex 
Éditione Josephi Oliveti. Londres, R. Priestley, 1819, 11 forts vol. in-8. Demi-veau havane, dos lisses ornés de 
filets et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison, tranches marbrées (reliure 
de l’époque). Dos un peu frottés, rousseurs. (3). {187320} 400 €

Réimpression de la grande édition de Cicéron donnée par Ernesti (1707-1781) en 1737-1739, et continuellement 
réimprimée jusqu’au milieu du XIXe siècle.
I. Rhetoricum (XXXV-14-[2]-683 pp., avec un portrait-frontispice). - II.-III. Orationes (XV-1578 pp. en numérotation 
continue). - IV. -V. Epistolae ad diversos (VIII-1072 pp. en numérotation continue). - VI.-VII. Opera philosophica (IV-
1119 pp. en numérotation continue). - VIII. Clavis Ciceroniana sive indices rerum et verborum philologico-critici in opera 
Ciceronis. Accedunt Graeca Ciceronis necessariis observationibus illustrata (483 pp.). - IX.-XI. Delectus commentariorum 
(XX-675 et 956 pp. en numérotation continue pour les deux derniers volumes).
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Il arrive que soient joints à cette série les trois volumes du Lexicon Ciceronianum Marii Nizolii (même adresse, même date), 
mais nous ne les avons pas.
Brunet II, 12-13.

222- COLLECTIF. Histoire ancienne. Troisième partie. Histoire Romaine. Paris, P.U.F., 1926-1937, 4 vol. grand 
in-8, demi-percaline bordeaux, tranches mouchetées. (Collection Glotz). (1063). {117534} 200 €

I. Des origines à l’achèvement de la conquête (133 av. J.-C.), par E. Pais, adapté d’après le manuscrit italien par J. Bayet.
II. La république romaine de 133 à 44 av. J.-C. Des Gracques à Sylla. César, par G. Bloch et J. Carcopino.
III. Le Haut-Empire, par L. Homo.
IV. L’Empire romain de l’avènement des Sévères au Concile de Nicée, par M. Bernier. Manque la 2e partie du tome IV.

223- COLLECTIF. Mélanges Gustave Glotz. Paris, P.U.F., 1932, 2 vol. gr. in-8, XXVII-940 pp. (pagination 
continue), planches, broché. (770). {198169} 100 €

Mélanges composés en l’honneur de Gustave Glotz par ses collègues, amis et élèves, remis en Sorbonne le 27 octobre 1932. 
Avec une bibliographie des œuvres de Glotz.

224- CURTIUS (Ernst). Histoire grecque. Traduite de l’allemand sur la cinquième édition par A. Bouché-Leclercq. 
Paris, Ernest Leroux, 1910, 5 vol. in-8, chronologie, index, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête mouchetée 
(reliure de l’époque). Usure aux mors. Qqs petites épidermures. (693). {151646} 250 €

Un classique pour l’étude de l’histoire de la Grèce ancienne.
Texte seul, sans l’atlas.
Bon exemplaire malgré les défauts signalés.

225- DESGENETTES (René-Nicolas Dufriche). Études sur le genre de mort, des hommes illustres de Plutarque et 
des empereurs romains. Paris, Chez Firmin Didot frères, 1833, in-8, [5]-104 pp., broché. Manque la première 
de couv. (686). {151138} 80 €

226- DUBOIS (Ch.). Pouzzoles antique. Histoire et topographie. Paris, Fontemoing, 1907, in-8, XI-452 pp., 
illustrations in-t., carte dépliante, broché. (890). {6808} 80 €

227- EUTROPE. Breviarium historiae Romanae ad libros scriptos editosque recensitum et virorum doctorum notis 
vel integris vel selectis inlustratum, adiectis suis, edidit Carolus Henricus Tzschucke (…). Leipzig, Siegfried 
Leberecht Kraus, 1796, fort vol. in-8, [5] ff. n. ch. pp. III-CXVI, 812 pp., [10] ff. n. ch., vau fauve raciné, dos 
lisse orné de filets et de semis fleuronnés dorés, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Un mors supérieur fendillé. 
(12). {210539} 120 €

Édition à l’usage des classes.
Cet Abrégé de l’histoire romaine va de la fondation de l’Urbs au règne de l’Empereur Jovien (364). il fut composé en 369 ou 
370 pour l’instruction de l’Empereur Valens par un haut fonctionnaire en poste en Cilicie, partisan de Julien, et ensuite 
proconsul d’Asie.
Karl Heinrich Tzschucke (1746-1813), professeur à Leipzig, se spécialisa dans les éditions scolaires des classiques latins.
Brunet II, 1116.

228- GAULDRÉE-BOILLEAU (Adolphe). L'Administration militaire dans l'Antiquité. Paris, J. Dumaine, 1871, 
in-8, 528-LXII pp., ill. in-t., demi-basane verte, dos lisse orné de fleurons à froid (reliure de l’époque). Dos 
frotté, épidermures. Coupes et coins abîmés. Cachet annulé. (966). {186737} 100 €

229- GEBHART (Emile). Essai sur la peinture de genre dans l'Antiquité. Paris, Imprimerie Impériale, 1868, in-8, 
62 pp., demi-chagrin marron, dos lisse, couv. conservée (rel. de l’éditeur). (686). {149253} 70 €

230- GORCE (M.). César devant Gergovie. Tunis, Paris, Le Minaret, 1942, in-8, 202 pp., ill. in-t., 6 planches dont 
1 dépliante, broché. (767). {198234} 30 €

231- HELBIG (W.). L'Epopée homérique expliquée par les monuments. Paris, Firmin-Didot, 1894, in-8, XV-
600 pp., ill. in-t., bradel demi-percaline verte, couv. conservée (rel. postérieure). (6). {148959} 100 €

232- JANVIER (Yves). La Géographie d'Orose. Paris, Les Belles Lettres, 1982, petit in-8, 288 pp., 7 cartes dépliantes, 
broché, sous jaquette illustrée. Quelques marques et annotations au crayon. Envoi. (656). {210455} 25 €

233- JUVENAL. Satyrae, cum scholiis veterum, & commentariis integris, selectis & conquisitis fere omnium 
eruditorum ; ut Is. Grangaei, Jo. Brittanici, Nic. Rigaltii, Pet. Pithoei, �. Pulmanni, Dom. Calderini, Georg. 
Vallae, Eilh. Lubini, B. Autumni, Joh. Ger. Vossii, Oct. Ferrarii, Cl. Salmasii, Jos. Scaligeri, Nic. Heinsii, 
Joh. Fr. Gronovii, J.G. Graevii, Is. Vossii, Lud. d’Orléans, J.A. Gonsalii de Salas, �. J. Almelovenii, H.C. 
Henninii & aliorum. Cum indice locupletissimo omnium vocabulorum (…). Leyde, Peer Vander Aa, 1695, 
2 vol. in-4, [16] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur, pièces liminaires), 402 pp., avec un titre-frontispice gravé, 
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et 14 planches hors-texte (dont un portrait de Juvénal) ; pp. chiffrées 403-980, [34] ff. n. ch. d’index, veau 
brun granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’époque). 
Epidermures sur un plat supérieur, accrocs aux coiffes. (4). {188747} 400 €

Exemplaire où les deux parties (texte et commentaires) ont été séparées dans la reliure.
Reprise de l’édition estimée d’Utrecht, 1685, à laquelle peut se joindre le Perse de Méric Casaubon, mais les deux textes 
se trouvent aussi séparément.
Brunet III, 631.

234- LE COINTE (Jean-Louis). Commentaires sur la retraite des Dix-Mille de Xénophon ; ou Nouveau traité de 
la guerre, à l’usage des jeunes officiers. A Paris, Chez Nyon, Saillant, Desaint, 1766, 2 vol. in-12, [2]-LII-357 pp. 
et [2]-580-[4] pp., un plan et une carte dépliants, veau fauve moucheté, dos lisse orné de filets et de fleurons 
dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (759). {210564} 300 €

Unique édition de cette paraphrase de la célèbre Anabase. C’est l’un des deux seuls livres de Jean-Louis Le Cointe (1729- ? 
), gentilhomme du prince de Conti et membre de l’Académie de Nîmes.

235- [LE FEVRE DE MORSAN]. Des Moeurs et des usages des Romains. A La Haye, Rickoff, 1739, in-12, [12]-
480-[12] pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). 
Petit manque au mors supérieur. Manque le faux-titre. (759). {210581} 60 €

236- LECLANT (Jean). Astarté à cheval d'après les représentations égyptiennes. Extrait de la revue Syria, XXXVII, 
1960, fasc. 1-2. Paris, Paul Geuthner, 1960, in-4, 67 pp., avec 34 illustrations dans le texte et 4 planches en 
héliogravures sur deux feuilles hors texte, broché. (1076). {220622} 70 €

Monographie sur les représentations de la déesse Astarté à partir de la découverte d’une tablette cunéiforme à Ras Shamra 
en 1954.

237- LETRONNE (Jean-Antoine). Recherches géographiques et critiques sur le livre De Mensura orbis terrae, 
composé en Irlande, au commencement du neuvième siècle, par Dicuil ; suivies du texte restitué. Paris, Germain 
Mathiot, 1814, in-8, [4]-249-94 pp., demi-veau gris, dos à nerfs orné de filets et lions dorés, pièce de titre fauve, 
tranches mouchetées (J. Weber). Rousseurs, mais bon exemplaire. (12). {182451} 300 €

Tirage limité à 500 exemplaires.
L’ouvrage est un des plus rare de Jean-Antoine Letronne (1787-1848), qui, avant de se spécialiser dans l’épigraphie, 
commença par la publication des géographes anciens, et des études sur leur vision du monde connu. 
Sur le traité De Mensura orbis terrarum, terminé en 825, et attribué au moine Dicuil (vers 755 - après 825), d’origine 
irlandaise, mais vivant en France. En dépit de son caractère de compilation de sources anciennes, l’exploitation de quelques 
récits de voyageurs irlandais contemporains de l’auteur apporte des éléments intéressants, sans compter qu’il s’agit de la 
seule source sur l’enquête géographique commanditée par l’Empereur �éodose.

238- LETRONNE (Jean-Antoine). Sur l'Origine du zodiaque grec, et sur plusieurs points de l’astronomie et de 
la chronologie des Chaldéens, à l’occasion d’un mémoire de M. Ludwig Ideler, membre de l’Académie des 
Sciences de Berlin. Paris, Imprimerie Royale, 1840, in-4 carré, [2]-59 pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets 
et petits fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé, rousseurs. (7). {184032} 250 €

Letronne avait défendu l’origine grecque des zodiaques trouvés en Egypte, contre l’opinion commune de son époque, et ce, 
depuis un mémoire publié en 1824 sur une représentation zodiacale trouvée dans un sarcophage égyptien. Il donne dans 
cette monographie le compte-rendu de l’avis favorable que l’astronome prussien Ludwig Ideler (1766-1846) avait accordé 
à ses théories.

239- LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Lettres sur la nouvelle traduction de Tacite, par M. L. D. L. B. [= l’abbé 
de La Bletterie]. Avec un petit recueil de phrases élégantes, tirées de la même traduction, pour l’usage de ses 
écoliers. Amsterdam, Arkstée et Merkus, 1768, in-12, [4]-IV-163 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné 
et orné de lions dorés, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur 
les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Accroc en coiffe supérieure. (10). {187316} 150 €

Ce très amusant ouvrage devrait être cité comme un bel exemple de la susceptibilité jalouse des « gendelettres » de toute 
époque : Linguet, malheureux dans ses premières tentatives de jouer à l’historien, exécute la traduction des Annales de 
Tacite donnée par Jean-Philippe-René de La Bletterie (1696-1772) cette même année 1768, en l’accusant tout au long 
de ne savoir ni latin ni français, ce qui est certes embêtant pour un traducteur. En réalité, la version de La Bletterie, 
préparée dix ans durant, est assez exacte, et l’homme était un spécialiste de Tacite qu’il expliquait au Collège de France 
depuis longtemps, mais les écrivains petits-maîtres du XVIIIe siècle finissant lui firent un crime de sa langue maniérée et 
embarrassée, ce qui faisait à leurs yeux oublier le reste.

240- MILLIN (Aubin-Louis). Minéralogie homérique, ou Essai sur les minéraux, dont il est fait mention dans les 
poèmes d’Homère. Seconde édition. Paris, C. Wasermann, 1816, in-8, XVIII-[2]-200 pp., index, demi-veau 
marine, dos lisse cloisonné en long, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe). Rousseurs. Bon exemplaire. 
(11). {183650} 350 €

La première édition était parue en 1790. C’est un curieux travail dans lequel l’auteur cherche à connaître l’état de la 
perception des minéraux à l’époque homérique à partir des indications éparses dans le corpus de l’Iliade et de l’Odyssée. À 
mi-chemin entre philologie et histoire des sciences, l’ouvrage n’a pas réellement fait école.
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241- NICOLET (Claude). Demokratia et Aristokratia. A propos de Caius Gracchus : mots grecs et réalités 
romaines. Paris, Publications de la Sorbonne, 1983, in-8, 134 pp., broché. (1204). {212013} 40 €

Ouvrage collectif publié sous la direction de Claude Nicolet.

242- OPPERT (Jules) et Joachim MENANT. Documents juridiques de l'Assyrie et de la Chaldée. Paris, 
Maisonneuve, 1877, in-4, VIII-366 pp., un f. n. ch. de table, avec quelques figures dans le texte, demi-chagrin 
brun, dos à nerfs orné de filets à froid, coins en vélin vert, tranches mouchetées (J. Weber). Cachets, mais bon 
exemplaire. (1248). {212380} 150 €

Unique édition de ce recueil de textes assyriens, chaldéens et achéménides centrés sur des contrats commerciaux ou civils.
Julius Samuel Oppert (1825-1905), né dans une famille juive hambourgeoise, rejoignit la France en 1848, fit partie 
en 1851 de la mission archéologique en Mésopotamie dirigée par Fulgence Fresnel et obtint au retour la naturalisation 
française. Il se consacra dès lors à la discipline naissante de l’assyriologie, dont il constitua rapidement une des sommités.

243- PERSE. Satirarum liber, cum ejus vita, vetere scholiaste, & Isaaci Casauboni notis, qui eum recensuit, & 
commentario libro illustravit, una cum ejusdem Persiana Horatii imitatione. Editio novissima, auctior & 
emendatior ex ipsius auctoris codice : cura & opera Merici Casauboni. Accessit & Graecorum, ubi opus erat, 
interpretatio, item index auctorum rerum verborum locupletissimus. Leyde, Peer Vander Aa, 1695, in-4, [7] ff. 
n. ch. (titre, dédicaces, préface), 214 pp., [8] ff. n. ch. d’index, avec un portrait-frontispice, interversion des ff. 
147-148 et 149-150, veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges 
(reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, coins abîmés, mais bon exemplaire. (7). {188746} 300 €

Cette édition se joint souvent au Juvénal d’Henninius (1685), mais se trouve aussi normalement séparément. Elle reproduit 
la version donnée en 1647 à l’adresse de Londres par Méric Casaubon (1599-1671), qui avait suivi son père Isaac dans son 
installation en Angleterre.
Brunet IV, 521.

244- POLYBE et [Jean-Charles de FOLARD]. Histoire de Polybe, nouvellement traduite du grec par dom Vincent 
�uillier, Bénédictin de la Congrégation de Saint Maur. Avec un commentaire, ou un corps de science militaire, 
enrichi de notes critiques et historiques, où toutes les grandes parties de la guerre, soit pour l’offensive, soit 
pour la défensive, sont expliquées, démontrées, & représentées en figures. Ouvrage très-utile non seulement aux 
officiers généraux, mais même à tous ceux qui suivent le parti des armes. Par M. de Folard (…). Paris, Pierre 
Gandouin, Julien-Michel Gandouin, Pierre-François Giffart, 1727-1730, 6 vol. + 1 vol. de supplément in-4, 
avec quelques figures dans le texte, des vignettes en-tête et 127 planches hors texte (un portrait-frontispice, 
3 cartes à double page, et 123 vues), veau brun marbré, dos à nerfs fleuronnés, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Epidermures (parfois fortes) et petites galeries vers sur les plats, pièces de tomaison frottées. Quelques 
mouillures angulaires. (439). {220742} 2.500 €

Édition originale de cette excellente et superbe édition de Polybe, dans la version du Mauriste Dom �uillier.
L’ouvrage marque une étape dans la théorisation de l’art militaire : en effet, sous couvert de donner une nouvelle version 
de l’historien grec, Jean-Charles de Folard (1669-1752) voulait exprimer ses idées en suivant pas à pas le texte de Polybe. Il 
avait projeté ce travail dès 1709, année où il fut fait prisonnier suite à la bataille de Malplaquet ; mais il lui fallut s’adjoindre 
le concours du bénédictin janséniste Vincent �uillier pour la traduction proprement dite. Les deux hommes travaillèrent 
ensemble chez Bernard de Montfaucon de 1720 à 1727. Par suite évidemment de l’opposition des Jésuites, l’oeuvre eut du 
mal à paraître, et il s’écoula trois ans entre la parution du premier volume (27 mai 1727) et le sixième (1730). Mais alors, 
vint pour le chevalier un peu famélique une grande renommée ; éclatèrent aussi beaucoup de controverses, qui occupèrent 
les théoriciens jusqu’aux années 1770, tant les vues du chevalier, pleines de lucidité, étaient en avance sur leur temps en 
matière de stratégie et de tactique. En dépit du déni du rôle de l’artillerie, sa conception de l’offensive à outrance, avec 
exploitation maxima des résultats est très moderne et annonce la pratique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècles.
I. [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace à Claude Le Blanc), lxxiv pp. (Préface et Vie de Polybe), lxxx pp. (Traité de la 
colonne), 286 pp., avec 41 planches hors-texte (un portrait-frontispice du dédicataire, une carte et 39 planches de batailles, 
d’évolutions et de matériel poliorcétique). - II. xlij pp., 510 pp., avec 36 planches hors texte. - III. xlij pp., [5] ff. n. ch., 
434 pp., avec 17 planches hors texte (dont une carte). - IV. xlviij pp., 482 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 21 planches hors 
texte (dont une carte). - V. xxxviij pp., 77 pp., pp. lxxviii-lxxix, puis 78-508, avec 9 planches hors texte. - VI. c pp., 558 pp., 
un f. n. ch. de privilège, avec 3 planches dépliantes hors texte.
Brunet IV, 791.
On joint, dans la même reliure, un Supplément paru dans l’édition de 1759 à Amsterdam : 
- Supplément à l’histoire de Polybe, avec le commentaire militaire de monsieur le chevalier de Folard (…). Nouvelle 
édition. A Amsterdam, chez Chatelain et fils, 1759, XII-273 pp., titre-frontispice et 9 planches hors-texte.

245- [REVEREND (Dominique)]. Lettres à M. H … [Herinch] sur l'origine des anciens dieux ou rois d'Egypte. 
Qui expliquent ce qui a donné lieu aux fables des dieux de l’Antiquité. Paris, Pierre Ribou, 1712, in-12, [4] ff. n. 
ch. (titre, avertissement, privilège), 108 pp., [2] ff. n. de ch. de table des matières, vélin souple, dos lisse (reliure 
de l’époque). Bon exemplaire. (330). {211782} 350 €

Unique édition, peu commune.
Cet essai, dans la mouvance de celui d’Antoine Banier (son grand ouvrage sur les mythes gréco-latins venait juste de paraître 
l’année précédente : Explication historique des fables, où l’on découvre leur origine et leur conformité avec l’histoire ancienne) est 
un des deux seuls textes publiés de Dominique Révérend (1648-1734), doyen du chapitre de Saint-Cloud et aumônier de 
Monsieur. Il est davantage connu pour son opposition au cartésianisme.
Le destinataire, Herinch, serait le petit-neveu de Willem Herincx (1621-1678), évêque d’Ypres de 1677 à sa mort. 
Cioranescu, XVIII, 52 849.
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246- ROHART (C.). Hypogées et momies. Notes d’archéologie égyptienne. Amiens, Rousseau-Leroy, 1894, in-8, 
16 pp., broché. (c). {106233} 20 €

247- ROULEZ (Joseph-Emmanuel-Ghislain). Recueil d'articles sur l'Antiquité. S.l., 1835-1843, in-4, pagination 
multiple, broché. Couv. papier brun de l’époque. (663). {106280} 100 €

- Observations sur divers points obscurs de l’histoire de la Constitution de l’ancienne Rome. 32 pp.
- Sur le mythe de Dédale, considéré par rapport à l’origine de l’art grec. 16 pp.
- Nouvel examen de quelques questions de géographie ancienne de la Belgique. 19 pp.
- Mémoire sur les magistrats romains de la Belgique. 55 pp.
M. Roulez était professeur à l’université de Gand.

248- SALLUSTE. Sallustio traducido en castellano por el caballero Manuel Sueyro. Van anadidas las quatro 
elegantisimas y gravisimas oraciones que pronuncio Ciceron contra Catilina : traducidas igualmente a nuestro 
idioma por el célebre Segoviano Andres Laguna, medico del Sumo pontefice Julio III. Madrid, Manuel 
Gonzalez, 1786, in-8, [12]-386 pp., un f. n. ch. (table et errata), avec un frontispice gravé par Fabregat, 
chevrette verte, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre brique, encadrement de dent-de-rat, simple filet 
et guirlande dorés sur les plats, tranches jaunes (reliure de l’époque). Coins abîmés, petit manque à la pièce de 
titre. Bon exemplaire. (6). {186387} 350 €

Troisième édition de la version donnée en 1615 par Manuel Sueiro (1587-1629), et réimprimée en 1631 à l’adresse de 
Madrid. La traduction des Catilinaires par le médecin et humaniste Andrés Laguna (1499-1559) est antérieure, mais 
également classique en Espagne.
Palau 288 132. Brunet V, 91.

Le meilleur ouvrage sur les vestiges d’Athènes
249- STUART (James) et Nicholas REVETT. Les Antiquités d'Athènes, mesurées et dessinées par J. Stuart et N. 

Revett, peintres et architectes. Ouvrage traduit de l’anglais, par L. F. F. [Laurent-François Feillet]. et publié 
par C. P. Landon. Paris, Imprimerie de Firmin-Didot, 1808-1822, 4 tomes en 2 vol. in-folio, xiij-75 pp., un f. 
n. ch. de table, [2] ff. n. ch., 60 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch., 89 pp., un f. n. ch. de table, X pp., pp. 
11-78, 2 pp., avec 191 planches hors texte (dont 8 à double page), généralement gravées au trait, demi-toile 
chagrinée bouteille, dos lisses, pièces de titre cerise (rel. du milieu du XIXe). Piqures et brunissures, surtout sur 
le texte. (285). {210282} 4.500 €

Unique traduction française des Antiquities of Athens (1761-1816), ouvrage considérable, en partie posthume, qui formait 
jusque dans les années 1850 le meilleur recueil sur les vestiges d’Athènes.
Elle est bien complète de toutes ses parties et de ses belles planches représentant des vues, élévations, coupes, plans et 
détails d’architecture et de sculpture. Le dernier volume a été donné par Joseph Woods et renferme les marbres du Temple 
d’Athéna de la collection de Lord Elgin.
C’est en effet à l’antiquaire britannique James Stuart (1713-1788) que l’on doit la première approche scientifique des 
monuments antiques d’Athènes : son travail correspond au voyage d’études effectué sur place de mars 1751 à la fin de 1753, 
en compagnie de l’architecte Nicholas Revett (1720-1804). Le but de l’expédition avait été défini dès 1748 : rassembler 
le plus de renseignements possibles sur les monuments antiques de la Grèce, en mesurer tous les détails, prendre des vues 
exactes des décorations sculptées, graver les vues, plans, élévations et publier le tout en trois volumes. Stuart était plus 
spécifiquement chargé de dessiner les monuments, tandis que Revett effectuait les mesurages. 
Brunet V, 570-571.

250- VALERE MAXIME. Libri novem factorum dictorumque memorabilium : cum notis integris Henrici Loriti 
Glareani, Stephani Pighii, Justi Lipsii, Christophori Coleri, et Johannis Vorstii ; nec non selectis aliorum 
observationibus ; quibus accedunt emendationes ineditae Casparis Barthii, Francisci Guyeti et Marquardi 
Gudii : item notae et observationes perpetuae Jacobi Perizonii : ut & Antonii Schultingii, jurisconsulti & 
antecessoris, exercitatio ad Val. Max. libr. VII cap. VII. De Testamentis rescissis. Ad plurimorum mss. fidem 
opus recensuit, & notas adjecit Abrahamus Torrenius. Leyde, Samuel Luchtmans, 1726, 2 vol. in-4 carré, 
[23] ff. n. ch. (titre, dédicaces et préfaces), 520 pp. ; faux-titre de relais, puis pp. chiffrées 521-914, [92] ff. 
n. ch. d’index, avec un frontispice allégorique dessiné et gravé par Wandelaar, veau fauve marbré, dos à nerfs 
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre brique, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire. (11). {187385} 600 €

Excellente édition, donnée par Abraham Torrenius (1700-1739), et présentant de nombreuses corrections critiques par 
rapport aux précédentes. Injustement négligé, Valère Maxime présente une abondance de traits et anecdotes sur le monde 
romain, en partie provenant d’historiens aujourd’hui perdus.
Brunet, V, 1050.

251- VARRON. Opera quae supersunt. In Lib. de Ling. Lat. Coniectanea Iosephi Scaligeri. - In Lib. de Re rust. notae 
eiusdem. Alia in eundem scriptorem ; trium aliorum, Turn., Vict., August. Editio ultima, recognita & aucta. 
Paris, Claude Baaleu, 1585, 5 parties en un fort vol. in-8, 143-255-[89]-48-128-[16]-78 pp., typographie en 
petit corps, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (rel. du 
XIXe). Début de fente aux mors. (5). {184250} 800 €

Il s’agit de la reprise de l’édition de 1581, sortie des presses de Henri Estienne à Genève, et qui reproduisait pour l’essentiel 
celle de 1573. Elle est partagée avec Jean Gueffier et Sébastien Molin.
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Claude Baaleu [= Baleu] est un libraire dont ne sont répertoriées que peu d’impressions : il succéda probablement à Jean 
Brachonier dont il reprit l’adresse (face à l’église Saint-Hilaire) et la marque au griffon héritée de François Gryphe (cf. page 
de titre). Renouard ne lui attribue que trois titres parus entre 1581 et 1585. Il semble toujours exercer en 1588.
Brunet, V, 1093. Renouard, Libraires parisiens, II, pp. 1-3.

252- [VICTOR DE VITE]. Historia persecutionis Vandalicae in duas partes distincta. Prior complectitur libros 
quinque Victoris Vitensis episcopi, & alia antiqua monumenta, ad codd. mss. collata & emendata, cum notis 
& observationibus. - Posterior commentatrium historicum de persecutionis vandalicae ortu, progressu & fine. 
Opera & studio Domni �eoderici Ruinart (…). Paris, �éodore Muguet, 1694, in-8, [24] ff. n. ch. (titre, 
dédicace au cardinal de Fürstenberg, préface, tables), 600 pp., [26] ff. n. ch. d’index et d’errata, veau brun 
granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Légers accrocs en 
coiffe supérieure. (6). {188228} 500 €

Édition originale de l’édition de dom �ierry Ruinart (1657-1709) : elle sera rééditée en 1699. Il s’agit en même temps de 
la meilleure version de cette source essentielle, voire quasi unique, sur la persécution des Vandales en Afrique du Nord, qui 
fut originellement publiée en 1533 dans les Auctores historiae ecclesiasticae de Beatus Rhenanus. Victor de Vite (vers 440 
- vers 510), natif de Byzacène, l’a rédigée sous le règne de Gunthamund (484-496), mais l’ouvrage concerne les premiers 
règnes vandales, qui furent violemment anti-catholiques par conviction arienne, notamment ceux de Genséric (427-477) 
et d’Hunéric (477-484 - l’ouvrage s’achève avec son décès).
Cf. Graesse VI**, 301.

253- VINCENT (William). Voyage de Néarque, des bouches de l’Indus jusqu’à l’Euphrate, ou Journal de 
l’expédition de la flotte d’Alexandre, rédigé sur le Journal original de Néarque conservé par Arrien, à l’aide 
des éclaircissemens puisés dans les écrits et relations des auteurs, géographes ou voyageurs, tant anciens que 
modernes ; et contenant l’Histoire de la première navigation que des Européens aient tentée dans la mer 
des Indes. Traduit de l’anglois par J. B. L. J. Billecocq. Paris, Maradan [Imprimerie de Crapelet], an VIII, 
(1800), 3 vol. in-8, xl-360 pp. ; [2] ff. n. ch., 434 pp. ; [2] ff. n. ch., 431 pp., avec 9 planches hors texte 
(un frontispice sous serpente, un tableau dépliant au volume II, 6 cartes dépliantes gravées par Tardieu et 
une planche d’astronomie), demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets, guirlandes et larges fleurons dorés, 
pièces de titre et de tomaison havane, coins en vélin vert, tranches mouchetées (rel. de la Restauration). Bon 
exemplaire. (303). {212408} 600 €

Première édition de la traduction française, qui se décline en deux formats (un in-4 de 661 pages ; trois volumes in-8). 
L’Avis au relieur signale que la carte : une esquisse de l’angle sud-est de la côte de Perse, se place en regard de la page 193 du 
volume II. Elle se trouve en fait page 288 du même volume.
Néarque, célèbre navigateur Crétois du IVe siècle avant J.-C, fut amiral d’Alexandre. Son voyage est le premier fait par les 
Grecs sur l’océan Indien, Alexandre cherchant ainsi à établir des communications sûres dans son vaste empire. Ce voyage 
est évidemment d’une importance capitale dans l’histoire de la navigation. Mais le texte de William Vincent (1739-21815), 
paru à Londres dès 1797, est bien une adaptation bien souvent romanesque des indications que l’on trouve dans Arrien.
Quérard X, 221. Monglond V, 204-205 (ne décrit que l’édition in-4).

254- WINCKELMANN (Johann Joachim). Remarques sur l'architecture des Anciens. Paris, Barrois aîné, 1783, 
in-8, [4]-XVI-140 pp., avec une planche gravée en frontispice, broché sous couverture d’attente de papier rose. 
Dos fendillé, avec petits manques de papier. (641). {186397} 200 €

Première traduction française, par H. J. Jansen, des Anmerkungen über die Baukunst der Alten, qui parut originellement en 
1761. Elles se terminent par des réflexions sur les temples d’Agrigente.
Brunet V, 1464.

MOYENAGE

255- [BARROIS (J.)] et [Polycarpe CHABAILLE]. Eléments carlovingiens linguistiques et littéraires. Paris, J. 
Renouard, 1846, in-4, 360 pp., 9 pl., demi-toile chagrinée verte (rel. moderne). (28). {116976} 300 €

Étude très poussée sur l’écriture carolingienne et romane.

L’exemplaire de Du Tillot, avec ses annotations
256- BELLEFOREST (François de). L'Histoire des neuf Roys Charles de France : contenant la fortune, vertu, & 

heur fatal des Roys, qui sous ce nom de Charles ont mis à fin des choses merveilleuses. Le tout comprins en 
dix-neuf livres, avec la table sur chacune histoire de Roy. Paris, P. L’Huillier, 1568, fort vol. in-folio, [5] ff. n. 
ch. (titre - restauré et renforcé -, dédicace à Charles IX, préface), 684 pp., [19] ff. n. ch. de table et de privilège, 
veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (rel. du XVIIe s.). (217). 
{211666} 3.000 €

Unique édition de cette belle impression parisienne, nullement une historiographie, mais un pur panégyrique, qui atteignit 
son objet, puisque l’adulateur fut nommé historiographe de France par Charles IX à la suite de sa parution.
SHF, Hauser, 1437. Cioranescu, XVI, 3388.
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Exemplaire de l’érudit dijonnais Jean-Baptiste Lucotte Du Tillot (1668-1750), historien et collectionneur, avec ex-libris 
manuscrit (orthographie Du Tilliot) daté de 1700. C’est lui qui recopia sur les premières gardes la notice que le Père Le 
Long consacre à Belleforest. Il est de même à l’origine des soulignements et annotations, particulièrement abondants, qui 
parsèment le début de l’exemplaire.
Il est aussi l’auteur du Mémoire pour servir à l’histoire de la fête des fous, qui se faisait autrefois dans plusieurs églises (1741), 
ouvrage bien connu des bibliophiles. Mais la plupart de ses travaux sont demeurés manuscrits et sont conservés à l’Arsenal.

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

180 €
Un des deux tirages de cette notice, partagée entre Delalain et la Veuve Duchesne. L’ouvrage tranche sur la production 
ordinaire du dramaturge Buirette de Belloy (1727-1775), faite de tragédies sans succès et d’une seule réussite, la pièce Le 
Siège de Calais (1766), qui fit époque et fut représentée à la Cour comme à la ville, et même en province.
Saffroy, III, 39366-67.

258- BENENTON (Charles-Amédée). Chroniques, contes et légendes. Paris, Se vend chez Dumoulin, 1854, in-8 
carré, LXXXVII-124 pp., broché. (749). {186850} 80 €

259- BENOISTON DE CHATEAUNEUF (Louis-François de). Essai sur la poésie et les poètes français, aux XIIe, 
XIIIe et XIVe siècles. Paris, chez l’auteur ; Moreux, 1815, in-8, [4]-144 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, 
dos lisse, pièce de titre cerise en long, tranches jaunes (reliure moderne). Bon exemplaire. (25). {186366} 120 €

Peu commun. 
Médecin et statisticien, Benoiston de Chateauneuf (1776-1856) est plus connu pour ses nombreux ouvrages précurseurs 
sur l’hygiène publique et les questions économiques ou sociales (il fut un moment collaborateur de René Villermé), mais 
il s’intéressait aussi aux matières historiques, et donna quelques monographies sur le moyen âge, dont celle que nous 
présentons.

260- BERNARD (A.). Cartulaire de l'abbaye de Savigny. Suivi du petit cartulaire de l’abbaye d’Ainay. Paris, 
Imprimerie Impériale, 1853, 2 vol. in-4, CXX-547 pp. et VI puis paginé de 552 à 1167, index, glossaire, 1 carte 
dépliante, cartonnage papier brun (rel. de l’éditeur). Manque au dos. Coins usés. Rousseurs, feuillets brunis. 
(Documents Inédits sur l’Histoire de France). (698/1256). {150997} 350 €

261- BUSTRON (Florio). Chronique de l'île de Chypre, publiée par René de Mas Latrie. In : Mélanges historiques. 
Choix de documents. Tome cinquième. Paris, Imprimerie Nationale, 1886, in-4, [4]-530 pp., un f. n. ch. 
d’errata, broché. Manque la seconde couverture, dos défraîchi. (777). {198631} 150 €

Première édition, établie à partir de cinq manuscrits différents. 
On sait peu de choses sur l’auteur de cette intéressante chronique chypriote, qui couvre toute la période allant de 1191 
(fondation du royaume de Chypre) à 1489 : Florio Bustron, qui appartenait à une famille notable de l’île, était probablement 
d’origine grecque, vivait à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe siècle. Un de ses parents, Georges Bustron, 
avait déjà écrit une chronique sur Chypre, mais en grec, s’étendant de 1456 à 1501. 
Texte en italien.

262- CHAMPION (Pierre). Louis XI. Paris, Champion, 1928, 2 vol. gr. in-8, 236 pp. et 408 pp., 40 pl., index, 
broché. (1170). {207709} 50 €

263- CHARLES (Robert) et Samuel MENJOT D'ELBENNE. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans 
(Ordre de Saint-Benoit). Premier cartulaire : 572 - 1188. Mamers-Le Mans, Imp. Fleury et Lib. de Saint-Denis, 
1886-1913, in-4, LXXVI-478-155 pp., front., broché. (521). {186608} 300 €

264- CHERRIER (Claude-Joseph de). Histoire de Charles VIII, roi de France. Paris, Didier, 1868, 2 vol. in-8, 
500 pp. et 502 pp., broché. (1265). {4518} 80 €

265- COLLECTIF. Seigneurs et seigneuries au Moyen Âge. Paris, CTHS, 1993, in-8, 601 pp., ill. in-t., broché. 
(1254). {212720} 60 €

Actes du 117e Congrès national des Sociétés savantes, Clermont-Ferrand, 1992. Section d’histoire médiévale et de 
philologie.

266- COLLECTIF. La Ville au Moyen Age. Sous la direction de Noël Coulet et Olivier Guyotjeannin. Paris, 
Éditions du CTHS, 1998, 2 vol. in-8, 310 pp. et 293 pp., ill. in-t., broché. (1248). {212277} 80 €

I. Ville et espace. II. Sociétés et pouvoirs dans la ville.

267- DAUMET (G.). Étude sur l'alliance de la France et de la Castille au XIVe et au XVe siècles. Paris, Bouillon, 
1898, gr. in-8, XI-273 pp., index, broché. Couverture factice muette. (767). {198213} 60 €

268- DIEHL (Charles). Figures Byzantines. Paris, A. Colin, 1906, in-12, 342 pp., bradel demi-percaline verte à 
coins, couv. cons. (rel. de l’époque). (763). {186463} 70 €
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269- ECKEL (A.). Charles Le Simple. Paris, Bouillon, 1899, gr. in-8, XXII-168 pp., index, demi-maroquin rouge, 
dos à nerfs, filets à froid, tête marbrée (rel. de l’époque). Bel exemplaire. (26). {186139} 200 €

270- 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. Dos fendillés avec des manques de papier, fortes rousseurs, feuillets brunis. (772). {198554}  

200 €

271- GERIN (Charles). La Pragmatique sanction de Saint-Louis. Réponse à la Bibliothèque de l’École des Chartes. 
Paris, Lecoffre, 1870, in-12, 71 pp., broché. Dos abîmé. (B2). {4669} 20 €

272- 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. (1066). {110166} 60 €

273- GRUMEL (Victor). Les Regestes des actes du patriarcat de Constantinople. S.l., Socii Assumpionistae 
Chalcedonenses, 1936-1947, 2 vol. in-4, XXIII-267 pp. et XXIV-246 pp., broché. (1090). {186841} 150 €

Volume I : Les Actes des Patriarches. Fascicule II : Les Regestes de 715 à 1043. Fascicule III. Les Regestes de 1043 à 1206.
Publication dans une collection intitulée Le Patriarcat Byzantin. Série I.

274- GUILLAUME DU BREUIL. Collection de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire. Stilus 
curie Parlamenti. Nouvelle édition critique, publiée avec une introduction et des notes par Félix Aubert. Paris, 
Alphonse Picard et fils, 1909, in-8, [4]-LXXI-259 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets à froid 
(reliure de l’époque). Dos insolé. Envoi de l’auteur. (1046). {207704} 80 €

Édition critique commode du Stilus Parlamenti Parisiensis, traité de procédure selon la coutume de Paris, originairement 
publié en 1512, mais composé à partir de 1330, à savoir pendant la disgrâce que l’auteur subit à la suite du procès 
intenté par Robert d’Artois à sa tante Mahaut : en effet, avocat de Robert, Du Breuil avait accordé foi à nombre de pièces 
contrefaites apportées par son client à l’appui de sa cause, et il fut interdit de prétoire par le Roi de France (il devait 
reprendre la toge dès 1331, appuyé par le Roi de Navarre).

275- HARIULF. Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier (Ve siècle-1104). Publiée par Ferdinand Lot. Paris, 
Picard, 1894, in-8, LXXIII-362 pp., index, biblio., broché. (Textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de 
l’Histoire). (547). {198301} 70 €

Texte latin.

276- JASSEMIN (H.). Un document financier du XIIIe siècle. Le Mémorial de Robert II, duc de Bourgogne 
(1273-1285). Paris, Picard, 1933, gr. in-8, XXXII-159 pp., index, broché. (1216). {11216} 50 €

277- JUSSELIN (M.). La Chancellerie de Charles Le Chauve, d’après les notes tironiennes. Paris, Champion, 1922, 
gr. in-8, 93 pp., broché. Dos factice. (1272). {4670} 40 €

278- LA JONQUIÈRE (A. de). Les Anglais dans le duché d'Alençon. Sir John Falstaff (1423). Alençon, Renaut de 
Broise, 1893, in-8, 14 pp., broché. Couverture abîmée. Cachets. (694). {220708} 30 €

279- LEBEUF (Jean). Mémoire sur la situation de l'isle d'Oscelle, connue sous le nom d’Oscellus dans les 
monumens historiques du IXe siècle. S.l. [Paris], s.d., (1744), in-4, paginé 91-108, demi-vélin vert à coins, 
pièce de titre cerise en long, tranches rouges (L. Pouillet). Bon exemplaire. (711). {198602} 100 €

Extrait d’amateur des Mémoires de littérature tirés des registres de l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres, tome XX. 
L’abbé Lebeuf tend à démontrer que ce toponyme carolingien s’applique à une île en regard de Marly.
Fait suite le mémoire de Bonamy : Mémoire sur l’isle d’Oscelle ou d’Oissel, paginé 109-146, avec une carte dépliante. Il tient 
pour la localisation entre Rouen et le Pont-de-l’Arche.
La localisation exacte de ce lieu où les envahisseurs Normands auraient dressé un camp et passé quatre années entières sous 
Charles le Chauve a fait l’objet de spéculations sans nombre et d’autant de solutions que d’auteurs. 

280- LEROQUAIS (Victor). Un Livre d'heures manuscrit à l'usage de Macon (collection Siraudin). Macon, Protat 
Frères, 1935, in-8, 69 pp., 18 planches, broché. Mouillures en marge supérieure des planches. Envoi. (467). 
{198964} 30 €

281- LEROUX (Alfred). Recherches critiques sur les relations politiques de la France avec l'Allemagne de 1292 à 
1378. Paris, Vieweg, 1882, in-8, XI-288 pp., broché. Couverture factice avec plats d’origine contrecollés mais 
abîmés. Fortes rousseurs. (782). {198201} 70 €

282- LONGNON (Auguste). Paris pendant la domination anglaise, 1420-1436. Documents extraits des registres 
de la Chancellerie de France. Paris, Champion, 1878, gr. in-8, XXIII-374 pp., index, demi-maroquin brun, dos 
à nerfs, filets dorés, tête dorée (Champs). Bel exemplaire. (25). {169202} 180 €
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283- LONGNON (Auguste). Pouillés de la province de Lyon. Paris, Imprimerie Nationale, Klincksieck, 1904, in-4, 
LIII-320 pp., index, cartonnage papier brun (rel. de l’éditeur). Cartonnage défr. (1049). {185599} 120 €

Forme le tome I des Pouillés du Recueil des historiens de la France.

284- LOT (Ferdinand) et Robert FAWTIER. Histoire des Institutions françaises au Moyen-Age Tome I : 
Institutions seigneuriales. Tome II : Institutions royales. Tome III : Institutions ecclésiastiques. Paris, P. U. F., 
1957-1962, 3 vol. gr. in-8, XII-438, 623 et 502 pp., index et bibliographie, broché. Dos du tome II abîmé avec 
manque de papier. (1153). {209943} 200 €

285- LUCHAIRE (Achille). Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers Capétiens (987-
1180). Paris, Imprimerie Nationale, 1883, 2 tomes en 1 vol. in-8, XVI-328 pp. et 372 pp., index, bradel demi-
percaline verte à coins, dos orné (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (1265). {186151} 200 €

286- MERLET (R.). La Chronique de Nantes (570 environ-1049). Paris, Picard, 1896, in-8, LXXII-165 pp., index, 
broché. (Textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’Histoire). (782). {198294} 50 €

Texte latin.

287- 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., avec un grand 
fac-similé dépliant « in fine », demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Dos 
passé. Bon exemplaire. (1139). {220727} 150 €

A la suite, on trouve le complément très rare de cette étude : 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 (…). Paris, Tabary, 1845, 32 pp.

288- MONOD (Bernard). L’Eglise et l’Etat au XIIe siècle. L’Election épiscopale de Beauvais de 1100 à 1104. 
Etienne de Garlande et Galon. Paris, Champion, s.d., (1904), in-8, 26 pp., broché. (543). {198309} 30 €

289- NIORÉ (Charles). Un portail de cathédrale au Moyen-Âge. Lecture faite en séance publique de la société 
académique de l’Aube. Le 31 mai 1894. Troyes, Imprimerie et lithographie Dufour-Bouquot, 1895, in-8, 21 pp., 
broché, couverture partiellement déchirée. (633). {123469} 20 €

290- PALGRAVE (Francis). Histoire des Anglo-Saxons. Traduit de l’anglais par A. Licquet. Rouen, Edouard frère, 
1836, in-8, XLV-515-(3) pp., front., broché. Dos factice. (1213). {186661} 60 €

291- PARSEVAL-GRANDMAISON (François-Auguste). Philippe-Auguste, poème héroïque en douze chants. 
Paris, Baudouin frères, 1826, in-8, [10]-448 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-veau, dos lisse orné de larges fleurons 
à froid et de filets et guirlandes dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (33). {149873}  

100 €
Deuxième édition (l’originale parut en 1825 chez Urbain Canel), corrigée discrètement par rapport à la première. Il est 
difficile d’imaginer le concert de louanges qui entoura la parution de cette laborieuse épopée, lors de sa sortie, mais le succès 
ne dura pas : le public eut tôt fait de bouder cette prosodie, pourtant placée sous les mânes de l’abbé Delille. Il faut dire que 
l’auteur (1759-1834) était membre de l’Académie française…

292- PILGRAM (Anton). Calendarium chronologicum medii potissimum aevi monumentis accomodatum. 
Vienne, Joseph von Kurzbeck, 1781, in-4, [8]-XIV-260 pp., demi-veau havane, dos lisse cloisonné et orné d’une 
guirlande dorée en long, tranches mouchetées (reliure du XIXe s.). Dos insolé, rousseurs. (21). {184578}350 €

Unique édition de ce calendrier perpétuel, qui court de 750 avant notre ère à l’an 2000, et donne effectivement, pour le 
moyen âge, des renseignements précieux au niveau du comput. 
Le Jésuite Anton Pilgram (1730-1793) travailla essentiellement à l’Observatoire de Vienne, et s’occupa d’astronomie et 
de cartographie.
Backer & Sommervogel VI, 754 (3).

293- PREVOST (Gustave Amable). L'Eglise et les campagnes au Moyen Age. Paris, Champion, 1892, in-8, 
VII-292 pp., broché. Exemplaire défraîchi, dos cassé, couverture déchirée. Cachet Bernard Guenée. (1073). 
{220709} 80 €

294- PROU (Maurice) et S. BOUGENOT. Catalogue des deniers mérovingiens de la trouvaille de Bais (Ille-et-
Vilaine) ; Paris, Rollin et Feuardent, 1908, gr. in-8, 114 pp., 6 planches, broché. (887). {186827} 70 €

Tiré à part de la Revue Numismatique.

295- QUICHERAT (Jules). Rodrigue de Villandrando, l’un des combattant pour l’indépendance française au 
quinzième siècle. Paris, Hachette, 1879, in-8, V-356 pp., fac-similé dépl., table chrono. des pièces citées, 
broché. Couverture défraîchie, dos cassé avec manque de papier. Quelques rousseurs. (1260). {220707} 60 €
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Un des premiers ouvrages du co-fondateur et futur directeur de l’École des Chartes.
Seconde édition portant ce titre mais complètement refondue et enrichie à la suite de recherches approfondies sur la vie de 
ce capitaine fidèle à la France quand sa cause était désespérée. Par ailleurs, son action montra « à quel point les institutions 
militaires furent confuses dans la France du moyen âge » et « Il fit naître l’idée de fonder sur une armée permanente la 
sécurité du dedans et du dehors ».
Rare.

296- REVIRON (J.). Les idées politico-religieuses d’un évêque du IXe siècle. Jonas d’Orléans, et son « De 
Institutione Regia ». Étude et texte critique. Paris, Vrin, 1930, in-8, 198 pp., index et bibliographie, broché. 
Envoi. (1209). {146401} 40 €

Joint un compte rendu de l’ouvrage par E. Delaruelle.

297- RICHER. Richer, histoire de son temps. Texte reproduit d’après l’édition originale donnée par G.-H. Pertz. 
Avec traduction française, notice et commentaire par J. Guadet. Paris, Renouard, 1845, 2 vol. gr. in-8, CXI-
277 pp. et 434 pp., index, broché. (967). {5751} 120 €

Publié par la Société de l’Histoire de France.

298- ROYE (Jean de). Journal connu sous le nom de chronique scandaleuse 1460-1483 ; publié pour la S.H.F. 
par Bernard de Mandrot. Paris, Renouard, 1894-1896, 2 vol. gr. in-8, XXIX-366 pp. et 471 pp., index, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (1252). {212438} 250 €

Première édition véritablement critique de cette source constamment utilisée et de nombreuses fois rééditée.

299- SAIGE (G.). Cartulaire de la seigneurie de Fontenay Le Marmion, provenant des archives de Matignon. 
Monaco, Imprimerie de Monaco, 1895, in-4, XXXIX-230 pp., toile grise (rel. moderne). (Documents Historiques 
publiés par ordre de S. A. S. le prince Albert Ier). (34). {149040} 280 €

300- SCHNERB (Bertrand). Enguerrand de Bournonville et les siens. Un lignage noble du Boulonnais aux XIVe et 
XVe siècles. Paris, PUPS, 1997, in-8 carré, 384 pp., cartes in-t., 3 tableaux généalogiques, index, bibliographie, 
broché. Annotations au stylo sur la page de titre et au crayon dans le texte. Envoi à Bernard Guenée. (1254). 
{212700} 80 €

Enguerrand de Bournonville fait partie de ces illustres inconnus qui méritent le détour. Enguerran de Monstrelet le décrit 
dans ses Chroniques comme ce « noble vassal et très renommé en armes » (tome 4, p.5), Piette comme « l’un des hommes les 
plus distingués du parti Bourguignon et l’un des chevaliers les plus accomplis de son temps » qui paya sa fidélité au Duc de 
Bourgogne de la façon la plus cruelle : « Il commandait dans Soissons quand Charles VI prit cette ville en 1414, et la mort 
de Bournonville fut jugée nécessaire pour faire rentrer les rebelles dans le devoir. » (La �iérache, tome 20, p.55).

301- TANON (Louis). Registre criminel de la justice de Saint-Martin des Champs à Paris au XIVe siècle, publié 
pour la première fois, d’après le manuscrit des Archives Nationales, et précédé d’une étude sur la juridiction des 
religieux de St-Martin (1060-1674). Paris, Léon Willem, 1877, in-8, [4]-CXXXII-236 pp., avec un plan hors-
texte à double page, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs (reliure moderne). Bon exemplaire. (Collection historique 
des bibliophiles parisiens). (208). {169161} 150 €

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés, celui-ci non justifié.

302- TESSIER (André). A la découverte du capitalisme médiéval. Les Grandes sociétés italiennes de commerce 
et de banque du Trecento et du Quattrocento. Paris, Société de Comptabilité de France, 1971, in-8, 128 pp., 
broché. (1262). {211977} 60 €

Supplément -introuvable- du Bulletin bimestriel de la S.C.F. n°  242 de septembre 1971.

303- THÉVENIN (M.). Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques mérovingienne et 
carolingienne. Institutions privées. Paris, Picard, 1887, in-8, IV-(1)-270-(1) pp., broché. Cachet. (Textes pour 
servir à l’étude et à l’enseignement de l’Histoire). (691). {207707} 50 €

Textes latins.

304- TOUBERT (Pierre). Histoire du Haut Moyen Age et de l'Italie médiévale. London, Variorum Reprints, 
1987, in-8, XI puis pagination multiple, bradel toile bleue (reliure de l’éditeur). Envoi aux Guenée. (1259). 
{212292} 60 €

Recueil d’articles extraits de différents actes ou revues.

305- TRABUT-CUSSAC (J. P.). L'Administration anglaise en Gascogne sous Henry III et Edouard I, de 1254 à 
1307. Genève, Droz, 1972, in-8, XLI-445 pp., broché. Exemplaire abondamment annoté au crayon. (1259). 
{212286} 100 €

306- TRIGER (Robert). A la suite de Jeanne d'Arc. Ses soldats et ses amis du Maine (1429-1909). Orléans « La 
Fidèle » (7-8-9 mai 1909). Les couleurs et les armoiries de Jeanne. Le Mans, Monnoyer, 1909, in-8, 47 pp., 
frontispice, ill. in-t., broché. Rousseurs. (694). {220710} 40 €
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307- [VALOIS (Philippe de)]. Lettre de Philippe de Valois à Alphonse IV, roi d'Aragon, tirée des registres du 
parlement de Paris, et publiée pour la première fois sous les auspices de M. Guizot, ministre de l’Instruction 
publique. A Paris, Chez Silvestre, 1835, in-8, [5]-II-13 pp., bradel cartonnage marbré, pièce de titre en long 
(reliure postérieure). (32). {151176} 60 €

Ouvrage tiré à 120 exemplaires.

308- VITU (Auguste). Notice sur François Villon. D’après des documents nouveaux et inédits tirés des dépôts 
publics. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1873, in-8, 56 pp., broché. Marques de scotch sur la couverture. Envoi. 
(687). {220696} 40 €

Tiré à 350 exemplaires numérotés.

SEIZIÈME SIÈCLE

309- ANDRAL (Paul). Barreau de Paris. Eloge de Guillaume Du Vair. Discours prononcé à la rentrée de la 
conférence des avocats, le 30 novembre 1854. Paris, Typographie de Hennuyer, 1854, in-8, 36 pp., demi-
percaline Bradel marine, première couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. 
(764). {198473} 70 €

Petit-fils de Royer-Collard, Charles-Guillaume-Paul Andral (1828-1889) finit sa carrière comme vice-président du Conseil 
d’Etat de 1874 à 1879.
A échappé à Cioranescu.
Exemplaire de l’historien Louis Dussieux (1815-1894), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

310- ANGOULEME (Charles de Valois, duc d'). Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France. Mémoires du 
duc d’Angoulême sous Henri IV en 1589. S.l. [Paris], [Hugues-Daniel Chaubert], s.d., (1759), in-4, 68 pp. 
(imprimées), dernière page (69) reproduite manuscritement, demi-basane marine, dos lisse (rel. de la fin du 
XIXe). (805). {220829} 120 €

Extrait du volume II des Pièces fugitives, pour servir a l’histoire de France avec des notes historiques & géographiques, parues 
en 1759. 
La première édition de ces souvenirs du fils naturel de Charles IX (mort seulement en 1650) parurent en 1667. Ils furent 
réimprimés plusieurs fois, généralement dans des recueils, en raison de leur brièveté. Les événements relatés vont du 1er 
août 1589 au 3 novembre 1590, et leur véracité est un peu problématique en raison de l’âge du témoin à ce moment (15 
ans).
SHF, Hauser, 2580.
Exemplaire du chevalier Antoine Casenave, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Il ne s’agit 
évidemment pas du conventionnel (1763-1818), comme on le lit parfois, mais de son petit-fils, juge au tribunal de la Seine 
(1832-1897).

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

Madame Marie Royne d'Escosse. Où sont amplement réfutées les calomnies faulces, & impositions iniques, 
publiées par un livre secrettement divulgué en France l’an 1572 touchant tant la mort du seigneur d’Arley son 
espoux, que autres crimes, dont elle est faulcement accusée. Plus, un autre discours auquel sont descouvertes 
plusieurs trahisons, tant manifestes, que iusques icy, cachées, perpétrées par les mesmes calomniateurs. S.l. 
[Paris], 1572, 2 parties en un vol. in-8, [22] ff. n. ch. (titre, préface, errata), [100] ff. mal chiffrés (il y a saut de 
chiffrage de 79 à 90, puis quelques chiffrages aberrants) ; 78 ff., sign. a-c, A-N, P-Z, Aa, toutes en 8, sauf c et Aa 
(en 6), N (en 4), et O n’existe pas (cf. la collation de l’exemplaire de la Bnf), maroquin havane, dos à nerfs orné 
de filets et doubles caissons dorés, double encadrement de double et triple filet doré sur les plats avec fleurons 
d’angle, motif doré poussé au centre des plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, 
encadrement de guirlande, pointillés et filets dorés sur les contreplats (Gruel). (222). {211663} 3.500 €

Édition originale de cette apologie de Marie Stuart, attribuée à Belleforest par Barbier d’après La Croix du Maine. 
Il existerait aussi une édition avec l’adresse de Jean de Tournes à Lyon. A noter que les deux feuillets d’errata (en c5 et c6)
ne se trouvent que dans très peu d’exemplaires.
Le contexte est celui de la fuite de Marie en Angleterre (1568) à la suite de mort violente de son second mari Darnley, de sa 
détention, et de son premier procès, et l’ouvrage réfuté est celui de Buchanan, De Maria Scotorum regina, totaque eius contra 
regem coniuratione, foedo cum Bothuelio adulterio (Londres, 1572), dont une version française donnée par un huguenot de 
La Rochelle circula la même année 1572.
La seconde partie s’intitule : Discours contre les conspirations pretendues estre faites sur l’estat d’Angleterre, avec les responces à 
celuy qui deffend la cause & innocence de la tre-illustre royne d’Escosse traduit d’Anglois en François l’an 1572.
Brunet I, 1370. Cioranescu, XVI, 3397 (ne retient en collation que la seconde partie).
Exemplaire de Emile Délicourt, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.
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312- BÉMONT (Charles). Le Premier divorce de Henri VIII et le schisme d'Angleterre. Fragment d’une chronique 
anonyme en latin publié avec une introduction, une traduction française et des notes. Paris, Champion, 1917, 
in-8, 151 pp., broché. (771). {198073} 80 €

313- BOULE (Alphonse). Étude historique. Catherine de Médicis et Coligny. Paris, Champion, 1913, in-8, 72 pp., 
broché. Dos abîmé, papier jauni. (781). {198320} 40 €

314- BUCHON (Jean-Alexandre). Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France. XVIe siècle. Avec 
notices historiques. Paris, Desrez, 1836, petit in-4, XX-938 pp. sur 2 colonnes, demi-basane brune, dos lisse 
orné (reliure de l’époque). Rousseurs. (49). {149839} 80 €

Publié par Buchon dans le Panthéon Littéraire.
Ce recueil contient : Gaspard de Saulx-Tavannes, Mémoires et Boyvin du Villars, Mémoires.

315- CAPEFIGUE (Jean-Baptiste-Honoré-Raymond). François Ier et la Renaissance (1515-1547). Bruxelles, 
Wouters, 1845, 4 tomes en 1 vol. in-8, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). 
Dos légèrement frottés. Accroc à la coiffe inférieure. (1217). {666689} 150 €

Contrefaçon de l’édition originale publiée à Paris la même année.
« L’objet du présent livre n’est que de placer en présence des lecteurs une série de documents originaux, de pièces 
authentiques, qui je l’espère, pourront modifier les idées qu’on a jusqu’ici jetées sur François Ier, et en général sur le XVIe 
siècle. » (Avant-propos). Capefigue adopte un point de vue résolument anti-protestant dans sa description du règne de 
François Ier.
Exemplaire du prince Roland Bonaparte, avec son ex-libris et son étiquette de bibliothèque au dos.

316- CAUMONT (Jean de). Advertissement des advertissemens, au peuple très-chrestien. Par Iean de Caumont, 
Champenois. S.l. [Lyon], [Jean Pillehotte], 1587, petit in-8, 32 pp., en feuilles, cousu. (c). {213081} 600 €

La reconstitution de l’adresse s’effectue à partir du fleuron de la page de titre, un de ceux utilisés par Jean Pillehotte (vers 
1540 - 1612) : cf. Baudrier II, p. 275 (n°  8).
L’on ignore à peu près tout de la vie de l’avocat Jean de Caumont, natif de Langres, sinon son zèle à défendre la foi 
catholique contre les réformes et sa mort par empoisonnement avant le 21 octobre 1587 ; tous ses opuscules sont rares.
Cioranescu, XVI, 6006. SHF, Hauser, 2419.

317- COURTEAULT (Paul). Geoffroy de Malvyn, magistrat et humaniste bordelais (1545 ? -1617). Étude 
biographique et littéraire. Suivie de harangues, poésies et lettres inédites. Paris, Champion, 1907, gr. in-8, 
X-208 pp., index et biblio., broché. (769). {6119} 40 €

318- DAVILLÉ (L.). Les Prétentions de Charles III, duc de Lorraine, à la couronne de France. Paris, Alcan, 1909, 
gr. in-8, XVI-320 pp., broché. (532). {198214} 120 €

319- DOUCET (R.). Les Institutions de la France au XVIe siècle. Paris, Picard, 1948, 2 vol. in-8, 971 pp. en 
pagination continue, index et biblio., broché. Manques de papier au dos du tome II et sur le premier plat. 
(861). {5565} 40 €

320- DU HAILLAN (Bernard de Girard). Histoire sommaire des comtes et ducs d'Aniou, depuis Geoffroy 
Grisegonnelle iusques à Monseigneur François fils & frère de Roys de France, & Duc d’Anjou, Alançon, 
Berry, Touraine, & Évreux. Paris, P. L’Huillier, 1580, petit in-8, 24 ff., sign. Aa-Bb-C, maroquin cerise, dos 
à nerfs, armes dorées poussées en écoinçon sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large 
encadrement de pointillé et guirlandes dorés sur les contreplats (Petit, sucr. de Simier). (214). {220635}  

1.200 €
Unique édition séparée d’un texte qui était paru pour la première fois en annexe de l’édition de 1570 de L’Estat et succez des 
affaires de France (….), ensemble une sommaire histoire des seigneurs, comtes et ducs d’Anjou. Il occupait les ff. 145-165, avec 
une page de titre particulière. Cette insertion vaut aussi pour les éditions de 1572 et 1573, mais pas pour celles de 1571, 
1580 (malgré sa mention persistante au titre), 1584 et 1595. Bizarrement, on la retrouve dans l’édition de Genève, 1609.
Bernard de Girard (1535-1610) était secrétaire des finances de François de Valois, duc d’Anjou (1555-1584), après avoir 
été le secrétaire de François de Noailles, et ce poste auprès du dernier fils de Henri II et de Catherine de Médicis, héritier 
du trône entre 1574 et sa mort, explique cette digression angevine de l’historien.
Cf. Saffroy I, 10241. Cioranescu, XVI, 8769.
Bel exemplaire.
Armes de la famille Girard de Charnacé poussées en écoinçon sur les plats : écartelé aux 1 et 4 d’azur à trois chevrons d’or 
(Girard) ; aux 2 et 3 d’azur à trois croisettes pattées d’or (Charnacé). 
Probablement Ernst-Charles-Guy de Girard de Charnacé (1825-1909), agronome, musicologue, écrivain, et surtout 
gendre de la célèbre Daniel Stern, dont il avait épousé la fille Claire d’Agoult (1830-1912) le 28 mai 1849.

321- DU HAILLAN (Bernard de Girard). De l'Estat et succez des affaires de France. Œuvre depuis plusieurs 
précédentes éditions augmenté de plusieurs belles recherches, contenant sommairement l'Histoire des Roys de 
France, & les choses plus remarquables par eux instituées pour l'establissement & grandeur de leur royaume 
& authorité. Rouen, Jean Du Bosc, 1611, fort volume in-8, [16] ff. n. ch. (titre, au lecteur, dédicace, préface, 
tables), 349 ff., [22] ff. n. ch. d’index, vélin souple à recouvrement, titre manuscrit au dos (reliure de l’époque). 
Essais de plume sur les gardes. (40). {198571} 800 €
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Grand succès de la littérature historique, De l’Estat et succez des affaires de France fut publié pour la première fois en 1570 
et réédité avec des ajouts à plusieurs reprises.
Cet ouvrage, dédié dans sa première édition au duc d’Anjou, valut à son auteur la protection de ce prince qui en fit son 
secrétaire des finances. Charles IX puis Henri III, à qui l’édition de 1580 est dédiée, le nommèrent historiographe chargé 
de recueillir et de rédiger les annales nationales. Il remplit sa tâche honorablement en dressant un catalogue des rois de 
France depuis Pharamond jusqu’à Charles VII ; la seconde partie de son œuvre est consacrée aux institutions du royaume.
Brunet, II, 1611. Saffroy, I, 10245 et 10687.
Très bon exemplaire.

322- DU VAIR (Guillaume). Lettres inédites. Publiées avec avant-propos, notes et appendice par Philippe Tamizey 
de Larroque. Paris, Auguste Aubry, 1873, in-8, 78 pp., percaline Bradel grise, dos lisse, pièce de titre bouteille 
en long (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (40). {198551} 120 €

Tirage limité à 75 exemplaires.
Ensemble de 26 lettres adressées au président de �ou, à Henri IV, Villeroy, Montmorency.
Cioranescu, XVI, 9345.

323- DUPLESSIS-MORNAY (Charlotte). Mémoires de Charlotte Arbaleste, sur la vie de Duplessis-Mornay son 
mari, écrits par elle-même pour l’instruction de son fils, et publiés pour la première fois sur le manuscrit 
autographe. Paris, Treuttel et Würtz, 1824, fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., xvj-516 pp., broché sous couverture 
d’attente de papier vert granité, manques au dos. Mouillure angulaires aux premiers feuillets, rousseurs. (1147). 
{210675} 80 €

Édition originale de ce texte important qui était conçu pour servir de premier volume à la collective de Duplessis-Mornay 
en douze volumes parue de 1824 à 1825 sous la direction de La Fontenelle de Vaudoré (Mémoires, correspondance et vie de 
Duplessis-Mornay), d’où la mention de « Fin de la table du tome premier » que l’on trouve en fin de volume. Le texte a été 
repris d’un manuscrit conservé à la Bibliothèque royale, peu correct, ce qui nécessita en 1868-69 une nouvelle édition plus 
exacte, réalisée par Henriette Guizot sur un manuscrit de la Bibliothèque de la Sorbonne.
Charlotte Arbaleste de La Borde (1548-1606) avait épousé le 3 janvier 1576 à Sedan Philippe Duplessis-Mornay en secondes 
noces (elle était veuve de Jean de Pas de Feuquières), après avoir survécu à la Saint-Barthélémy, fuyant le massacre parisien 
avec sa petite fille Suzanne, âgée de deux ans. Elle donna à son second mari sept enfants, dont quatre survécurent, et joua 
auprès de lui un rôle de premier plan, participant à sa correspondance, rédigeant des Mémoires, et fournissant sur l’action 
de son mari en faveur de la cause protestante des renseignements de premier ordre. Le texte s’arrête malheureusement avant 
sa mort, survenue en mai 1606, alors que son mari poursuivit ses activités jusqu’en 1623. Le présent texte, commencé en 
1584, s’adresse à son fils Philippe et est destiné à le convaincre de défendre la cause protestante, à laquelle une grande partie 
de sa parenté avait adhéré. Convaincue que son second mari est investi d’une mission divine, Charlotte relate l’histoire de 
la famille et son engagement à la cause réformée avec une passion non exempte de partialité.
SHF, Hauser, 1460. Haag I, 118 et VII, 541.

324- DUPLESSIS-MORNAY (Philippe de). Mémoires de Messire Philippes de Mornay, seigneur Du Plessis 
Marli, baron de la Forest sur Seure, &c. (…). Contenans divers discours, instructions, lettres, & dépesches, par 
luy dressées, ou escrites aux Roys, Roynes, princes, princesses, seigneurs, & plusieurs grands personnages de 
la Chrestienté, depuis l’an MDLXXII, iusques à l’an MDLXXXIX. Ensemble quelques lettres dessusdits audit 
sieur Du Plessis. S.l. [La Forêt-sur-Sèvre], [Jean Daillé], 1626, fort vol. in-4, [4] ff. n. ch. (titre, au lecteur), 
678 pp., [8] ff. n. ch. de table, vélin souple, dos lisse (reliure de l’époque). Exemplaire un peu déboîté, une coupe 
abîmée, quelques galeries de vers à la fin du volume. (41). {210685} 400 €

Réimpression du premier volume seul de cette publication donnée en deux volumes in-4 en 1624-1625 à l’adresse de La 
Forêt sur Sèvre, par Jean Daillé. Les pièces qu’il réunit vont de 1572 au 1er août 1589. 
Il ne s’agit pas de mémoires au sens moderne du mot, mais plutôt d’une publication des papiers du grand polémiste 
protestant, mort en 1623 et extraits des onze volumes manuscrits in-folio subsistants et actuellement conservés à la 
Bibliothèque de la Sorbonne : traités, discours, avis, correspondance, instructions remises lors des différentes missions, 
ou rédigées par d’autres négociateurs sous son inspiration, etc., le tout rédigé sous les yeux de Mornay par ses secrétaires, 
et souvent enrichi d’annotations autographes. A la différence de la plupart des documents des XVIe et XVIIe siècle, cette 
publication l’emporte nettement pour la qualité du texte et le choix des pièces, à la tentative d’édition critique de La 
Fontenelle de Vaudoré (1824, douze volumes), d’ailleurs restée inachevée, et qui fut généralement jugée avec une grande 
sévérité par les contemporains pour sa négligence et son absence de critique.
Brunet III, 1912. Haag, VII, 541 (XXXII). Cf. Willems, 1149 (pour la suite). SHF, Hauser, 1612.

325- [EDIT D'UNION] - Edict du Roy, sur l'union de ses subiects catholicques. Vérifié en la Court de Parlement 
le vint-uniesme iour de Iuillet, 1588. Poitiers, Imprimerie de Pierre de Marnef, suivant la copie imprimée à 
Paris, par Morel, 1588, in-12, 14 pp., un f. vierge, armes de France au feuillet de titre, en feuilles, cousu. (c). 
{213082} 800 €

Signé sous la contrainte par Henri III à Rouen le 17 juillet 1588, l’Edit d’Union avait été imposé par les Ligueurs en 
conséquence de la Journée des Barricades. Il imposait au Roi non seulement de combattre les Protestants, mais d’exclure 
tout Réformé de la succession au trône, ce qui excluait Henri de Navarre, et était formellement contraire aux lois 
fondamentales régissant la dévolution de la Couronne.
Pas dans SHF. Un seul exemplaire au CCF (édition de Fédéric Morel, à Pau).

326- [ENTREVUE DE BAYONNE] - Recueil des choses notables, qui ont esté faites à Bayonne, à l'entreveuë du 
Roy Trèschrestien Charles neuvième de ce nom, & la Royne sa trèshonorée mère, avec la Royne catholique sa 
soeur. Paris, Vascosan, 1566, petit in-folio, 56 ff., y compris le titre, 18 vignettes d’emblèmes gravées sur bois en 
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médaillons dans le texte, maroquin cerise, dos à nerfs orné de doubles caissons dorés, encadrement de double 
filet à froid sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large encadrement de filets, pointillés 
et guirlandes dorés sur les contreplats (Cuzin). (256). {220794} 6.000 €

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

327- EROLI DE NARNI (Jean). Notice biographique sur Monseigneur Félicien Capitone, archevêque d’Avignon 
(1566-1576). Traduit de l’italien. Marseille, Camoin, 1875, in-8, 31 pp., 2 planches, broché. (493). {212253}

30 €

328- ESTIENNE (Henri). L'Introduction au Traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes. 
Ou, Traité préparatif à l’Apologie pour Hérodote. L’argument est pris de l’Apologie pour Hérodote, composée en 
Latin par Henri Estiene, & est ici continué par luy-mesme. [Genève], [Henri Estienne], novembre 1566, fort vol. 
in-8, [36] ff. n. ch. (titre, préface, lettre de Henri Estienne « à un sien ami », table des chapitres), 680 pp., vélin 
rigide à rabats, dos lisse, titre manuscrit au dos (reliure de l’époque). Infimes trous de vers. (215). {210427}  

1.200 €
Dernière des trois éditions de ce titre données en 1566, comportant à la fois la marque typographique de l’olivier au titre, 
et un corps plus fort, qui donne 680 pp. au lieu des 572 de l’originale.
Texte célèbre, et qui connut un grand succès du vivant de l’auteur, ce traité prend prétexte de la défense de la véracité 
d’Hérodote contre ses détracteurs (le « père de l’histoire » avait en effet très mauvaise presse auprès des humanistes de 
l’époque, qui le taxaient de forgeries et d’inexactitudes), pour composer un recueil de faits, d’anecdotes, d’historiettes, la 
plupart orientées vers la critique du catholicisme, de ses oeuvres, de ses représentants. Il n’est pas étonnant que l’ouvrage fut 
brûlé en Place de Grève après sa parution, mais il ne fut pas non plus du goût du Conseil de Genève, où Estienne résidait, 
et qui en imposa une censure attentive.
Brunet II, 1076-77. Renouard, Annales de l’imprimerie des Estienne, pp. 126-128.
Très bon exemplaire.

La première édition française, entièrement imprimée en italiques
329- GIOVIO (Paolo). Dialogue des devises d'armes et d'amours, du S. Paulo Iovio, avec un discours de M. Loys 

Dominique sur le mesme subiet. Traduit d’Italien par le S. Vasquin Philieul. Auquel avons adjousté les Devises 
héroïques & morales du seigneur Gabriel Syméon. Lyon, Guillaume Rouillé, 1561, in-4, 255 pp., [4] ff. n. ch. de 
tables, un f. vierge, texte entièrement imprimé en caractères italiques, avec vignette de l’éditeur au titre, portrait 
de l’auteur gravé dans un médaillon au verso du titre et 137 bois gravés d’emblèmes à demi-page, par le « Maître 
à la capeline », maroquin havane, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les 
plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur jaspure, large encadrement de guirlandes, pointillé et 
filets dorés sur les contreplats (Hardy). Taches brunes sur les plats. (230). {211664} 5.000 €

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

330- [GUISE] - Lettres d'unyon pour estre envoyés par toute la Chrestienté. Touchant le meurtre & assassinat 
commis envers les personnes de monsieur le Duc de Guyse, & monsieur le Cardinal de Guyse son frère, & 
autres princes & seigneurs catholiques, lesquels ont évité la cruauté commise en la ville de Blois. S.l., 1589, 
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petit in-8, 11 pp., 2 ff. vierges, avec une croix de Lorraine au feuillet de titre, le portrait d’Henri de Guise en 
médaillon au verso du titre, sans les armes de Lorraine signalées en certains exemplaires, dérelié. (c). {213092}

350 €
Occasionnel rageur publié à l’occasion de la mort des deux Guise, en lesquels l’auteur affecte de ne voir que d’innocents 
martyrs …
Pas dans SHF.

331- [GUISE] - Tombeau et épitaphe sur la mort de très-haut & très-puissant seigneur, monseigneur le Duc de 
Guyse. S.l. [Paris], [Guillaume Bichon], 1589, in-8, 14 pp., dérelié. (c). {213094} 350 €

Collation conforme aux exemplaires de la BnF et de la Méjanes ; il existe une édition comprenant 22 pages.
Une des nombreuses déplorations ligueuses sur la mort des deux Guise, érigés en parangons de vertu et symboles du 
martyre …
Absent de SHF.

332- HENRI IV. Lettres inédites. Recueillies par le prince Augustin Galitzin. Paris, Techener, 1860, fort grand in-8, 
IX-442 pp., broché. Couv. défraîchie. Qqs rousseurs. (1212). {87453} 100 €

333- JOLY (Aristide). Recherches sur les juges des Vaudois. Les mercuriales du parlement de Provence au XVIe 
siècle. D’après des documents inédits. [Paris], Imprimerie Impériale, 1866, in-8, 29 pp., broché, couverture 
muette. (896). {213258} 30 €

334- [L'ESTOILE (Pierre de)]. Supplément au Journal du règne d'Henry IV, Roi de France et de Navarre : depuis 
le 2 du mois d’août 1589, jusques au premier d’avril 1594. Depuis le premier de l’an 1598, jusques en l’an 
1602. Et depuis le premier de Janvier 1607, jusques au mois de juin 1610. Tiré sur un manuscrit du tems, 
avec plusieurs pièces curieuses sur ce règne. S.l., 1736, (1735), 3 parties en un vol. petit in-8, titre, 254 pp., 
un f. n. ch. d’errata, titre de relais, pp. 181*-292*, viij pp., 137bis*-145bis*, 152bis*-243*, [4] ff. n. ch. de 
table, manque le portrait-frontispice, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes frottées, coins abîmés. (765). {210808} 300 €

Très curieuse publication donnée par l’abbé Pierre-Joseph �oullier d’Olivet (1682-1768) à partir d’une source non décrite 
(peut-être le manuscrit du président Jean Bouhier d’après Hauser) pour combler les lacunes dans son édition du Journal 
de L’Estoile, de 1732. Il n’y a ni introduction, ni notes, ni explication de l’extravagante pagination, ce qui rend l’ensemble 
difficilement exploitable, mais cela correspond à l’histoire particulièrement embrouillée du texte de Pierre de l’Estoile, et 
de ses diverses éditions.
SHF, Hauser, 1420.
Ex-libris manuscrit de Louis-Henri Mathieu (de Sainte-Ménehould).

335- LAFFLEUR DE KERMAINGANT (Pierre-Paul). L’ambassade de France en Angleterre sous Henri 
IV. Mission de Jean de �umery, sieur de Boissise (1598-1602). Paris, Firmin-Didot, 1886, 2 vol. in-8, 
XXVIII-599 pp. et 282 pp. (pièces justificatives), frontispice, index, demi-vélin ivoire (reliure de l’époque). Dos 
tachés. (811). {220717} 350 €

Ex-libris Bibliothèque de Barante.

L’exemplaire de Denis Secousse
336- LE ROUILLE (Guillaume). Le Recueil de l'antique préexcellence de Gaule et des Gauloys. Composé par M. 

Guillaume Le Rouillé d’Alençon, licencié ès lois. Paris, Chrétien Wechel, 1551, in-8, [2] ff. n. ch. (titre avec 
vignette de libraire, dédicace à François Olivier), ff. 3-106, [2] ff. n. ch. (privilège et marque du libraire répétée), 
maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons à froid, encadrement de double filet à froid sur les 
plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, encadrement de guirlande, filet et dent-de-
rat dorés sur les contreplats (H. Duru). Petite tache marginale au f. 8. (222). {211661} 2.500 €

Réédition parisienne de cet ouvrage très rare, paru d’abord à Poitiers chez Jean et Enguilbert de Marnef, en 1546. 
Il forme une reconstitution largement mythologique de l’histoire ancienne de la Gaule et comprend trois parties, la 
première concernant le nom et l’origine des Gaulois, la deuxième le tableau de la prospérité de la Gaule, et la troisième, à 
partir de la page 79, montre que « le pays de Gaule est le plus commode, fertile & digne que nul autre ». Ce texte comprend 
également une pièce de vers intitulée « L’Epistre des rossignols du parc d’Alençon », et qui fut composée à l’occasion du voyage 
effectuée par la reine de Navarre à Alençon en 1544. Dans notre édition, elle occupe les feuillets 75-78.
Frère, II, 220. Ruelle, 1299.
Exemplaire de l’historien Denis-François Secousse (1691-1754), avec vignette ex-libris (récupérée et) contrecollée sur les 
premières gardes.
Bel exemplaire.

337- [LIGUE de CAMBRAI] - La Paix faicte à Chambray entre l'Empereur et le Très-Crestien Roy de France avec 
leurs alies, 1508. S.l.n.d., (1853), in-8, 24 pp., broché. Couv. muette jaune, rousseurs. (c). {106309} 80 €

Réimpression au XIXe siècle d’une plaquette gothique.
Il s’agit d’un poème composé à l’occasion de la Ligue de Cambrai, signée en 1508, entre le Pape Jules II, l’Empereur 
Maximilien Ier, le Roi Louis XII et Ferdinand V Roi d’Aragon et les Princes d’Italie.
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338- [LIGUE] - Les Causes qui ont contrainct les catholiques à prendre les armes. Avec les articles des causes plus 
particulières qui y obligent chascun estat. Imprimé pour la défence de la Religion Catholique. S.l. [Lyon], [Jean 
Pillehotte], 1589, petit in-8, 24 pp., dérelié. (c). {213088} 400 €

La reconstitution de l’adresse s’effectue à partir du fleuron de la page de titre, un de ceux utilisés par Jean Pillehotte (vers 
1540 - 1612) : cf. Baudrier II, p. 275 (n°  2).
Emané de la fraction la plus exaltée de la Ligue, cet opuscule d’une violence extrême appelle à rien moins qu’à l’assassinat 
de Henri III pour venger l’exécution du duc et du cardinal de Guise, le tout approuvé par les docteurs de Sorbonne. Qui 
s’étonnerait dès lors du geste de Jacques Clément ? 
Baudrier II, 291. SHF, Hauser, 2846.

339- [LIGUE] - Exhortation aux catholiques de se réconcilier les uns aux autres, pour se deffendre des hérétiques. 
S.l., 1587, petit in-8, 31 pp., dérelié. (c). {213090} 350 €

L’opuscule est consacré à l’unité nécessaire des Catholiques contre les Réformés.
Absent de SHF.

Aux armes d’Isabelle II
340- MANDET (Francisque). Histoire des guerres civiles, politiques et religieuses dans les montagnes du Velay, 

pendant le seizième siècle. Paris, Louis Janet, Le Puy, Gaudelet, Clermont-Ferrand, �ibaud-Landriot, 1840, 
in-8, [4] ff. n. ch., 376 pp., chagrin cerise, dos à faux-nerfs orné de caissons dorés, encadrement de double filet 
doré, guirlande à froid et dorée sur les plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, 
dentelle intérieure (reliure de l’époque). (263). {212635} 1.200 €

Édition originale. Avocat, puis magistrat au Puy, à Dijon et à Riom, Francisque Mandet (1811-1885) était surtout 
passionné par l’histoire de sa province, sur laquelle il rédigea une cinquantaine d’ouvrages. 
Exemplaire aux armes d’Isabelle II, Reine d’Espagne, lesquelles sont poussées sur les deux plats, vraisemblablement dans 
le cadre d’un exemplaire de présent.
L’ouvrage passa ensuite dans la bibliothèque du château de �eix (Puy-de-Dôme).
Bel exemplaire.
On joint : une L.A.S. du docteur Georges Veysset (ami de Henri Pourrat), en date du 5 janvier 1956, et concernant notre 
exemplaire.

341- [MANUSCRIT] - Piedmont. Négociation de Monsieur le Maréchal de Brissac envoié par le Roy Henry II 
en Piedmont ès années 1550. 1551. 1552. 1553. 54 et 55. Avec les mémoires, instructions, dépesches &c. S.l., 
s.d., (v. 1850), fort vol. in-folio, 311 ff. couverts d’une écriture fine, soignée et très lisible (environ 30 lignes par 
page), à graphie volontairement archaïsante, mais ne reproduisant pas exactement l’orthographe des originaux, 
grandes marges, vélin rigide, dos à nerfs muet, tranches rouges (reliure de l’époque). Plats et dos un peu salis, sans 
doute intentionnellement, mais bon exemplaire. (334). {171771} 5.000 €

Seul recueil connu des lettres du maréchal de Brissac.
Selon une habitude que l’on a bien le droit de qualifier d’exécrable, le copiste du XIXe siècle qui a reproduit cette 
importante correspondance militaire et diplomatique ne signale à aucun moment quelle est sa source, ni quel est le (ou les) 
fonds auxquels il a puisé pour constituer son recueil. Etant donné que la correspondance de Brissac se trouve dispersée entre 
la Bibliothèque de Carpentras et divers manuscrits conservés à la la Bibliothèque Nationale, et qu’il doit exister des recueils 
en mains privées, la précision n’aurait pas été superflue … En-dehors des pièces que l’on trouvera dans les Mémoires de son 
maître d’hôtel Boyvin de Villars (1607 ou 1612), des éditions très partielles de cette correspondance avaient été données 
au XIXe siècle, par F. Molard (Correspondance inédite du Maréchal de Brissac, in Bulletin de la commission historique, 1893), 
puis par Ch. Marchand, auteur d’une biographie de Brissac parue en 1889 (Notes et extraits d’un manuscrit des Archives 
d’Etat à Turin, 1901, in-8 de 39 pp.). Mais rien d’équivalent à l’abondance de lettres et documents copiés ici.
En tout cas, l’ensemble est bien cohérent et se rapporte à la principale mission de Charles Ier de Cossé, maréchal de Brissac 
(vers 1506 - 1564) : nommé le 9 juillet 1550 lieutenant général en Piémont, puis nommé maréchal de France (21 août 
de la même année), il devait remplacer le prince de Melfi dans cette province administrée provisoirement par la France 
depuis que son duc s’était mis au service de Charles Quint, et qui formait comme une avant-garde contre les entreprises de 
l’Empereur contre le Royaume. Il y demeurera jusqu’après la Trêve de Vaucelles (5 février 1556), mais son rôle piémontais 
ne s’acheva qu’après la Paix de Cateau-Cambrésis (1558), qui restitua ses Etats au duc Emmanuel-Philibert, lorsqu’il dut 
licencier et payer ses troupes au milieu de l’hostilité des Piémontais qui se refusèrent à acquitter les contributions encore 
dues. Toutefois, la période 1556-1558 est complètement en-dehors de notre recueil, qui commence par la communication 
au Prince de Melfi de son remplacement par Brissac (lettre de Henri II, 10 juillet 1550), concerne essentiellement les années 
1550 et 1551, et se clôt en fait par le grand Mémoire rendant raison de la guerre faicte en Piedmont en l’année 1553 (ff. 278-
287). Les quelques pièces qui suivent cette dernière s’étagent de 1554 à 1561, mais sont éparses et parfois de caractère privé. 
L’ensemble forme un exceptionnel document sur notre présence au Piémont au XVIe siècle, non seulement aux niveaux 
diplomatique et militaire (abondante correspondance avec le Roi, le Connétable de France, ses officiers, quelques princes 
étrangers), mais aussi en ce qui regarde l’administration quotidienne : on lira ainsi avec intérêt Les Politiques ordonnances 
qui s’observoient en Piedmont y gouvernant Monsieur le Prince de Melphe & que Monsieur de Brissac son successeur audict 
gouvernement faisoit observer tout le temps qu’il y a esté (fin du volume).
SHF, Hauser, 1254 et 1273.

Rarissime impression de Solingen
342- MARULIC (Marko). Mar. Ma- /ruli Spalatensis de Insti- / tutione bene beateq[ue] vivendi libri sex, ad / 

normam vitae sanctorum utrius- / que testamenti feliciter / digesti. Solingen, Johannes Retter, 1540, petit in-8, 
[28] ff. n. ch. (titre, dédicace, tables, poésie liminaire), 863 pp., lettrines, sign. Aa-Dd, puis a-z, aa-zz, A-H, 
toutes en 8, sauf Dd (en 4), annotations manuscrites du XVIe siècle sur les premières gardes, veau brun estampé 
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à froid, dos à nerfs orné de filets à froid, deux frises encadrantes différentes sur chaque plat, le plat inférieur 
présentant des scènes de chasse, banderole comportant le nom de la Vierge (Maria) répété trois fois sur le plat 
supérieur, attaches de fermoirs métalliques, motif décoratif macabre (ou armes) poussé en noir sur la tranche de 
tête (reliure de l’époque). Manques aux deux coiffes, deux coins usés, manque les fermoirs (223). {210974}  

2.500 €
Nouvelle édition de ce manuel de morale inspiré des exempla scripturaires qui parut d’abord en 1506 à l’adresse de Venise. 
D’après une tradition, ce fut ultérieurement le livre de chevet de saint François Xavier au cours de ses pérégrinations 
missionnaires.
Né et mort à Spalato (Split), Marko Marulic (Marule dans les anciennes transcriptions françaises, 1450-1524) était un 
humaniste chrétien, qui écrivit en croate et en latin. Il est actuellement considéré en Croatie comme l’un des fondateurs 
de sa littérature nationale.
Il s’agit également de l’une des premières impressions de la petite ville de Solingen, actuellement en Rhénanie-
Westphalie : Deschamps (1127) la fait remonter seulement à 1537 avec un ouvrage déjà imprimé par Johannes Soter (qui 
doit correspondre au germanique Retter), lequel semble bien le prototypographe de la cité.
Malgré ses défauts, la reliure reste un très intéressant exemple de reliure estampée à décor animalier du XVIe siècle.
Aucun exemplaire de cette édition au CCFr. Exemplaires à Fribourg, Tübingen, Utrecht et dans des bibliothèques 
italiennes.

343- [MATTHIEU (Pierre)]. Histoire véritable des guerres entre les deux maisons de France et d'Espagne. Durant 
le règne des Très Chrestiens Rois Françaois I, Henry II, François II, Charles IX, Henry III & Henry IIII Roy de 
France & de Navarre à présent régnant. Iusques à la paix de Vervins, & mort de Philippes II Roy des Espagnes, 
1598. S.l., 1604, in-8, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace à Henri IV, au lecteur), 48 ff., 79 ff. chiffrées de 1 à 67, puis 
non chiffrés, 2 ff. vierges, [10] ff. n. ch. de table des matières, sign. A-F(8), puis a-c, Dd-Ff, g-h, I, k, toutes en 
8 sauf k (en 6), petite déchirure latérale au dernier f. n. ch., vélin souple, dos lisse muet (rel. du XIXe s.). Légère 
mouillure claire infra-paginale à la seconde partie, mais bon exemplaire. (329). {210182} 600 €

Quatrième édition (la première de 1599, reprise en 1600, puis 1603). 
La première édition ne comprenait que 61 ff. Ici, la seconde partie comprend le texte des édits de pacification. Au 
demeurant, il est, pour ce titre comme pour les autres du même auteur, difficile de se repérer dans le maquis des éditions 
différentes, sans compter que les textes de l’historiographe se recoupent énormément d’un titre à l’autre.
SHF, Hauser, 1448, signale une Histoire mémorable des guerres entre les deux maisons de France et d’Autriche (éditions de 
1599, 1600, 1601 et 1603) qui se rapproche de notre titre, et semble bien n’en constituer qu’une variante au titre modifié.
Exemplaire de J. A. Van Praag, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

344- MONGEZ (Antoine). Histoire de la reine Marguerite de Valois, première femme du Roi Henri IV. Paris, et 
se trouve à Liège, F.-J. Desoer, 1777, in-8, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace au comte d’Orsay, préface), 
342 pp., un f. n. ch. de privilège, vélin rigide, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise (rel. du XIXe s.). 
(765). {210672} 120 €

Édition parue l’année de l’originale de Paris, Ruault. 
C’est là le premier ouvrage du chanoine Mongez (1747-1835), à la carrière politique agitée.

345- MONLUC (Blaise de). Commentaires et lettres. Édition revue sur les manuscrits et publiée avec les variantes 
pour la Société de l’Histoire de France par M. Alphonse de Ruble. A Paris, Chez Mme Ve Jules Renouard, 
1864-1872, 5 vol. gr. in-8, bradel demi-percaline brune, pièce de titre, couvertures et dos conservés (reliure de 
l’époque). Coiffes et coins légèrement émoussés, quelques taches sur la reliure et des rousseurs. Ex-libris. (1279). 
{125559} 450 €

Bonne édition critique de cette œuvre dont les nombreuses rééditions disent assez le succès. En 1841, Guérard avait 
proposé à la Société de l’Histoire de France une édition critique. Ce travail fut entrepris par Alphonse de Rublé et publié 
à partir de 1864.
Hauser, 768.

346- OSSAT (Arnaud d'). Lettres du cardinal d'Ossat, avec des notes historiques & politiques de Mr. Amelot de 
La Houssaie. Nouvelle édition corrigée sur le manuscrit original, considérablement augmentée & enrichie de 
nouvelles notes de Mr. Amelot de La Houssaie, qui ne se trouvent point dans la dernière édition de Paris de 
1697. Divisée en cinq tomes. Amsterdam, Pierre Humbert, 1708, 5 vol. in-12. Vélin ivoire rigide, dos lisses, 
pièces de titre crème, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (39). {211888} 600 €

Nouvelle édition, réellement composée d’après le manuscrit original, de ce recueil de 369 lettres du cardinal et diplomate 
Arnaud d’Ossat (1537-1604), imprimées d’après les minutes rapportées de Rome par Béthune, probablement par Auger de 
Mauléon. Elle parut en 1697 en deux volumes in-4 et est largement préférable aux versions données entre 1624 et 1646.
Cette correspondance du plus fidèle soutien de la politique de Henri IV à Rome, est des plus intérressantes pour l’histoire 
de cette période. L’ouvrage est considéré comme un classique en diplomatie : lord Chesterfield, dans ses lettres à son fils 
les lui recommande comme le livre le plus propre à lui inculquer l’esprit des affaires, et ce sont ces lettres que Wicquefort 
semble avoir eues constamment en vue dans son traité de l’Ambassadeur et ses fonctions.
I. 1584-1595 : [7] ff. n. ch. (titre, avertissements, catalogue des pièces nouvelles), pp. 7-94, 520 pp., avec un portrait-
frontispice. - II. 1596-1597 : 520 pp. - III. 1598-1600 : 549 pp. - IV. 1600-1601 : 549 pp. - V. 1601-1604 : 339 pp., 
54 pp. (oraison funèbre et éloges du cardinal d’Ossat), [52] ff. n. ch. de table des matières et de catalogue de libraire.
SHF, Hauser, 1592. Cioranescu, XVII, 7122 (édition de 1698).
Bel exemplaire en reliure hollandaise de l’époque.
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347- PARIS (L.). Négociations, lettres et pièces diverses relatives au règne de François II, tirées du portefeuille de 
Sébastien de l’Aubespine, évêque de Limoges. Paris, Impimerie Royale, 1841, fort in-4, XLVI-986 pp., index, 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Petit accroc à la coiffe supérieure, mors usés, 
qqs rousseurs. (Documents Inédits sur l’Histoire de France). (48). {666567} 230 €

348- PERRIN (Charles). Etats pontificaux de France au seizième siècle. Paris, Joubert, 1847, in-8, 123 pp., carte 
dépliante, broché. Dos abîmé. Rousseurs. (1047). {211968} 70 €

�èse.

349- [PICOTTÉ (S.)]. Cronique du roy Françoys, premier de ce nom. Publiée pour la première fois d’après un 
manuscrit de la bibliothèque impériale avec une introduction et des notes par G. Guiffrey. Paris, Chez Mme Vve 
Renouard, 1860, in-8, XVI-493 pp., index, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée, couv. 
cons. (reliure de l’époque). Rousseurs importantes. Ex-libris. (1145). {98118} 140 €

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

350- [PRAULT (Louis-Laurent)]. L'Esprit d'Henri IV, ou Anecdotes les plus intéressantes, traits sublimes, réparties 
ingénieuses, & quelques lettres de ce Prince. A Paris, Chez Prault fils, 1775, in-12, VI-[2]-407 pp., avec un
portrait-frontispice gravé par L.J. Cathelin d’après C. N. Cochin, veau fauve marbré, dos lisse orné de filets et 
fleurons dorés, triple filet doré encadrant les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Petites galeries de vers 
sans gravité sur les coupes. Petite mouillure angulaire au frontispice. (759). {210565} 120 €

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

351- ROMANET (Olivier de). Un bon fonctionnaire royal dans le Perche au XVIe siècle, Antoine d'Escarbot, 
écuyer, seigneur de Gemasse et de Couléon. Bellême, Imprimerie Veuve Levayer, 1926, in-8, 8 pp., cousu, sous 
couverture. {220694} 30 €

352- [SAINT-VAST (Thérèse Willems de)]. L'Esprit de Sully, et celui d’Henri IV, ou Anecdotes les plus 
intéressantes, traits sublimes, reparties ingénieuses, & quelques lettres et conversations de ce grand ministre & 
de ce bon Roi ; ornés de leurs portraits. Londres, et se trouve à Liège, F. J. Desoer, 1787, in-12, viij-349 pp., avec 
deux portraits hors texte gravés par Godin, vélin rigide, dos lisse muet, tranches mouchetées de rouge (reliure 
de l’époque). Gardes renouvelées. Bon exemplaire. (765). {210663} 150 €

La première édition de ce recueil d’anecdotes parut en 1766. On ne sait à peu près rien sur l’auteur, sinon qu’elle est née 
en 1722 à Calais.
Quérard VIII, 380. Pas dans Cioranescu.

353- [SATYRE MENIPEE] - Satyre Ménipée de la vertu du catholicon d'Espagne, et de la tenuë des Estats de 
Paris. A laquelle est adjoustée un discours sur l’interprétation du mot de Higuiero del Infierno, & qui en est 
l’auteur. Plus le regret sur la mort de l’asne ligueur d’une damoiselle, qui mourut durant le siège de Paris : avec 
des remarques & explications des endroits difficiles. Ratisbonne [Bruxelles], Mathias Kerner [Foppens], 1677, 
in-12, 8-336 pp., avec deux (sur trois) planches hors-texte, manque la planche en regard de la page 16 (figure 
de la procession), vélin rigide, dos lisse muet (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (331). 
{186476} 250 €

Réédition de la petite édition donnée d’abord en 1664, avec les notes de Pierre Dupuy, et qui s’annexe à la collection des 
Elzevir en dépit de son impression bruxelloise.
L’on ne présente plus ce pamphlet anti-ligueur rédigé au début de 1594 par un groupe de « politiques » aux fortes 
convictions gallicanes, dont Le Roy, Pierre Pithou et Nicolas Rapin.
Brunet V, 145. SHF, Hauser, 3102. Willems, 2007.

354- SULLY (Maximilien de Béthune, duc de). Mémoires des sages et royalles oeconomies d'Estat, domestiques, 
politiques et militaires de Henry le Grand, l’exemplaire des Roys, le Prince des vertus, des armes & des loix, 
& le père en effet de ses peuples François. Et des servitudes utiles, obéissances convenables & administrations 
loyales de Maximilan de Béthune l’un des plus confidens, familiers & utiles soldats & serviteurs du grand 
Mars des François. Dediez à la France, à tous les bons soldats & tous peuples François. Amstelredam, chez 
Aléthinosgraphe de Cléaretimélée & Graphexechon de Pistariste, s.d., (vers 1640), 2 parties en un vol. in-folio, [4] 
ff. n. ch. (titre avec la fameuse vignette aux trois V verts, au lecteur), [435] pp. mal chiffrées 535 (il y a saut de 
chiffrage de 192 à 293) ; [4] ff. n. ch. (titre aux trois V verts, poésies liminaires), [463] pp. mal chiffrées 459, 
avec deux ff. chiffrés 59-60, basane granitée, dos à nerfs orné de doubles caissons et fleurons dorés, encadrement 
de double filet doré sur les plats (reliure de l’époque). Restauration maladroite à la charnière supérieure, mors et 
charnière fendus. (726). {210971} 1.500 €

Une des deux contrefaçons de l’édition originale des deux premiers volumes, parus du vivant de Sully et imprimés sur 
les presses de son château en 1638. Les deux derniers ne paraîtront qu’en 1662, à l’adresse de Paris. La graphie « royalle » 
avec deux l au titre est le signe qui permet de distinguer ces contrefaçons de l’originale (qui n’en comporte qu’un - cf. 
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l’introduction de Bernard Barbiche à l’édition de Klincksiek, 1970, la première effectuée d’après les manuscrits).
Notre texte ne comprend donc les papiers et mémoires de l’ancien ministre que jusqu’en 1606 : comme l’on sait, après avoir 
été considérés comme une source essentielle sur le règne de Henri IV, les Mémoires de Sully ont fait l’objet d’une approche 
hyper-critique qui est allée jusqu’à leur dénier toute valeur documentaire fiable. Comme souvent, faute d’apprécier 
exactement le genre littéraire, le propos de l’auteur et les strates rédactionnelles, on s’est laissé aller à majorer ou minorer 
indûment : tel quel, l’ouvrage contient quantité d’informations et de pièces en prise directe avec la réalité politique de la 
fin du XVIe siècle, et il ne peut en aller autrement en considération du rôle réel de Sully. Tel quel aussi, il est rempli de 
falsifications apologétiques nées de la désillusion et de la nécessité de répondre aux témoignages des autres acteurs. Il faut 
donc se livrer à une critique minutieuse sur chacune des parties, mais cela est justement le travail de l’historien…
Brunet V, 589-90 (il faut définitivement oublier son procédé de distinction des différentes sorties de l’originale, totalement 
controuvé). SHF, Bourgeois & André, 2574.
Exemplaire de Georges Fessard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

355- VIEILLEVILLE (François de Scépeaux de). Mémoires de la vie de François de Scépeaux, sire de Vieilleville 
et comte de Duretal, maréchal de France ; contenants plusieurs anecdotes des règnes de François I, Henri 
II, François II, & Charles IX. Composés par Vincent Carloix, son secrétaire. A Paris, Chez H.-L. Guérin & 
L.-F. Delatour, 1757, 5 volumes in-12, XXXII-446, VIII-461, VIII-440, VIII-411 et VIII-468 pp., avec un 
portrait-frontispice, veau fauve marbré, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). Petit manque aux pièces de titre et de tomaison du tome IV. Mors inférieur fendu sur 2 cm au tome 
IV. Manque à la coiffe inférieure du tome V. Mors supérieur fendu au tome V. (46). {210572} 400 €

Édition originale. 
C’est le père Henri Griffet qui découvrit le manuscrit de ces Mémoires au château de Durestal, et l’a fait publier sous le nom 
de Carloix, secrétaire du maréchal, alors que l’on a affaire à une habile compilation anonyme dont le principe est de mettre 
le nom de Vieilleville à la place des véritables acteurs dans des relations déjà publiées.
SHF, Hauser, 771.
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356- [ALCOFORADO (Mariana)]. Lettres du XVIIème et du XVIIIème siècle. Lettres portugaises avec les 
réponses. Lettres de Mlle Aïsse suivies de celles de Montesquieu et de Madame du Deffand au chevalier 
d’Aydie, etc. Revues avec le plus grand soin, etc… par Eugène Asse. Paris, Charpentier et Cie, 1873, in-12, 
XX-423 pp., portrait-frontispice, index, bradel demi toile beige, dos lisse orné d’un fleuron doré (reliure de 
l’époque). Faux-titre détaché. dos noirci. (1212). {149265} 100 €

Un tableau illustré de la France au XVIIe siècle
357- ALQUIÉ (François Savinien d'). Les Délices de la France, avec une description des provinces & des villes du 

Royaume. Enrichis des plans des principales villes de cet Estat. Amsterdam, Gaspard Commelin, 1670, 2 tomes 
en fort vol. in-12, [9] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, titre, dédicace à Simon Arnauld de Pomponne, préface, 
table des chapitres), 298 pp., un f. n. ch. de titre intermédiaire, pp. 299-631, [23] pp. n. ch., avec 44 planches 
hors texte en dépliant, dont une carte générale de la France et 43 vues ou plans de villes, vélin rigide, dos lisse, 
tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). (328). {210501} 1.200 €

Édition originale de ce curieux ouvrage, dont la première partie est composée d’une suite de dithyrambes des plus excessifs 
sur les bontés et qualités de la France (à en croire l’auteur, la France est un paradis pour toutes les catégories : dévots, gens 
d’esprit, hommes de culture, femmes et filles qui y jouissent d’une extrême considération et complaisance de la part des 
hommes, etc.) ; mais dont la seconde partie est formé d’un tableau des plus intéressants des provinces et principales villes 
du pays, avec au demeurant un sens assez extensif des territoires régnicoles (Avignon, Orange et Genève sont allègrement 
annexés à la description, à défaut de l’être en réalité).
Les villes représentées sont (dans l’ordre de l’ouvrage) : Metz - Sedan et Toul (sur la même planche) - Reims - Amiens 
- Calais - Rouen (planche double) - Dieppe - le Havre - Caen - Paris (planche double) - Fontainebleau - Saint-Germain-
en-Laye - Vincennes - Saint-Denis - Orléans - Blois - Saumur et Tours (sur la même planche double) - Angers - Nantes 
(planche double) - Rennes - Saint-Malo - La Rochelle - Poitiers - Bourges - Montauban - Limoges - Bordeaux (planche 
double, détachée) - Toulouse - Marseille -Aix - Toulon - Avignon (planche double) - Orange - Pont-Saint-Esprit - Grenoble 
- Genève. - Lyon - Dijon (planche double) - Sens - Nevers (planche double) - Brest - Richelieu - Pignerol.
A noter que la vue de Dijon n’est pas signalée dans la table finale.
Docteur en médecine, à la vie peu connue, Savinien d’Alquié a surtout composé des traductions et des ouvrages de 
commande.
Cioranescu, XVII, 7072.
Bon exemplaire.

358- ANIS (A.-F.). Un académicien, curé d’Andouillé au XVIIe siècle. Messire Daniel Hay du Châtelet. Abbé de 
Chambon, official du Mans, prieur de Sainte-Marie de Vitré, doyen de Saint-Tugal de Laval, curé d’Andouillé 
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et membre de l’académie française (1596-1671). Laval, Goupil, 1891, in-8, 27 pp. et 7 pages volantes de Notes 
complémentaires, broché. (694). {220706} 40 €

359- ARNAULD D'ANDILLY (Robert). Lettres de Monsieur Arnauld d'Andilly. Édition nouvelle. Iouxte la copie 
à Paris, Pierre Le Petit, 1662, in-12, [8] ff. n. ch. (titre, préface, table), 545 pp., typographie en petit corps, vélin 
rigide à rabats, dos lisse (reliure de l’époque). (831). {212825} 300 €

C’est en 1645, donc peu de temps après la mort de Saint-Cyran, que Robert Arnauld d’Andilly procura lui-même ce 
premier recueil de lettres, qui connut un grand succès et de nombreuses rééditions. Ces 299 missives, couvrant la période 
1617-1644, concernent toutes sortes de sujets : les affaires religieuses (un peu, mais pas autant qu’attendu étant donné 
la personnalité de l’auteur, centrale pour le phénomène des Solitaires), et surtout les affaires militaires et politiques du 
ministérat de Richelieu.
SHF, Bourgeois & André, 969. Cioranescu, XVII, 8390 (pour l’originale).
Ex-libris manuscrit Jean Pèlerin Jaentzem, de Louvain, daté de 1674.
Vignette ex-libris de la bibliothèque des ducs d’Arenberg à Nordkirchen (XIXe siècle).

L’exemplaire d’Olof Palme
360- AUBERY (Antoine). Des Justes prétentions du Roy sur l'Empire. Suivant la copie imprimée à Paris [Hollande], 

1667, in-12, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace à Louis XIV), pp. 13-182, un f. n. ch. de table, demi-vélin à coins, 
dos lisse, pièce de titre brique (rel. du XIXe siècle). Bon exemplaire. (329). {211453} 350 €

Contrefaçon hollandaise, parue l’année de l’originale (qui se présente avec l’adresse de Paris, Bertier et comporte 159 pages). 
De nouveau requis pour défendre la politique royale envers et contre tout (et surtout contre toute l’Europe), l’avocat 
Antoine Aubéry (1616-1695) expose les prétentions de la monarchie française à la fois à la Couronne impériale et à 
l’annexion de la plupart des pays allemands, « parce qu’ils étoient le patrimoine et l’ancien héritage des princes françois, ayant 
été possédés par Charlemagne en tant que Roi de France, et non point en tant qu’empereur ».
Hypocritement, le roi embastilla trois mois le pauvre Aubéry, pour satisfaire les princes allemands qui avaient hautement 
protesté contre le libelle. Ce dernier demeura longtemps en terre germanique le symbole même de la mégalomanie française.
Cioranescu, XVII, 8734. SHF, Bourgeois & André, 2939.
Exemplaire de la bibliothèque Christian Hammer (Stockholm, 1818-1905), avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes. L’ouvrage fit ensuite partie de la collection d’Olof Palme (premier ministre de Suède, 1927-1986).

361- BASSOMPIERRE (François de). Ambassade du mareschal de Bassompierre en Espagne l'an 1621. Cologne, 
Pierre Du Marteau, 1668, in-12, titre, 163 pp., veau blond, dos à nerfs orné de pointillés, filets et petits fleurons 
dorés, pièces de titre bouteille, encadrement de double filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, 
tranches mouchetées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (Koehler). (679). {220739} 600 €

Édition originale de l'une des trois publications relatives aux ambassades de Bassompierre, consistant essentiellement en un 
recueil d'instructions diplomatiques et de correspondances.
En 1621, le maréchal se rendit à Madrid comme envoyé extraordinaire pour régler le différend concernant la saisie des forts 
valtelins par l’Espagne, et signa l’infructueux Traité de Madrid le 25 avril 1621, entérinant l’expulsion de l’Espagne de la 
Valteline, et rétablissant la souveraineté des Grisons, mais qui ne fut jamais exécuté.
SHF, Bourgeois & André, 983.
Bel exemplaire.
Exemplaire de L. de Bastard, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes (avec la devise Cunctis 
nota fides).

362- [BATAILLE DE BREITENFELD] - La Grande victoire obtenue sur l'armée impériale. Où l’Archiduc 
Léopold & le général Picolomini ont esté blessés & faits prisonniers. Extraicte de diverses lettres. Sur l’imprimé 
à Paris, et à Orléans, chez la veuve Gilles Hotot, 1642, in-12, 8 pp., dérelié. (c). {168934} 400 €

Rarissime occasionnel sur la seconde bataille de Breitenfeld, dite aussi bataille de Leipzig, qui se déroula en octobre 1642, 
et dans laquelle les troupes suédoises commandées par Lennart Torstenson (1603-1651) vainquit l’armée commune des 
Impériaux et des Saxons commandée par l’Archiduc Léopold-Guillaume (1614-1662) et Ottavio Piccolomini (1599-
1656). Les Suédois occupèrent la Saxe, contraignant l’Empereur Ferdinand III à négocier la paix.
Aucun exemplaire au CCF.

363- BATIFFOL (Louis). Au temps de Louis XIII. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1903), in-8, II-457 pp., portr.-front, 
index, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos passé mais bon exemplaire. (55). 
{198104} 70 €

364- BOUCHITTÉ (Louis-Firmin-Hervé). Négociations, lettres et pièces relatives à la conférence de Loudun, 
publiées par M. Bouchitté. Paris, Imprimerie impériale, 1862, fort vol. in-4, LXIV-865 pp., cartonnage beige 
(reliure de l’éditeur). Rousseurs. (663). {196555} 200 €

365- BRIENNE (Louis-Henri de Loménie de). Mémoires de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, dit 
le Jeune Brienne. Pub. d’après le manuscrit autographe pour la S. H. F. par P. Bonnefon. A Paris, Renouard, 
1916-1919, 3 vol. gr. in-8, 355 pp., 390 pp. et LVIII-384 pp., index, broché. Rousseurs, mouillures en marge 
au tome III. (729). {93377} 250 €
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366- [CAFFARO (Antonino)]. Relation des mouvemens de la ville de Messine, depuis l’année M. DC. LXXI jusques 
à présent. Lyon, 1675, in-12, [2] feuillets non chiffrés (titre, avertissement), [123] pages mal chiffrées 128 (il y a 
saut de 20 à 25 dans le chiffrage, sans manque), xl pages (Doppia del giuramento stampato in Messina, en italien), 
vélin rigide, dos lisse muet, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). (679). {220740} 500 €

Édition originale rare de cette relation attribuée à Antonino Caffaro, représentant du Sénat de Messine à la Cour de 
Versailles. Elle narre les troubles qui agitaient la ville à l'occasion du blocus par les Espagnols, et les suites de l'intervention 
française. Comme l'auteur se permettait des appréciations sévères contre certains de ses collègues du Sénat, il fut ordonné 
aux possesseurs du livret de le détruire ou de le remettre à la police.
SHF, André, 3939 (ne connaît que deux éditions de 1676, l’une parisienne, l’autre lyonnaise).

367- CAILLET (J.). L'Administration en France sous le ministère du Cardinal de Richelieu. Deuxième édition, 
refondue. Paris, Didier et Cie, 1861, 2 vol. in-12, XXIII-446 pp. et 442 pp., broché. Couv. salies. (1245). 
{661804} 60 €

368- CHERUEL (Pierre-Adolphe). Notice sur les Mémoires inédits du maréchal d'Estrées. Paris, fév. 1853, in-8, 
24 pp., broché sous couverture rempliée moderne de papier vert raciné. (942). {149883} 30 €

369- COLLECTIF. Dom Jean Mabillon figure majeure de l'Europe des lettres. Actes des deux colloques du 
tricentenaire de la mort de dom Mabillon, Abbaye de Solesmes, 18-19 mai 2007 Palais de l’Institut, Paris,7-8 
décembre 2007. Paris, Académie des Inscriptions et Belles-lettres, 2010, in-8, 739 pp., ill. in-t., broché, couverture 
illustrée. Annotations et traits au stylo p. 369-370. (709). {210316} 40 €

Ouvrage multilingue.

370- COLOMBEY (Emile Laurent, dit). Ruelles, salons et cabarets. Histoire anecdotique de la littérature française. 
Paris, Adolphe Delahays, 1858, in-12, [4]-353 pp., demi-toile chagrinée à coins, dos lisse (rel. du XXe siècle). 
Rousseurs. (1072). {185618} 60 €

Édition originale de cette histoire des cercles littéraires du XVIIe siècle (l’ouvrage a été réédité en 1892 en deux volumes).
Emile Colombey est le pseudonyme d’Emile Laurent (1819-1897), bibliothécaire de la Chambre des Députés, romancier 
et essayiste fécond, qui s’intéressa beaucoup aux lettres des XVIIe et XVIIIe siècles.
Vicaire II, 915-916.

371- [CONCINI] - Remerciement au Roy de la justice exercee contre le Marquis d'Ancre. A Rouen, Chez David 
Geuffroy, 1617, in-12, 12 pp., armoiries de Henri IV au titre, bradel papier bleu, pièce de titre de cuir rouge 
(reliure moderne). (52). {135841} 300 €

Pamphlet parut l’année de la mort du maréchal d’Ancre, dit Concini le Florentin (1569-1617).
Ouvrage relatif à la mort de Concini. L’exemplaire de la BnF, imprimé à Paris en 1617, est intitulé « Remerciement au roy 
de la justice exercée contre le marquis d’Ancre et sa femme ». L’édition de Paris fustige donc aussi Leonora Galigaï, épouse 
de Concini, objet de toutes les haines. 
Absent de Bourgeois et André. Cité dans le Bulletin du bibliophile, 1834, n° 1144, comme ayant fait partie d’une 
« Collection d’écrits contre le maréchal d’Ancre ».

372- COSNAC (Daniel de). Souvenirs du règne de Louis XIV. Paris, Renouard, 1866-1882, 8 vol. in-8, demi-
percaline grise (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (757AD). {170018} 1.000 €

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

373- [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. Mémoires de Mr. d'Artagnan, capitaine-lieutenant de la première 
compagnie des mousquetaires du roi. Paris, A la Librairie Illustrée, s.d., 3 vol. in-12, demi-chagrin vert, dos à 
nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. (53). {220504} 250 €

Nouvelle édition faite sur la rare édition originale de 1700.
Souvent réédités, malgré saisies et interdictions, les Mémoires de Mr d’Artagnan sont dus à la plume féconde et peu soucieuse 
d’exactitude du libelliste Gatien Courtilz de Sandras. Ce document apocryphe et douteux 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 la gloire.

374- COUSIN (Victor). Nouvelles études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. Madame de 
Hautefort. Paris, Didier, 1874, in-12, VI-436 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. de l’époque). Mouillure 
marginale, trace d’étiquette au dos. (838). {186046} 40 €

375- COVILLE (H.). Étude sur Mazarin et ses démêlés avec le Pape Innocent X (1644-1648). Paris, Champion, 
1914, in-8, VII-197 pp., frontispice, broché. (783). {198200} 70 €

376- DEPPING (Georges-Bernard). Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV entre le cabinet du 
roi, les secrétaires d’État, le chancelier de France et les intendants et gouverneurs des provinces, les présidents, 
procureurs et avocats généraux des parlements et autres cours de justice, le gouverneur de la Bastille, les évêques, 
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les corps municipaux, etc. etc. Recueillie et mise en ordre par G. B. Depping. Paris, Imprimerie Impériale, 1850-
1855, 4 forts vol. in-4, cartonnage papier chamois imprimé (rel. de l’éditeur). Reliures usées. (Documents Inédits 
sur l’Histoire de France). (767). {666568} 600 €

Les quatre tomes sont ainsi répartis : I. États provinciaux. Affaires municipales et communales (XLIV-1017 pages) ; II. 
Administration de la justice. Police. Galères. (LVI-1025 pages) ; III. Affaires de finances, commerce, industrie (LIX-920 
pages) ; IV. Travaux publics, affaires religieuses (volume édité par Guillaume Depping fils) (XXXVI-848 pages).

377- DUBUISSON-AUBENAY. Journal des guerres civiles, 1648-1652 ; pub. par G. Saige. Paris, Champion, 
1883-1885, 2 vol. in-8, LVI-354 pp. et VIII-478 pp., index, demi-maroquin vert, dos à nerfs, filets dorés, tête 
marbrée, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. Bon exemplaire. (56). {185824} 300 €

378- [ELISABETH DE FRANCE] - La Réception de Madame, soeur du Roy, faicte par les Députez du Roy 
d’Espagne à la délivrance qui leur en a esté faicte en la ville de Roncevaux, & les triomphes, honneurs, & 
solemnitez qui y ont esté faictes & observées, tant d’une part que d’autre. Paris, Melchior Mondière, 1615, 
petit in-8, 16 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre cerise en long (Ateliers Laurenchet). (328). 
{211838} 400 €

Très rare occasionnel - composé par un témoin oculaire d’après Bourgeois -, relatant le transfert en Espagne à Orreaga 
(Roncesvalles, d’où nous avons fait Roncevaux), d’Elisabeth de France (1602-1644), soeur de Louis XIII, qui venait 
d’épouser à Bordeaux le 25 novembre 1615 le futur Philippe IV.
SHF, Bourgeois & André, 3335. Palau 252 259. 
Exemplaire de la collection basque de Dominique Goytino, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

379- ERARD (Claude) et Charles de Marguetel de Saint-Denis, de SAINT-EVREMOND. Plaidoyez de Mr. 
Hérard [sic] pour Monsieur le Duc de Mazarin contre Madame la duchesse de Mazarin son épouse. - Et 
le factum pour Madame la Duchesse de Mazarin contre Monsieur le Duc de Mazarin son mari. Par Mr. De 
St. Evremont. Suivant la copie de Paris, 1698, 2 parties en un vol. in-12, 128 pp., 32 pp., demi-veau fauve, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées (rel. du XVIIIe s.). Coins usés. (679). 
{220797} 350 €

Il s’agit au moins de la troisième édition de ce factum donné par l’avocat Claude Érard (1646-1700) dans le procès en 
séparation du duc et de la duchesse de Mazarin : il parut pour la première fois en 1689. Sont annexés ici la réponse de 
Sachot, avocat de la duchesse, et la pièce de Saint-Évremond. 
Le mariage entre Hortense Mancini (1646-1699) et le duc Armand-Charles de La Meilleraye, conclu en 1661 par le 
cardinal à la condition que l’époux prendrait le titre et les armes de duc de Mazarin, fut mal assorti et houleux dès le départ ; 
Hortense parvint à s’enfuir à Rome en 1668, puis résida à Chambéry et à Londres. Le duc intenta procès sur procès à son 
épouse ; le dernier, de 1689, aboutit à un arrêt du Grand Conseil qui la déclarait déchue de tous ses droits dans le cas où 
elle refuserait de revenir à son époux. Hortense représenta qu’elle avait contracté des dettes et qu’elle ne pouvait pas sortir
d’Angleterre sans avoir payé ses créanciers. Tout ce qu’elle dit, tout ce qu’elle tenta fut inutile : elle vit ses meubles saisis 
et elle se trouvait exposée au plus grand dénuement lorsque le roi Guillaume III, informé de sa situation, lui assura une 
pension de deux mille livres sterling. 
Corda III, p. 554.
Relié à la suite : Mémoires de Louis XV, Roi de France et de Navarre. Dans lesquels on donne une description impartiale de 
son caractère, de ses amours, de ses guerres, de la politique de sa Cour, du génie & de l’habileté de ses ministres, généraux 
& favoris. Par un ancien secrétaire d’ambassade à la Cour de France. Traduit de l’Anglois. Rotterdam, J. Bronkhorst, 1775, 
64 pp. 
Petit résumé du règne du Bien-Aimé, composé juste après sa mort et demeuré anonyme. 
Vignette ex-libris d’Alfred Alphandéry (né en 1838), administrateur du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, ainsi que 
de la Banque de l’Algérie.

380- ESTRADES (Godefroy d'). Correspondance authentique de 1637 à 1660. Publiée pour la Société de l’Histoire 
de France par A. de Saint-Léger et le Docteur L. Lemaire. Paris, Champion, 1924, in-8, XLIII-337 pp., broché. 
(1125). {666637} 70 €

Tome I seul paru.

381- FENELON (Bertrand de Salignac de La Mothe). Lettres et opuscules inédits de Fénelon, Archevêque de 
Cambrai. complément de ses oeuvres et de sa correspondance. Paris, Le Clere, 1850, in-8, XVIII-446 pp., 
broché. Le dernier feuillet de l’avertissement a été placé par erreur à la fin de l’ouvrage. Mouillure marginale 
claire. Dos factice. (1274). {186662} 70 €

382- GAILLARDIN (Casimir). Histoire du règne de Louis XIV. Récits et tableaux. Paris, Lecoffre, 1871-1876, 
6 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Epid. à certains volumes. Exemplaire 
modeste. (838). {666688} 200 €

Classique histoire du règne, établie par un professeur d’histoire au lycée Louis-Le-Grand.

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

ou Le Siècle d’or ramené par les alliances de France & d’Espaigne. Recueilli par le commandement du Roy. 
Bordeaux, Simon Millanges, 1615, 2 parties en un vol. petit in-8, 135 pp., [223] pp. mal chiffrées 213 (il y a 
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saut de chiffrage de 176 à 167), demi-veau blond, dos à nerfs orné de pointillés, filets et semis de volutes dorés, 
pièce de titre verte, tranches mouchetées (Ganard). (679). {220792} 1.500 €

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

384- GAZIER (Augustin). Bossuet et Louis XIV (1662-1704). Étude historique sur le caractère de Bossuet. Paris, 
Champion, 1914, petit in-8, 127 pp., 2 portraits dont 1 frontispice, broché, couverture rempliée. (783). 
{198194} 20 €

385- JOLY (Gui). Mémoires de Mr. Joli, conseiller au Parlement : contenant l’histoire de la Régence d’Anne 
d’Autriche, & des premières années de la majorité de Louis XIV jusqu’en 1665, avec les intrigues du Cardinal 
de Retz à la Cour. Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 1718, 2 volumes petit in-8, XXIV-191 et [2]-234 pp., 
typographie en petit corps, veau brun, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise 
et fauve, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Petite usure à la 
coiffe supérieure du tome 2. Bon exemplaire. (45). {198640} 500 €

Édition originale, qui se décline en deux volumes in-8 ou trois volumes in-12, et suivit immédiatement la première 
publication des Mémoires de Retz. Gui Joly était en effet un des clients du cardinal de Retz, avait favorisé son évasion 
du château de Nantes et accompagné dans son exil, avant de brouiller avec lui en 1665. Le Régent, surpris du succès des 
souvenirs de l’archi-frondeur, fit donc éditer ceux de Joly pour servir de contrepoint, tant le serviteur avait changé son 
dévouement en animosité après sa volte-face.
SHF, Bourgeois & André, 798 (longue notice un peu partiale).
Exemplaire du romancier et dramaturge Léon Hennique (1850-1935), ami de Zola et de Daudet, avec belle vignette ex-
libris « puber veritas », gravée par E. Dété d’après Léon Glaize

386- [JURIEU (Pierre)]. Les Vœux d'un patriote. A Amsterdam, 1788, in-8, XVI-282 pp., demi-basane fauve, dos 
lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Manque la pièce de titre, début de fente au mors supérieur. 
(1180). {220725} 200 €

Nouvelle édition de ce célèbre pamphlet du pasteur et virulent polémiste Pierre Jurieu (1637-1713), dont la première 
édition fut donnée par livraisons à Amsterdam dès 1689 et pendant plus d’un an, sous le titre de Les Soupirs de la France 
esclave qui aspire après la liberté. 
Des quinze mémoires dont se compose la première édition, seuls les treize premiers ont été réimprimés ici. L’ouvrage 
constitue une critique vive du gouvernement de Louis XIV : l’auteur proclame avec force le principe de la souveraineté du 
peuple et la subordination des rois aux États-généraux.

387- LAVOLLÉE (Robert). De l'Authenticité des mémoires du cardinal de Richelieu. Paris, 1922, in-8, 154 pp., 
broché. Dos muet, légèrement abîmé. Qqs rares rousseurs. (1218). {135812} 25 €

Extrait des Rapports et notices sur l’édition des Mémoires du cardinal de Richelieu, publiés par la Société de l’histoire de France, 
tome III, fascicule VII.

388- LE GENDRE (Louis). Mémoires. D’après un manuscrit authentique avec des notes historiques, biographiques 
et autres, par M. Roux. Paris, Charpentier, 1863, in-8, 420 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de fleurons 
dorés et filets à froid (reliure de l’époque). Dos passé. Qqs rousseurs. Petites restaurations aux premiers feuillets. 
(1071). {150150} 100 €

Mémoires de l’abbé Le Gendre, chanoine de Notre-Dame plus tard abbé de Clairfontaine et secrétaire de l’archevêque de 
Paris, intéressants sur la société et la religion à l’époque de Louis XIV et notamment sur le Père Le Tellier, confesseur du 
Roi.

389- [LOUIS XIII]. Lettre du Roy à Monsieur le Duc de Montbason, Pair, grand Veneur, Gouverneur et 
Lieutenant genéral en l’Isle de France. Sur l’heureux succez des armes de Sa Majesté és affaires d’Italie. A Paris, 
chez Antoine Vitray, 1629, petit in-8, 12 pp., bradel papier bleu (reliure postérieure). Petit trou à la page de titre. 
(330). {92882} 400 €

Très rare publication imprimée en gros caractères.
Cette lettre envoyée par le roi Louis XIII à Hercule de Rohan, duc de Montbazon, raconte la prise de Suse en 1629 par 
les troupes françaises.
Inconnu à Bourgeois et André.
Ex-libris et cachet sec Feltrinelli.
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390- [MANUSCRIT - DANIEL DE COSNAC] - Mémoire sur différentes choses que m'a conté l'Archevêque 
d'Aix dans différens séjours que j’ai faits avec luy. S.l., s.d., (vers 1720), petit in-folio, 109 pp., couvertes d’une 
écriture épaisse, aérée et très lisible (environ 20 lignes par page), grandes marges, 4 ff. vierges, veau fauve 
marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, armes au centre des plats, pièce de titre, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Infime accroc en coiffe inférieure. (282). {220661} 2.500 €

Les tribulations d’un aventurier ecclésiastique.
Sous la cote NAF 696, la BnF présente le même texte qui devait circuler assez facilement comme biographie, au demeurant 
assez persiflante de l’aventurier ecclésiastique qu’étais l’abbé de Cosnac et dont le XVIIe siècle offrait encore tant d’exemples. 
Le texte se veut inspiré des paroles et anecdotes du prélat, mais il lui est souvent très défavorable, ce qui suppose une 
rédaction plus élaborée que le simple déclaque de bons mots et de récits personnels. Il fut imprimé très tôt, bien avant la 
publication des « mémoires » de Cosnac donnée en 1852 par Gabriel -Jules de Cosnac (1819-1893) pour la Société de 
l’histoire de France, où il occupe les pp. 193-259 du volume II. L’attribution donnée à ce texte par l’éditeur semble la 
bonne, contre ceux qui présentent l’abbé de Choisy comme auteur (cf. infra).
On le trouve en effet reproduit au tome IX de la très peu commune série Extraits divers de divers auteurs, parue en 1777, 
et ce sous le titre de Histoire de Daniel de Cosnac, archevêque d’Aix, par M. le M. de T. [Maréchal de Tessé]. Il y occupe 
les pp. 65-146, et les différences avec notre version sont minimes et tiennent en quelques changements lexicaux. Le final 
de l’imprimé (« Pour moi j’en ai dit tout ce que j’en ai pu apprendre par une longue et étroite familiarité » ) ne se trouve pas 
dans notre manuscrit.
La présentation initiale, d’un tour saint-simonien, est en tout cas conforme à la carrière du personnage : « Daniel de Cosnac 
évêque de Valence et depuis archevêque d’Aix étoit cadet d’une bonne maison de Limosin. Né sans bien, peu d’éducation de la 
part de sa famille et de bonne heure sorti de la maison paternelle pour chercher ailleurs par industrie ce que sa famille ne pouvoit 
lui fournir. » 
Cf. SHF, Bourgeois & André, 800 (pour les publications données par Jules de Cosnac).
Aux armes de Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, premier duc d’Antin (1665-1736), unique fils légitime de la trop 
célèbre Françoise-Athénaïs de Rochechouart, marquise de Montespan.
O.H.R. 2389 (fer se rapprochant de 5, sans identité absolue).
Bel exemplaire.

Une remarquable relation inédite du voyage de Philippe V en Espagne
391- [MANUSCRIT] - FRIGARD (Pierre). Relation fidelle de tout ce qui s'est passé dans le voyage de Monseigneur 

le Duc d'Anjou, Roy d’Espagne et de Messeigneurs les Ducs de Bourgogne et de Berry depuis Versailles iusqu’à 
Iron [= Irun]. S.l., 4 décembre 1700, (1701), in-12, 108 pp., couvertes d’une écriture fine et très lisible (environ 
30 lignes par page, quelques biffures et ratures), avec un frontispice gravé avec un cartouche vide (Paris, chez 
Bonnart), portant un titre manuscrit Journal du sr. Frigard, ordinaire de la musique du Roy, veau brun, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). (230). {220820} 18.000 €

Très important et très intéressant témoignage historique parfaitement inédit.
Il mériterait au demeurant une publication critique, tant il documente excellemment et au plus près des réalités le voyage 
effectué par le jeune Philippe V pour rejoindre ses États espagnols après l’acceptation du testament de Charles II par son 
grand-père Louis XIV.
Selon les indications portées dans le cartouche de titre, son auteur serait donc Pierre Frigard, originaire de Louviers et 
musicien ordinaire du Roi (voix de basse). Effectivement, son nom figure dans la liste donnée par le Mercure galant des 
principaux musiciens qui firent le voyage jusqu’à la frontière espagnole. Il devait ultérieurement épouser Louise-Marie 
Simart, gouvernante du Prince de Lambesc, et demeurer au service de la chapelle royale de Versailles. De surcroît, de 
nombreuses notations du texte concernent les prestations musicales, tant vocales qu’instrumentales, qui furent délivrées 
pendant le périple, ce qui offre une cohérence bienvenue avec l’affirmation initiale. Par exemple, p. 3 : « Le lendemain 
dimanche, les princes entendirent la messe et le Roy n’y alla qu’après nous commençâmes à y chanter la messe en musique ; ce que 
nous avons tousjours continué à l’une et à l’autre messe pendant tout le voyage ; il est aussi à remarquer que nous chantâmes un 
pseaume en musqiue aux vespres auxquelles le Roy et les princes ne manquèrent point d’assister toutes les festes et dimanches ». De 
même, les quelques noms de ses collègues correspondent à la liste du Mercure : « Nous ne fûmes que 5 qui eurent l’honneur d’être 
nommez par Sa Majesté dont voicy les noms : Mrs Gaye, Roger, Boutiller [Bouteiller], Abaillard [Abélard] et moy, les reste étoient 
de 5 symphonistes appartenant à Mr. le comte d’Ayen ».
La date qui figure au début (4 décembre 1700) correspond à celle fixée par Louis XIV pour le départ de la suite, mais la 
rédaction complète doit être au moins de 1701, voire ultérieure.
La relation d’un homme instruit mais qui ne fait pas partie du monde des « grands ».
Après une énumération assez sèche de toutes les étapes du voyage (Chartres, Étampes, Orléans, Blois, Amboise, Loches, 
Poitiers, Lusignan, Saintes, Blaye, Bordeaux, Langon, Bazas, Tartas, Dax, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz), le texte commence 
ainsi : « Monseigneur le Duc d’Anjou Roy d’Espagne et Messeigneurs le Duc de Bourgogne et de Berry partirent de Versailles sur les 
onze heures et prirent le chemin de Sceaux [pour saluer le Dauphin] où ils arrivèrent à midi ». De la page 2 à la page 38, chaque 
étape est soigneusement décrite, tant les cérémonies officielles prévues par les échevins et les autorités locales, que les messes, 
les repas, les divertissements (dont une tauromachie à Bayonne décrite aux pp. 30-31), les hébergements - généralement 
mauvais, spécialement à Bordeaux, comme indiqué p. 22 : « Pour moy tous ceux à, qui j’eus affaire me reçurent assés mal ». 
Mais notre aimable musicien n’est pas agneau à tondre, comme on le verra par le traitement qu’il réserva à un bourgeois 
bordelais lui ayant fermé sa porte malgré un bon de logement en règle. L’anecdote vaut la peine d’être reproduite : « Je fis 
un peu le diable à quatre et comme j’avois des logements de relais, je fus dans un autre endroit ; mais le lendemain venu, je fus 
accompagné de deux de mes amis chés le dit sieur, où il eut la gueule torchée tant et plus, rien n’y manquoit, non content de l’avoir 
quasi assommé, j’envoyai dix palferniers [sic] loger dans sa maison, et il fut par mes plaintes contraint de céder jusqu’à son lit, et 
de loger ailleurs. » Quand on ajoute qu’il exerce des jugements tranchés sur son entourage (par exemple son mot sur l’évêque 
de Dax, « Il a autant l’air d’un évêque que j’en ay du pape » ), on comprendra toute la valeur d’un témoignage pris sur le vif, 
détaillé, et émanant d’un témoin instruit, mais n’appartenant pas au monde des Grands.
La dernière messe chantée le 22 janvier 1701, Philippe V passa sur le territoire espagnol et prit congé de sa suite, dont ses 
musiciens.
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À partir de la page 38, Frigard donne le récit de son voyage de retour avec les princes, qui forme en fait une longue 
pérégrination, de Bayonne à Versailles en passant par Auch, Toulouse, Castelnaudary, Carcassonne, Béziers, Montpellier, 
Nîmes, Beaucaire, Salon, Tarascon, Aix, Marseille, Toulon, Aubagne, Cavaillon, Avignon, Montélimart, Valence, Romans, 
Grenoble, Lyon, Mâcon, Chalon, Beaune, Dijon, Auxerre, Sens, Fontainebleau, et Essonne. Ce circuit allongé avait lui 
aussi été programmé par Louis XIV pour une sorte de « tour de France » de ses deux petits-fils. En fait, le texte de notre 
musicien passe très rapidement sur les étapes de Dijon à Versailles. Mais, pour le reste du trajet, il regorge encore de détails 
sur chacune des étapes où les préoccupations principales, une fois les messes chantées, tournent autour de la table et des 
« nymphes » (entendez que Frigard et son compagnon Abélard eurent le temps de tomber amoureux de jeunes demoiselles 
lors de l'étape d'Auch). Les descriptions des villes, de leurs églises et de leurs habitants l'emportent également dans cette 
partie : Aix suscite particulièrement l'admiration de Frigard ; mais Marseille retient aussi son attention (avec une liste des 
40 galères et de leurs capitaines, pp. 70-72). Anecdotes piquantes et bons mots continuent tout au long, telle cette réplique 
à un riche bourgeois de Marseille (encore un, appelé « gros cochon de magasinier à cinquante mille escus de rentes » ) réticent 
à les héberger : « Comme j’eus l’honneur de voir Madame sa femme en même temps que lui, sur la réponse impertinente je lui fis 
réponse, qu’il ne devoit rien apréhender par rapport à Madame puisque c’étoit un remède d’amour ; j’avois raison puisqu’elle étoit 
laide comme un démon ». Mais il faudrait en citer bien d’autres.
Enfin, tout s’achève à Versailles, et par une messe auprès du Soleil de l’époque, comme il se doit : « Nos chevaux trouvèrent 
assés de jambes pour nous rendre à huit heures à Versailles où je fus assés tost pour entendre la messe du Roy. Mr. le Duc de 
Bourgogne fut surpris de me voir ».
Cf. Morales (Nicolas) : L’Artiste de cour dans l’Espagne du XVIIIe siècle ; étude de la communauté des musiciens au service 
de Philippe V. Madrid, Casa de Velazquez, 2007, p. 144.

392- [MAZARINADE] - Advis d'estat à la Reyne, sur le gouvernement de sa régence. S.l.n.d., (février 1649), in-4, 
19 pp., broché sous couverture de papier crème du XIXe siècle. Une mouillure initiale, importantes rousseurs. 
(c). {163926} 80 €

Il y a plusieurs éditions de cette mazarinade « raisonnable », signée « Le Solitaire », et censément composée « Au désert » en 
février 1649, vraisemblablement plus près des conférences de Rueil que du début du mois.
Moreau I, 498.

393- [MAZARINADE] - L'Heureuse et triomphante arrivée de monsieur le prince dans la ville de Paris. A 
Paris, Chez Philippes Clement, 1652, in-4, 7 pp. montées sur onglet, broché, papier marbré. Rousseurs. (c). 
{136540} 50 €

Moreau, III, Additions, 126 : « Après le combat de Bleneau. » 

394- [MAZARINADE] - Iournal des délibérations tenues en Parlement, toutes les chambres assemblées, & 
à l’Hostel d’Orléans, depuis le 5. jour d’aoust 1650 jusques à présent, où ont assisté Monseigneur le Duc 
d’Orléans, Messieurs de Beaufort, de l’Hospital, de Brissac, & le coadjuteur : touchant l’éloignement du 
cardinal Mazarin, la guerre de Bourdeaux, & l’affaire de Messieurs les Princes : avec les harangues faites sur 
ce sujet par Messieurs les présidents & conseillers, & les arrests donnez en conséquence. S.l., 1650, petit in-4, 
15 pp., maroquin tête-de-nègre, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large encadrement 
de filets, pointillés et guirlande dorés sur les contreplats (Belz-Niédrée). Un mors supérieur fendu, charnière 
supérieure frottée. {220821} 300 €

Pièce qui coïncide avec le début des opérations d’encerclement et de siège de Bordeaux par les armées royales, ainsi qu’avec 
un nouveau jeu de bascule de Monsieur (Gaston d’Orléans), demeuré à Paris pour contenir les Frondeurs, mais qui 
recommençait à négocier avec eux.
Moreau II, 1759.

395- [MAZARINADE] - Lettre de messieurs du parlement de Normandie, au roy, touchant le refus de recevoir 
monsieur le comte d’Harcourt. A Paris, Chez Arnould Cotinet, 1649, in-4, 6 pp., broché, sous papier. Petites 
galeries de vers, sans gravité. (c). {136534} 70 €

Moreau, II, 1968 : « Datée du 21 janvier, et signée Cusson. » 

396- [MAZARINADE] - MICHEL DE GROSBOIS. Lettre du Père Michel, religieux hermite de l’ordre de 
Camaldoli prés Grosbois, à Monseigneur le duc d’Engoulesme sur les cruautez des Mazarinistes en Brie. 
Paris, 1649, in-4, 32 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de pointillés, filets et fleurons dorés, tranches 
mouchetées (reliure du XIXe s.). Dos un peu frotté, mais bon exemplaire. (743). {198734} 1.000 €

Une des meilleures mazarinades d’après Guy Patin. Elle a été rédigée par un des religieux du couvent de Camaldules de 
Grosbois, fondé en 1642 par le duc d’Angoulême.
Moreau indique qu’ » il semble difficile d’admettre […] tout ce que dit le père Michel des profanations et viols qui auraient été 
commis dans les abbayes d’Yerre et de Jarcy ». Et il ajoute : « faut-il croire que le comte de Grancey qui commandait l’armée 
royaliste, ait coupé des tableaux dans leurs enchassures pour les voler ? » Quoi qu’il en soit, le père Michel a tenté, à travers ce 
pamphlet, de répondre à ceux qui pensaient qu’il fallait un ministre pour tenir la balance entre le duc d’Orléans et le prince 
de Condé. Cette opinion, en effet, était fort répandue.
Moreau II, 2128.
Reliées à la suite cinq autres mazarinades « événementielles » parmi les plus rares, documentant les combats dans la région 
de Corbeil : 
I. Le Mercure parisien, contenant tout ce qui s’est passé de plus particulier, tant dans Paris qu’au dehors, depuis la nuict 
du iour & feste des Roys iusques à présent. Et qui n’ont esté remarquées aux imprimez cy-devant publiez. Paris, Cardin 
Besongne, 1649, 16 pp. Moreau II, 2455. Complet des deux parties. - II. Lettres du Roy, envoyées à Monseigneur le 
Mareschal de l’Hospital, gouverneur de Paris ; et aux prévost des marchands, eschevins & habitans de nostre bonne ville 
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de Paris. De Corbeil, le vingt-troisiesme iour d’avril 1652. Paris, Imprimeurs & libraires ordinaires du Roy, 1652, 6 pp. 
Moreau II, 2285. - III. Relation véritable, du combat fait à la prise du pont d’Ablon sur Seine, par Mr. le Prince. Ensemble 
ce qui s’est passé à la prise de l’éminence de Sainct Spire sur Corbeil, par le Prince de Tarente. Paris, Samuel de Larru, 1652, 
8 pp. Moreau III, 3263. - IV. Le Combat donné entre les troupes de Son Altesse Royale et celles du Mareschal de Turenne 
entre Essone et Milly. Où deux régimens allemans ont esté entièrement deffaits. Paris, Jean Brunet, 1652, 7 pp. Moreau I, 
709. - V. Quatorziesme courrier bordelois, apportant toutes sortes de nouvelles. Avec ce qui s’est passé à la levée du siège 
d’Estampes & aux fortifications de Corbeil. Paris, Salomon de La Fosse, 1652, 8 pp. Moreau I, 811. Un des numéros de ce 
périodique commencé en 1649, à la publication confuse, et dont on ignore la composition complète.
Le recueil se termine par un feuillet manuscrit du XIXe siècle indiquant les pièces à réunir pour compléter ce recueil centré 
sur les événements de la Fronde dans l’arrondissement de Corbeil.

397- [MAZARINADE] - Relation générale, de tout ce qui s’est fait & passé dans la ville d’Orléans, depuis l’arrivée 
de Mademoiselle. Avec le récit de tout ce qui s’est passé dans la ville de Paris, depuis sa sortie. Paris, Jean 
Pétrinal, 1652, petit in-4, 8 pp., demi-percaline Bradel cerise, dos lisse, pièce de titre marine en long (L. 
Pouillet). Bon exemplaire. (582). {198733} 250 €

Concerne les événements du 5 au 10 avril 1652 liés à la présence de la Grande Mademoiselle à Orléans, où elle était arrivée 
dès le 27 mars, pour défendre la ville contre l’avancée des troupes royales.
Moreau, III, 3172.

398- [MAZARINADES] - Union de la noblesse de France touchant leurs pré[é]minences. Paris, 1649, in-4, 7 pp., 
dérelié. Discret travail de ver angulaire. (c). {101586} 80 €

Moreau, III, 3906 : « Rare ».

399- [MAZARINADE] - Véritable censure de la Lettre d'avis, escrite par un provincial, a messieurs du parlement. 
Et la véritable censure de la réponse à la mesme Lettre, avec la Réfutation de la réplique à ladite Réponse. Ou 
la critique des trois plus fameux libelles que nous ayons veu paroistre, depuis le commencement de ces derniers 
troubles, jusques à present. Par un des plus illustres grammairiens de Samothrace. Domine libera animan 
meam à labiis iniquis, & à lingua dolosa. A Paris, 1649, in-4, 24 pp., broché, papier marbré. Rousseurs. (c). 
{136538} 60 €

Moreau, III, 3924.

400- MONTCHAL (Charles de). Mémoires de Mr de Montchal, archeveque de Toulouse, contenant des 
particularitez de la vie et du ministere du cardinal de Richelieu. A Rotterdam, Pour Gaspar Fritsch, 1718, 2 vol. 
in-12, [6]-750 pp. en pagination continue, basane havane, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre et 
de tomaison, tranches rouges mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire en dépit d’une usure d’usage aux 
mors, aux coiffes et aux coupes et d’un travail de ver en pied du tome I. Des rousseurs parfois fortes. Ex-libris 
C. T. Noel du Payrat. (59). {125440} 300 €

Édition originale de ces mémoires anti-absolutistes, qui courent de 1624 à 1641, et se montrent très opposés à la politique 
religieuse de Richelieu.
Bourgeois & André, 726.

401- MORGUES (Mathieu de). Recueil de pièces pour la défense de la Reyne Mère du Roy très-chrestien Louys 
XIII. Dernière édition. Reveuë, corrigée & augmentée de plusieurs choses qui ne sont poinct aux éditions 
contrefaictes, ausquelles s’est commis des fautes contre l’intention de l’autheur. Anvers, 1643, in-4, pagination 
multiple, vélin souple, dos lisse (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (256). {157964} 1.200 €

Dernière édition du premier des deux grands recueils composés par Morgues (1582-1670). 
La première édition ne comporte pas de date, mais doit avoir été publiée vers 1631-32, après la Journée des Dupes et l’exil 
aux Pays-Bas des principaux pamphlétaires opposés au Cardinal. Il s’agit d’un ensemble de pièces gardant leur titre et leur 
pagination propres, et dirigées contre la politique de Richelieu.
Morgues, plus connu de ses contemporains sous le nom de sieur ou abbé de Saint-Germain, avait été nommé prédicateur 
de Marguerite de Valois, puis du Roi (1615), et enfin de Marie de Médicis (1620). Vivant dans l’entourage de la Reine-
Mère, il avait commencé sa carrière de polémiste en composant pour Richelieu des ouvrages de controverse politique ou 
religieuse. Cette collaboration se brisa en 1626, quand Morgues se vit refuser l’évêché de Toulon. Retiré pendant quatre 
ans dans son Velay natal, il revint à Paris en 1630, et fut compris dans la disgrâce qui atteignit Marie de Médicis. Il put la 
rejoindre dans son exil des Pays-Bas et devint en quelque sorte son polémiste officiel, multipliant brochures et pamphlets 
pour sa défense. Il ne put revenir en France qu’en 1643.
Les deux caractéristiques de sa plume sont une violente férocité, d’une incroyable agressivité personnelle (il en veut à la 
personne du Cardinal et pas véritablement à sa politique), ainsi qu’une connaissance intime de son adversaire, acquise au 
moment de leur collaboration. Ce dernier trait le rend très précieux pour connaître l’intimité du ministre, ses habitudes 
personnelles, ses défauts.
SHF, Bourgeois & André, 2655.

402- MOUTON (Léo). Le Duc et le Roi. D’Epernon. Henri IV. Louis XIII. Paris, Perrin, 1924, pet. in-8, XI-
306 pp., portrait-frontispice, planches, broché. Mouillures sur la couverture. (769). {198086} 30 €

403- MOÜY (Ch. de). Louis XIV et le Saint Siège. L’ambassade du duc de Créqui (1662-1665). Paris, Hachette, 
1893, 2 vol. in-8, X-484 et 432 pp., gravures, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Mouillures 
claires, papier gondolé. Cachet. (1277). {98345} 120 €
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404- PERRENS (François-Tommy). L'Église et l'État en France sous le règne de Henri IV et la régence de Marie 
de Médicis. Genève, Mégariotis Reprints, s.d., 2 vol. in-8, XV-534 pp. et 508 pp., index, bradel skivertex brun 
(reliure de l’éditeur). (1267). {136195} 55 €

Réimpression de l’édition de Paris, 1872.

405- PONTIS (Louis de). Mémoires du sieur de Pontis, officier des armées du Roy, contenant plusieurs 
circonstances des guerres & du gouvernement, sous les règnes des Roys Henry IV, Louys XIII & Louys XIV. 
Divisez en deux tomes. Nouvelle édition revûë & corrigée. Lyon, Mathieu Libéral, 1692, 2 volumes in-12, [24] 
ff. n. ch. (titre, avertissement, avis sur la deuxième édition), 532 pp., un f. n. ch. de privilège ; 568 pp., basane 
fauve granitée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Restaurations aux 
coiffes. (676). {198645} 250 €

Nouvelle édition de ces souvenirs essentiellement militaires dont la présentation n’est plus à faire : rédigés en fait par Pierre 
�omas du Fossé à la fin de la vie du vieux soldat retiré à Port-Royal des Champs en 1653, ils parurent originellement en 
1676, soit six ans seulement après la mort de Pontis.
SHF, Bourgeois & André, 688.

406- [SCARRON (Paul)]. Lettre en vers sur les mariages de Mlle de Rohan avec M. de Chabot, de Mlle de 
Rambouillet avec M. de Montausier, et de Mlle de Brissac avec Sabatier. 1645. Paris, Auguste Aubry, 1862, 
in-8, 51 pp. (les IX premières en romain), demi-basane fauve racinée, dos lisse orné de filets dorés, couverture 
conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (656). {198869} 80 €

Publiée par William Martin, absente des collectives du poète, cette pièce n’était cependant pas restée seulement manuscrite : 
elle figure dans un recueil imprimé de mazarinades conservé à la Bibliothèque de l’Arsenal, sous le titre Lettre à M. de La 
Roque. Certains continuent à y voir une attribution douteuse.
Cioranescu, XVII, 61 827.

407- SÉVIGNÉ (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille, et de 
ses amis. Recueillies et annotées par M. Monmerqué. Nouvelle édition revue sur les autographes, les copies 
les plus authentiques et les plus anciennes impressions et augmentée de lettres inédites, d’une nouvelle 
notice, d’un lexique des mots et locutions remarquables, de portraits, vues et fac-similé, etc. Paris, Hachette, 
1862-1868, 14 vol. n-8 et 1 volume petit in-4, 4 portraits dont 1 en frontispice, 8 vues, 1 pl. héraldique en 
chromolithographie, 28 fac-similés, tableaux généalogiques, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, 
tête dorée (Smeers). Mouillure au tome 1, rares rousseurs. (1303). {212126} 1.000 €

Bel exemplaire, bien complet de l’album publié deux après le dernier volume de texte.
Vicaire, III, 1113-1114.

408- SPANHEIM (Ezéchiel). Relation de la cour de France en 1690. Pub. pour la S.H.F. par Ch. Scheffer. Paris, 
Renouard, 1882, gr. in-8, LVII-462 pp., index, bradel demi-percaline verte, dos orné d’un fleuron doré (reliure 
de l’époque). Qqs rousseurs. (55). {207703} 100 €

409- TAVANNES (Jacques de Saulx de). Mémoires de Jacques de Saulx, comte de Tavannes, suivis de l’Histoire 
de la guerre de Guyenne par Balthazar. Nouvelle édition, revue et annotée par C. Moreau. Paris, P. Jannet, 
1858, in-16, XXXII-432 pp., cartonnage Bradel bleu, pièce de titre cerise (reliure moderne). Bon exemplaire. 
(Collection Bibliothèque elzévirienne). (1239). {149038} 80 €

Nouvelle édition de ces Mémoires d’abord parus en 1691 où Tavannes (1620-1683), Grand Bailli de Dijon, raconte les 
divers épisodes de la Fronde des Princes dans la région parisienne, surtout les batailles et autres combats. Quant à l’Histoire 
de la guerre de Guyenne de Jean Balthasar, c’est la réimpression de l’édition fautive de 1694 : il faudra attendre 1876 et 
l’édition de Barry faite d’après le seul exemplaire conservé de l’originale pour avoir une version correcte.
Vicaire I, 660. SHF, Bourgeois & André, 807 et 3791.

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

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

411- TOPIN (Marius). Louis XIII et Richelieu. Étude historique accompagnée des lettres inédites du roi au cardinal 
de Richelieu. Paris, Didier et Cie, 1877, in-12, XI-449 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, pointillés dorés et 
filets à froid (rel. de l’époque). Rousseurs. (1226). {186007} 70 €

La seconde partie comprend les lettres inédites de Louis XIII à Richelieu de 1622 à 1642.

412- [TRAITE D'UTRECHT] - Traité de commerce, navigation & marine, fait, conclu & arresté à Utrecht 
l’onzième du mois d’avril 1713 entre les ambassadeurs & plénipotentiaires de Sa Majesté très-chrestienne, 
d’une [part] ; & les ambassadeurs & plénipotentiaires des seigneurs Etats Généraux des Provinces unies du 
Pays-Bas, de l’autre part. La Haye, Paul Scheltus, 1713, petit in-4, 24 pp., broché sous couverture factice muette 
du XXe siècle. (c). {185979} 80 €
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Une des conventions signées le 11 avril en complément de celle entre France et Grande-Bretagne, et qui réglait le contentieux 
commercial et maritime avec les Pays-Bas. Rappelons qu’il n’y a pas « un » Traité d’Utrecht, mais plusieurs, signés entre le 
11 et le 13 avril entre la plupart des puissances belligérantes engagées dans la Guerre de Succession d’Espagne.
Cf. Rémy-Limousin, Traités internationaux de l’Ancien Régime, 559 (pour l’édition de Paris, Fournier).

413- [VAN BATENBURG (Diederik)]. Remarques morales et politiques recueillies et composées par le seigneur 
Théodore, conte de Bronckhorst, Battobourg, & d’Anholt, &c. Utrecht, Jean Waesbergue, 1646, in-12, [6] ff. 
n. ch. (titre, dédicace, au lecteur), 404 pp., [5] ff. n. ch. (errata et table), vélin rigide à rabats, dos lisse, tranches 
mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (214). {169016} 300 €

Édition originale peu commune de ce recueil d’aphorismes, qui connaîtra une réédition en 1650.

414- VIVONNE. Correspondance relative à l'expédition de Messine, 1674-1678. Publiés pour la S. H. F. par 
J. Cordey. Paris, Renouard, 1914-1920, 2 vol. in-8, 424 pp et XXXVI-364 pp., index, broché. (1237). 
{207714} 150 €
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415- [AFFAIRE DES LEGITIMES] - [Mémoires]. Paris, 1717, 3 pièces en un volume in-folio. Demi-cartonnage 
Bradel vert à coins, dos lisse, pièce de titre cerise en long (Pouillet). Bon exemplaire. (663). {198732} 400 €

Recueil qui réunit quelques-unes des pièces composées par Milain, secrétaire des commandements du Duc de Bourbon, en 
défense des intérêts des Bourbon-Condé, et Bourbon-Conti, contre la capacité à succéder des princes légitimés par Louis 
XIV et les différentes préséances qui leur avaient été accordées par l’Edit de juillet 1714 et la déclaration du 23 mai 1715.
I. Au Roy. S.l.n.d., 4 pp. - II. Mémoire des Princes du Sang, pour répondre au Mémoire instructif des Princes légitimez, du 
15 novembre 1716 ; & à celui du 9 décembre suivant. S.l., premier février 1717, 34 pp., avec trois tableaux généalogiques 
dépliants. Saffroy I, 11 828.- III. Lettres de légitimation accordées par les Rois Henry Quatre et Louis Quatorze en faveur 
de leurs enfans naturels. S.l.n.d. [1717], [7] ff. n. ch. 
Vignette ex-libris Montcourcel.

416- [AFFICHE-CLERGÉ de FRANCE] - Extrait de la Délibération de l'Assemblée générale extraordinaire du 
Clergé de France, tenue à Paris au mois de juin mil sept cen un. Du samedy neuvième juillet à huit heures du 
matin, Monseigneur le cardinal de Noailles, archevêque de Paris président. S.l., (1701). Placard de 49 x 38 cm. 
(c). {127538} 150 €

Rare placard concernant « le recouvrement des quatres millions de livres, accordez à Sa Majesté par le clergé de France, 
pour secours extraordinaire, au lieu & place de la capitation. » Avec la mention manuscrite à la plume : La communauté des 
dames religieuses de Beaumont.

417- [AFFICHE] - ARREST du Conseil d'Estat du Roy, portant qu’à commencer au premier janvier prochain les 
Louis et Pistoles d’Espagne n’auront cours que pour 12 livres 10 sols. Les Écus et Réaux que pour 3 livres 8 sols, 
les diminution à proportion. [Etc.]. Du 24 novembre 1703. S.l.n.d., (1703), gr. in-folio, 1 feuillet, vignette aux 
armes Royales. Anecdotiques rousseurs. (gc5). {136222} 150 €

Belle affiche sur la valeur des monnaies.

418- [ARTOIS Comtesse d'] - Compliment de M. l'Archevêque de Lyon, à Madame la comtesse d'Artois, le 
jour que cette Princesse fit son entrée dans l’église primatiale, le 7 novembre 1773. S.l.n.d., in-8, 7 pp. (c). 
{134769} 30 €

419- [ASSEMBLÉES PROVINCIALES] - Procès-verbal des séances de l'Assemblée Provinciale de la généralité 
de Rouen, tenue à Rouen dans le mois d’août 1787. A Rouen, 1787, in-4, 44-416 pp., 4 tableaux dont 3 
repliés, demi-veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe. (76). 
{133743} 500 €

420- [ASSEMBLÉES PROVINCIALES] - Procès-verbal des séances de l'assemblée provinciale du Berri, tenue 
à Bourges en septembre et octobre 1780. Précédé de détails relatifs aux principaux objets qui ont occupé les 
Assemblées de 1778 et 1779. Seconde édition. À Bourges, chez B. Christo, À Paris, chez Née de La Rochelle, 1787, 
3 vol. in-4, demi-basane fauve, dos à nerfs ornés, tranches rouges mouchetées (reliure de l’époque). Mors du 
tome 1 en partie fendus. (62). {133742} 1.200 €

Le second volume concerne « l’Assemblée provinciale du Berri, tenue à Bourges en octobre et novembre 1783 » ; le 
troisième « l’Assemblée provinciale du Berri, tenue à Bourges au mois d’octobre 1786 ».
Les tomes 1 et 2 comportent le faux-titre suivant : « Collection des Procès-Verbaux de l’Assemblée Provinciale du Berri ».
Bel exemplaire malgré le défaut signalé.
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421- [ASSEMBLÉES PROVINCIALES] - Procès-verbal des séances de la première Assemblée Provinciale de la 
généralité de Lyon, tenue à Lyon, dans les mois de Novembre et Décembre 1787. A Lyon, Imp. d’Aimé de La 
Roche, 1787, in-4, 123 pp., demi-basane fauve à petits coins de vélin, dos à nerfs orné, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). (69). {133744} 600 €

Relié à la suite : 
- PROCÈS VERBAL des Séances de l’Assemblée Provisoire de la province du Hainaut. A Paris, de l’Imp. de Demonville, 
1788, 149-7 pp.
- PROCÈS VERBAL des Séances de l’Assemblée Provinciale de la généralité d’Auch, tenue à Auch dans les mois de 
Novembre et Décembre 1787. A Auch, chez Jean-Pierre Duprat, 1788, 189-VII pp., 1 f. d’errata.
Bon exemplaire.

422- BARRIÈRE (François). Bibliothèque des Mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18ème siècle. 
Avec avant-propos et notices par F. Barriere et M. de Lescure (seconde série). Paris, Firmin-Didot, 1846-1881, 
37 vol. in-12, broché. Certains dos abîmés, qqs rousseurs. (1009). {212516} 800 €

Collection complète rare.
I. Mémoires de Mme de Staal Delaunay, de M. le Mis d’Argenson et de Madame mère du Régent. II. Duclos. Mémoires 
secrets sur le règne de Louis XIV, la Régence et le règne de Louis XV. III. Mémoires de Mme Du Hausset, femme de 
chambre de Madame de Pompadour et extrait des mémoires historiques et littéraires de Bachaumont. IV. Mémoires du 
baron de Besenval. Collé, La vérité dans le vin. Comédie. V. Mémoires de Marmontel. VI. Mémoires de Melle Clairon, 
de Lekain, de Préville, de Dazincourt, de Molé, de Garrick, de Goldoni. VII. Mémoires de Weber. VIII. Mémoires 
particuliers de Mme Roland, suivis des notices historiques sur la Révolution, du portrait et anecdotes … IX. Mémoires de 
Cléry, de M. le duc de Montpensier, de Riouffe. X. Mémoires dur la vie de Marie-Antoinette …, par Mme Campan. XI 
et XII. Mémoires du général Dumouriez (2 vol.). XIII. Mémoires de M. le comte de Vaublanc. XIV. Souvenirs de Félicie, 
par Mme de Genlis. Suivis des Souvenirs et portraits par M. le duc de Lévis. XV. Mémoires de Mme de Genlis. XVI et 
XVII. Mémoires du Maréchal duc de Richelieu (2 vol.). XVIII. Mémoires sur les journées de septembre 1792. Par M. 
Jourgniac de Saint Méard, Mme la marquise de Fausse-Lendry, l’abbé Sicard et M. Gabriel-Aimé Jourdan. XIX et XX. 
Mémoires, souvenirs et anecdotes par M. le comte de Ségur. Correspondance et pensées du prince de Ligne (2 vol.). XXI. 
Mémoires du Marquis de Bouillé. XXII et Mémoires secrets sur la Russie pendant les règnes de Catherine II et de Paul Ier. 
Par C. F. P. Masson. XXIII et XXIV. Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin, par Dieudonné �iébault (2 vol.). XXV. 
Mémoires du duc de Lauzun et du comte de Tilly. XXVI. Mémoires de Victor Alfieri. XXVII. Souvenirs des cours de 
France, d’Espagne, de Prusse et de Russie, écrits par Henri Richard lord Holland … Suivis du journal de mistress Elliott
sur sa vie pendant la Révolution française. XXVIII. Mémoires de Linguet et de Latude, suivis de documents inédits sur la 
Bastille et de fragments concernant la captivité du baron de Trenck.
Excellente collection composée des principaux mémoires sur l’Ancien Régime et de la reprise d’un certain nombre de textes 
publiés dans la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution française publiée de 1820 à 1828.
Une seconde série presente ici verra le jour à partir de 1875 et neuf autres volumes seront publiés exclusivement sur la 
Révolution : 
XXIX-XXX. Mémoires sur les journées révolutionnaires et les coups d’état. XXXI. Mémoires sur la guerre de la Vendée 
et l’expédition de Quiberon. XXXII. Mémoires de Brissot. XXXIII. Mémoires su l’émigration. XXXIV. Mémoires sur les 
Comités de Salut Public, de Sûreté générale et sur les prisons (1793-1794). XXXV-XXXVI. Mémoires sur les assemblées 
parlementaires de la Révolution. XXXVII. Mémoires biographiques et littéraires.
Ensemble rare complet des deux séries.

423- BARTHÉLÉMY (Edouard de). Les Correspondants de la Marquise de Balleroy, d’après les originaux inédits 
de la bibliothèque Mazarine, avec des notes et une introduction historique sur les maisons de Caumartin et de 
Balleroy. Paris, Hachette, 1883, 2 vol. in-8, LXXXVII-403 pp. et 596 pp., demi-maroquin vert, dos à nerfs, 
filets dorés, couv. cons., tête marbrée (reliure de l’époque). Dos passé. Bon exemplaire. (62). {185853} 300 €

424- BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). La Folle journée, ou Le Mariage de Figaro, comédie en cinq 
actes et en prose. Représentée pour la première fois à Paris, par les Comédiens-Français ordinaires du Roi, le 27 
avril 1784. Lyon, d’après la copie envoyée par l’auteur, 1785, in-8, 151 pp., basane azur, dos lisse muet (reliure 
moderne). Premiers et derniers ff. un peu salis. (830). {169071} 120 €

Cette édition occupe le 4e rang de toutes celles parues à la date de l’originale, et répertoriéees par Tchemerzine. D’après 
Cordier, l’originale porte l’adresse « Au Palais-Royal, chez Ruault ».
Tchemerzine-Scheler I, 494.

425- BROGLIE (Jacques-Victor-Albert de). Frédéric II et Marie-Thérèse (1740-1742). Paris, Calmann-Lévy, 
1883, 2 vol. in-8, IV-419 pp. et 418 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Petite 
mouillure marginale au tome 1 en début d’ouvrage. (784). {163523} 150 €

426- CAILHAVA DE L'ESTANDOUX (Jean-François). Mémoire pour Jean-François Cailhava, en réponse à 
des défenses faites par les Comédiens françois, aux directeurs du théâtre du Palais-Royal, de jouer ses pièces. 
[Paris], Imprimerie de Boulard, s.d., (1790), in-4, 22 pp., en feuilles, cousu. Des piqûres sur les premiers ff. (c). 
{164100} 80 €

C’est dès le début de la Révolution que le médiocre dramaturge Cailhava de l’Estandoux (1731-1813), qui avait toujours 
eu le plus grand mal à faire jouer ses pièces, entra en lutte contre les Comédiens-Français, lesquels avaient en effet émis la 
prétention d’interdire la représentation de ses pièces. Il fut notamment l’un des signataires, le 24 août 1790, d’une pétition 
à l’Assemblée Nationale, pour que fût assurée la liberté des théâtres, et, en 1794, il récidivait dans cette défense des auteurs 
dramatiques à la fois contre les acteurs et contre les directeurs de théâtre ! 
Cioranescu, XVIII, 15147.
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427- CAMPAGNE de Monsieur le Maréchal Duc de Coigny en Allemagne l’an 1743 et l’an 1744. Contenant 
les lettres de ce Maréchal et celles de plusieurs autres officiers généraux au Roi, et à M. le Comte d’Argenson, 
Ministre au département de la Guerre. Recueil très intéressant, et d’autant plus digne de l’attention du public 
qu’il a été formé sur les originaux qui se trouvent au dépôt de la Guerre de la Cour de France. A Amsterdam, 
chez Marc Michel Rey, 1761, 8 vol. in-12, veau fauve, dos lisse orné, tranches rouges (rel. de l’époque). Certains 
coins usés. Qqs épid. sur les plats. Rousseurs éparses. (65). {220720} 1.000 €

Rare recueil des pièces pour servir à l’histoire du Maréchal de Coigny durant les campagnes d’Allemagne de 1743-1744. 
Nommé Maréchal en 1734, après avoir remplacé Villars, il prit ensuite le commandement de l’armée d’Allemagne et 
défendit la frontière du Rhin.
Bon exemplaire.

428- CASTELNAU (M. de). Lettres du baron de Castelnau, officier de carabiniers. 1728-1793. Publiées avec 
Notice, notes, index et fac-similés par le baron Blay de Gaïx. Préface de A. Chuquet. Paris, H. Champion, 
1911, in-8, VII-371 pp., index, fac-similé en frontispice, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets à froid et 
d’armes dorées en pied, tête dorée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (70). {198829} 120 €

Correspondance essentiellement écrite durant la guerre de Sept Ans.

429- CLÉMENT (Pierre). La Police sous Louis XIV. Deuxième édition. Paris, Didier, 1866, in-12, XIV-478 pp., 
demi-chagrin bleu, dos à nerfs, pointillés dorés sur les nerfs et filets à froid (rel. de l’époque). (53). {185987}  

80 €

430- COLBERT DE TORCY (Jean-Baptiste). Journal inédit pendant les années 1709, 1710 et 1711. Publié 
d’après les manuscrits autographes par Frédéric Masson. Paris, Plon, 1884, in-8, LII-456 pp., index, demi-
chagrin bleu, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Cachet. Annotations au crayon et qqs rousseurs. 
(1260). {213840} 180 €

431- [DAUPHINE - PRE-REVOLUTION] - Le Peuple instruit par les faits. S.l.n.d., in-8, 14-(2) pp. (c). 
{177509} 40 €

Maignien, 73.

432- [DELAUNEY]. Histoire d'un pou François, ou l’espion d’une nouvelle espèce, tant en France, qu’en 
Angleterre. Contenant les portraits de personnages intéressants dans ces deux royaumes, et donnant la clé des 
principaux événements de l’an 1779, et de ceux qui doivent arriver en 1780. A Paris, De l’Imprimerie Royale, 
1781, in-8, IV-115 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). Qqs rousseurs éparses. (67). {98815} 180 €

Sabin, VIII, 32029 : « Satire sur les affaires politiques du temps, et spécialement sur la mission de Franklin en France. » 

433- DU DEFFAND (Marie de Vichy-Champrond, marquise). Correspondance complète avec la Duchesse de 
Choiseul, l'abbé Barthélémy et M. Craufurt. Publiée avec une introduction par la Mis de Sainte-Aulaire. 
Nouvelle édition revue et considérablement augmentée. Paris, M. Lévy, 1866, 3 vol. in-8, index et table, demi-
chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (67). {182089} 350 €

434- DU DEFFAND (Marie de Vichy-Champrond, marquise). Correspondance inédite. Précédée d’une notice 
par le marquis de Sainte-Aulaire. Paris, Lévy Frères, 1859, 2 vol. in-8, LXXXVII-479 pp. et 441 pp., dem-
veau olive, dos lisse orné (reliure de l’époque). Ex-libris De Mortemart-Rochachouart. Bon exemplaire. (776). 
{198679} 250 €

435- DUCROS (Louis). Les Encyclopédistes. Paris, Honoré Champion, 1900, in-8, VIII-376 pp., demi-chagrin 
noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (66). {198833} 150 €

Unique édition de cet ouvrage estimé, comme presque tous ceux de l’auteur. Louis Ducros (1846- après 1929), doyen de 
la faculté d’Aix en 1901, fut surtout un spécialiste de Rousseau.
Exemplaire de Jacques Laget, avec son ex-libris.

436- ESTERHAZY (Valentin-Ladislas). Lettres à sa femme (1784-1792). Avec une introduction et des notes par 
Ernest Daudet. Paris, Plon, 1907, in-8, VIII-428 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné fleurons dorés 
(reliure de l’époque). (111). {197961} 120 €

437- ETAT du régiment des Gardes Françaises du Roi à la revue de Sa Majesté. Le 3 mai 1770. Paris, Lamesle, 1770, 
in-16, 78 pp., basane brune, dos lisse fleurdelysé (reliure de l’époque). Infime travail de ver, qqs épidermures. 
(330). {149371} 280 €

438- FLEURY (Maurice). Fantômes et silhouettes. Deux princesses de Condé. Le premier amour de Lauzun. 
Princesse et favorite. Les Esterhazy à la cour de Marie-Antoinette. Le chansonnier Despréaux. Madame de 
Custine. Paris, Émile Paul, 1902, pet. in-8, 334 pp., illustrations, bradel demi-percaline grise à coins, fleuron 
doré au dos, couv. cons. (reliure de l’époque). Rousseurs. (1226). {186014} 40 €
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439- FONTAN (Jules). La Marine provençale dans la Guerre d'Indépendance des Etats-Unis. Marseille, Institut 
historique de Provence, 1930, gr. in-8, 226 pp., 15 planches, broché. Couverture abîmée. (1047). {211958}  

120 €
Septième volume de la collection de textes et d’étude sur la Provence et les pays limitrophes.

440- FUNCK-BRENTANO (Frantz). La Bastille des comédiens. Le For l'Evêque. Paris, Fontemoing, 1903, petit 
in-8, 316 pp., ill., demi-percaline bleue, dos orné, couv. cons. (reliure de l’époque). (703). {198112} 50 €

441- GALIANI (Ferdinando). Correspondance avec madame d'Epinay, madame Necker, madame Geoffrin, etc., 
Diderot, Grimm, d'Alembert, de Sartines, etc. Nouvelle éd. augm. de tous les passages supprimés et d’un 
grand nombre de lettres inédites avec une étude sur la vie et les œuvres de Galiani par L. Perey et G. Maugras. 
Paris, Calmann-Lévy, 1881, 2 vol. in-8, LXXIV-543 pp. et 681 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. 
de l’époque). (70). {198678} 300 €

La meilleure édition de cette correspondance évidemment incontournable.

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

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

443- [GRIMOARD (Philippe-Henri de)]. Lettre de M. le marquis de Carracioli [sic] à M. d'Alembert. S.l., s.d., 
(1781), in-4, 20 pp., toile Bradel bleue, dos lisse (reliure moderne). (851). {198900} 400 €

Il existe plusieurs tirages de cette pièce, qui se rencontre aussi au format in-8. 
L’attribution à Grimoard, due à Barbier, est problématique, mais elle est traditionnelle et reprise, faute de mieux, par les 
catalogues de la BnF. Il n’y eut pas moins d’une douzaine de tentatives d’attribution. Léonard Burnand, pour sa part (Les 
Pamphlets contre Necker) l’attribue à Calonne (p. 371, pp. 143-150), en proie à son incontrôlable désir du contrôle général. 
En revanche, le propos du libelle n’est guère douteux : sous la forme d’un échange fictif confidentiel entre deux habitués 
du salon de Necker, il s’agit de démolir les ressorts de la « neckromanie », ce prodigieux engouement pour la personne 
et les méthodes du ministre. Dans une prétendue lettre à d’Alembert, Caraccioli s’étonne de la manière dont lui et son 
correspondant ont réussi à persuader les naïfs Français de l’excellence du banquier genevois (« Nous sommes, mon cher 
d’Alembert, comme les aruspices dont parle Cicéron, qui ne pouvoient se rencontrer sans rire. Ils rioient de la crédulité publique. 
Eh ! comment ne ririons-nous pas en voyant ce que peuvent en France les paroles d’un habile opérateur » ).
Relié avec deux autres pièces sur le renvoi de Necker : 
I. Requête au Roi, sur la retraite de M. Necker. par un ancien résident à la Cour de France. S.l.n.d. [1781], 6 pp. Burnand, 
p. 370. - II. Discours au Roi. S.l.n.d. [1781], 2 pp. 

444- HENNET (Léon). Le Régiment de la Calotte. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1886, petit in-8, XIII-255 pp., 
portrait-frontispice, ill. in-t. à pleine page, broché. (686). {211549} 150 €

En 1702, de jeunes officiers, épicuriens et facétieux, las de la morosité et de la suffisance de la Cour, fondèrent le Régiment 
de la Calotte. Ce « régiment » était dirigé par Aymond, porte manteau du Roi. Parmi ses membres, citons Alexis Piron, 
l’abbé Desfontaines, traducteur du Gulliver, les abbés Gacon et Margon, les poètes Grécourt et Roy. Ils prirent pour 
devise : « C’est régner que de savoir vivre ». Outre des fêtes, l’activité principale du régiment consistait à décerner des brevets 
en vers spirituels, parfois féroces, aux célébrités du jour. Les fermiers généraux, les spéculateurs enrichis par la banque de 
Law, les poètes et prédicateurs pompeux, les fats et les ambitieux étaient leurs cibles favorites.
Un des 80 exemplaires numérotés. 1/15 sur papier de Chine. 

445- HERBETTE (Maurice). Une Ambassade Persane sous Louis XIV. Paris, Perrin, 1907, petit in-8, 399 pp., 
bradel demi-percaline verte à coins, dos orné, couv. et dos cons. (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (53). 
{185818} 100 €

446- JULLIEN (Jean-Lucien-Adolphe). La Comédie à la Cour. Les théâtres de société royale pendant le siècle 
dernier. Paris, Firmin-Didot, s.d., (1883), in-4, VII-323 pp., frontispice en chromolithographie, 10 pl. dont 4 
en double et une depl., ill. in-t., en feuilles sur papier azuré, sous coffret toilé bleu Tirage portant la mention : 
Exemplaire unique. (662). {207721} 250 €

447- 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. Paris, Poulet-Malassis de de Broise, S.l., 1858, in-12, 426 pp., bradel demi-percaline 
bleue, dos orné, couv. cons. (rel. de l’époque). (642). {185594} 80 €

448- 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 €
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449- LE PIPPRE DE NOEUFVILLE (Simon Lamoral). Abrégé chronologique et historique de l'origine, du 
progrès, et de l'état actuel de la Maison du Roi et de toutes les troupes de France, tant d’infanterie que 
de cavalerie et dragons, avec des instructions pour servir à leur histoire, & un journal historique des sièges, 
batailles, combats & ataques [sic], où ces corps se sont trouvés depuis leurs institutions. Le tout tiré des livres 
des gages de la Chambre des Comptes, Extraordinaire des guerres, manuscrits tant de la Bibliothèque du Roi, 
que des particuliers. I. Contenant les Gardes du Corps et gendarmes de la Garde. - II. Contenant les chevaux-
légers de la Garde, les deux compagnies des Mousquetaires, les Grenadiers à cheval, et toute la gendarmerie. 
- III. Contenant les Gardes Françoises et les Gardes Suisses. Liège, Everard Kints, 1734-1735, 3 vol. in-4, [9] ff. 
n. ch. (faux-titre et titre, dédicace, préface)-546-[26]-8 pp. ; [4]-643-[37] pp. ; [6]-XI-[3]-622-[39] pp., avec 
un frontispice équestre, un tableau dépliant (au volume III), 44 belles vignettes en-tête, la plupart représentant 
des scènes de bataille, et 644 armes gravées dans le texte, veau fauve marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges 
(reliure de l’époque). Manques au coiffes, petites épidermures sur les plats, coins usés. Rousseurs et feuillets 
brunis. Ex-libris Roger Magadoux. {220736} 2.000 €

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

450- LETTRE écrite à un des membres du Parlement de la Grande Bretagne, au sujet des addresses présentées au 
roi par les deux chambres le 18 & 19 janvier, 1 & 2 février 1726. Et des discours qu’on y a tenu à cette occasion. 
S.l.n.d., (1726), in-4, 20 pp., bradel papier marbré (Montécot). (69). {118327} 150 €

Les alliances et les tensions en Europe à la suite des traités de Hanovre et de Vienne en 1725.

451- LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Mémoires sur la Bastille. Londres, T. Spilsbury, 1783, in-8, 151 pp., 
frontispice, bradel papier marbré (reliure moderne). (67). {185530} 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.

452- LION (H.). Un magistrat homme de lettres au dix-huitième siècle. Le Président Hénault (1685-1770). Sa vie, 
ses œuvres d’après des documents inédits. Paris, Plon, 1903, in-8, IV-446 pp., portrait en frontispice, demi-
chagrin bleu, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Petits frottements au dos. (1260). {144037} 70 €

453- [LOUIS XV] - Mémoires de Louis XV, Roi de France et de Navarre. Dans lesquels on donne une description 
impartiale de son caractère, de ses amours, de ses guerres, de la politique de sa Cour, du génie & de l’habileté 
de ses ministres, généraux & favoris. Par un ancien secrétaire d’ambassade à la Cour de France. Traduit de 
l’Anglois. Rotterdam, J. Bronkhorst, 1775, in-12, 64 pp., demi-vélin à coins, dos lisse, pièce de titre fauve en 
long (Pouillet). Bon exemplaire. (724). {198977} 200 €

Il s’agit en fait d’un parallèle en forme de bilan des deux règnes successifs de Louis XIV et de Louis XV, reprenant les 
éléments de notoriété commune. Le titre de Mémoires ne convient guère à cet exercice, quel que soit le sens qu’on donne 
à ce terme. L’auteur n’a pas été identifié, et le prototype en langue anglaise semble improbable.

454- MALBEZ. Campagne de Mr. le Maréchal de Noailles en l'année M. DCC. XL. III. Journal du chevalier de 
Malbez, commissaire d’artillerie, publié avec des notes et un plan de la bataille de Dettingen par Joseph Du 
Teil. Paris, Alphonse Picard, 1892, in-12, [4]-IV-77 pp., avec une carte dépliante « in fine », cartonnage de 
papier marbré à l’imitation, dos lisse muet, étiquette de titre au centre du plat supérieur (reliure de l’époque). 
Bon exemplaire. (724). {198946} 150 €

Peu commun. 
Il s’agit de l’unique publication (partielle, car limitée à la campagne de 1743) d’un carnet de route de petit format couvrant 
les années 1742-1747 et que l’éditeur acquit auprès d’un libraire de Bordeaux en 1891. Les détails originaux et peu connus 
qu’il livre sont précieux, dans la mesure où il n’existe que très peu de monographies imprimées sur cette campagne.

455- MALBOISSIERE (Geneviève de). Une jeune fille au XVIIIe siècle. Lettres à Adélaïde Méliand, 1761-1766. 
Publiées avec une introduction et des notes par le comte de Luppé. Paris, Champion, 1925, in-8, XXXV-
382 pp., portrait-frontispice, index, broché. (950). {661957} 50 €

456- Les MANES de Madame la Présidente Le Mairat à M. de L ***, quatrième Président au Parlement de Paris. 
S.l.n.d., in-8, 24 pp. (c). {186591} 40 €

Contre le Roi et les Parlements.
M. et W., 9353.

457- MARIE-ANTOINETTE DE HABSBOURG. Lettres à la landgrave Louise de Hesse-Darmstadt. Paris, 
Henri Plon, 1865, in-8, 72 pp., demi-chagrin marine, dos à nerfs ornés de filets dorés (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (763). {210972} 150 €

Rare publication par le comte de Reiset de 27 missives qui s’étalent de mai 1780 à juillet 1792. 
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La princesse Louise qui fut la correspondante de la Reine est Louise-Henriette-Caroline de Hesse-Darmstadt (1761-1829), 
première grande-duchesse de Hesse et du Rhin par son mariage en 1777 avec son cousin Louis X de Hesse-Darmstadt 
(devenu Louis Ier de Hesse en 1806).
Martin & Walter, 23 099.

458- MASSON (Frédéric). Le Cardinal de Bernis depuis son ministère, 1758-1794. La suppression des Jésuites. 
Le schisme constitutionnel. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1884, in-8, IV-568 pp., demi-veau aubergine, dos à 
nerfs souligné de filets dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs mais bon exemplaire. (67). {180345} 120 €

459- [MUSSET-PATHAY (Victor-Donatien de)]. Anecdotes inédites pour faire suite aux mémoires de Madame 
d'Epinai précédées de l’examen de ces mémoires. Paris, Baudouin, 1818, in-8, 115 pp., bradel papier bleu (rel. 
de l’époque). (1278). {169180} 80 €

460- [NECKER (Jacques)]. « J'ai servi le Roi pendant cinq années avec un zèle auquel je n'ai jamais connu de 
bornes ; (…) ». S.l.n.d., (1787), in-8, 104 pp., signatures A-G, demi-chagrin rouge, dos lisse, titre en long (rel. 
moderne). (1067). {198874} 200 €

Mémoire justificatif du ministre disgrâcié, qui se présente sous cette forme curieuse, sans titre ni adresse, et s’indexe 
uniquement à partir de son incipit, qui en résume parfaitement d’ailleurs le fond. C’est le thème bien connu : « Moi qui ai 
tant travaillé pour la France », qui sera désormais le leitmotiv inlassablement répété de Necker - et de sa fille - jusqu’à leur 
mort. Le texte renferme les lettres de l’auteur à Calonne en date du 29 janvier et du 7 février 1787, ainsi que leurs réponses, 
la longue missive au roi du 6 mars 1787, des critiques du bref passage de Clugny au Contrôle général (quelques mois en 
1776, et une apologie du ministre …).
Absent de Martin & Walter.

461- PAQUELIN (Louis). Vie et souvenirs de Madame de Cossé-Brissac, en religion révérende mère Marie de 
Saint-Louis de Gonzague, prieure et fondatrice du monastère des bénédictines du Saint-Sacrement de Craon. 
Paris, V. Palmé, Bruxelles, G. Lebrocquy, 1876, fort in-8, VIII-667 pp., portrait-frontispice, basane fauve 
racinée, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Epidermures aux coupes. Rousseurs 
éparses. (83). {150906} 80 €

462- PEREY (Lucien). Un Petit-neveu de Mazarin, Louis Mancini-Mazarini, duc de Nivernais. Sixième édition. 
Paris, Calmann-Lévy, 1893, in-8, VI-578 pp., portrait-frontispice, demi-veau tabac, dos lisse orné, tranches 
rouges (rel. de l’époque). Mors frottés. (898). {164165} 70 €

463- PEREY (Lucien). Le président Hénault et madame du Deffand. La cour du régent, la cour de Louis XV et de 
Marie-Leczinska. Paris, Calmann-Lévy, 1893, in-8, 548 pp., portrait, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné, 
tête rouge, couv. cons. (reliure de l’époque). Coins usés, soulignures au crayon. Ex-libris André Bussy, Avocat. 
(1260). {199595} 80 €

464- [PLACARD - OFFICES] - Déclaration du Roy, en interprétation de l’édit du mois de décembre 1703 portant 
création en titre d’office formé héréditaire d’un office de Conseiller du Roy, greffier des insinuations laïques en 
chacune des villes & lieux du Royaume, pays, terres, & seigneuries de l’obéissance de Sa Majesté où il y a siège 
de jurisdiction royale & ordinaire. Clermont, Pierre Boutaudon, s.d., (1703), placard in-plano de 57 x 46 cm, 
texte sur trois colonnes, en feuille. Une petite déchirure latérale. (gc14). {198007} 120 €

465- [PLACARD] - Arrest de la Cour du Parlement, du treize octobre mil sept cent trente-six, concernant les clercs 
de procureurs. Extrait des registres du Parlement. Riom, Imprimerie de P. �omas, s.d., (1736), placard in-folio 
de 49 x 38 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. Petits manques de papier, avec perte de quelques lettres. 
(gc10). {197998} 120 €

466- [PLACARD] - Arrest du Conseil d'Estat du Roy, qui ordonne que dans le premier novembre prochain, les 
porteurs de certificats de liquidation seront tenus de les placer dans les débouchemens indiquez, à peine de 
nullité desdits certificats de liquidation. Du vingt-huitième juillet mil sept cens vingt-trois. [Clermont-Ferrand], 
Imprimerie de P. Boutaudon, s.d., (1723), placard in-folio de 43 x 32 cm. En feuille. (gc14). {198001} 80 €

467- [PLACARD] - Arrest du Conseil d'Estat du Roy, portant deffenses à tous juges & officiers d’ordonner aucunes 
restitutions d’amendes d’inscriptions de faux que dans les cas portez par la Déclaration du 21 mars 1671 sous 
peine d’en répondre en leur privé nom, de six mois d’interdiction & de 500 livres d’amende. Du quatorzième 
juin mil sept cent vingt trois. [Clermont-Ferrand], Imprimerie de P. Boutaudon, s.d., (1723), placard in-folio de 
53 x 40 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. Petit manque de papier à une pliure. (gc14). {198000} 80 €

468- PONCELIN DE LA ROCHE-TILHAC (Jean-Charles). Etat des cours de l'Europe, ou Tableau des 
gouvernemens, républiques et principales souverainetés de cette partie du monde. Paris, chez l’auteur et Lamy, 
1783, in-8, VI-[8]-472 pp., demi-basane fauve, dos à nerfs orné (reliure du XIXe siècle). (68). {151328} 250 €
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469- PROCÈS VERBAL de l'Assemblée générale extraordinaire du clergé de France, tenuë a Paris au Couvent 
des Grands-Augustins en l’année mil sept cens quarante-sept. Monsieur l’abbé de Breteüil, agent général et 
secrétaire. A Paris, Chez Guillaume Desprez & Pierre-Guillaume Cavelier, 1747, in-folio, 226-[10]-XIX pp., 
index, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). 
Manques de cuir aux coiffes et à deux coins, un mors fendu. (50). {115432} 400 €

Tenue pour concéder un « don gratuit » au Roi, qui finit par s’élever à 11 millions, cette relation d’une assemblée 
extraordinaire, tenue en dehors des millésimes 0 ou 5, contient surtout les pièces relatives à cette opération de trésorerie 
traditionnelle. On y trouvera aussi la relation du service funèbre du cardinal Fleury (25 mai 1743), qui n’avait pas trouvé 
sa place dans la relation de l’Assemblée de contrat de 1745.

470- RECUEIL de douze pièces. S.l.n.d., in-8, veau granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre de 
basane fauve, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos frotté, petits manques de cuir aux coiffes et coins, 
qqs rousseurs et mouillures, trou de ver. Vignette ex-libris Jacques-Olivier Vallée, gravée par Beaumont, et 
ex-libris André Blanc. (1232). {118546} 1.000 €

Intéressant recueil sur le thème de la légitimité des souverains.
Il comprend : 
1. Voltaire. Essai sur les guerres civiles de France, tiré de plusieurs manuscrits curieux. Traduit de l’anglois. A La Haye, chez 
M. G. de Merville, 1729, in-8, 60 pp.
Édition originale de la traduction française par l'abbé Granet de cet essai originellement publié en anglais à Londres en 
1727 (Bengesco, II, 1551). Il y est traité des campagnes du futur Henri IV avant son couronnement.
2. [Trivié (marquis de), dit Wicardel de Fleury]. Anecdotes de l’abdication du roy de Sardaigne Victor Amédée II, ou l’on 
trouve les vrais motifs qui ont engagé ce Prince à resigner la Couronne en faveur de son fils Charles-Emmanuël à présent 
Roi de Sardaigne (…). Par le marquis de F*****, Piémontois, à présent à la Cour de Pologne, en forme de Lettre écrite au 
Comte de C***** à Londres. S.l., 1733, in-8, 61 pp.
Première édition (Barbier, I, 179 e).
3. Dialogue sur les droits de la reyne tres-chrestienne. À Paris, De l'Imprimerie d'Antoine Vitré, 1667, in-16, 69 pp.
Abrégé du Traité des droits de la reine très chrétienne sur divers états de la monarchie d’Espagne (Paris, 1667) attribué soit à 
l’avocat Antoine Bilain, soit au secrétaire de Turenne Duhan, soit à Guy Joly (Bourgeois et André, 2940).
4. [Legrand (abbé Joachim)]. Memoire touchant la succession à la couronne d’Espagne. Traduit de l’espagnol. Réflexions 
sur la lettre à Mylord, sur la nécessité et la justice de l’entière restitution de la Monarchie d’Espagne. Extraits de divers 
auteurs servant de preuves à ce Mémoire, S.l., 1711, in-8, [4]-128 pp.
Deuxième édition. L’auteur, faisant des emprunts nombreux aux documents et aux historiens espagnols, y discute la 
question de la légitimité du testament de Charles II et celle des renonciations (Bourgeois et André, 3070).
5. [Pierre le Grand]. Manifeste de sa majesté czarienne, traduit sur l’original en langue russienne. Avec la lettre et le serment 
du czarowitz Alexei, son fils. Et le formulaire du serment de tous ses sujets. À Paris, Chez C.-L. Thiboust, 1718, in-8, 16 pp.
6. [Begon (N.)]. Memoire abregé pour les princes du sang, S.l., [1716], in-8, 47 pp. (Barbier, III, 124 f).
7. Raisons courtes et fondamendales pour les Princes du Sang & pour la Nation. Contre les Princes Legitimez. S.l.n.d., 
in-8, 7 pp.
8. [La Chapelle (Jean de)]. Reflexions politiques et historiques sur l’affaire des princes, S.l., [1717], in-8, 56 pp., (Barbier, 
IV, 137 e).
9. Requeste des pairs de France, présentée au roy le XXII février M. DCCXVII. À Paris, Chez Antoine-Urbain Coustelier, 
1717, in-8, 16 pp., (absent de Barbier).
10. [Le Gendre (Louis)]. Troisiesme lettre de M.****** à un homme de qualité qui lui a demandé son sentiment sur le 
grand Memoire qui a paru sous le nom de M. le Duc, de M. le comte de Charolois, & de M. le prince de Conti. S.l., 1717, 
in-8, 123 pp. (Barbier, IV, 853 f).
11. Examen de la prétendue loy fondamentale qui exclut les Princes legitimez de la succession à la Couronne. S.l.n.d., 
in-8, 32 pp.
12. Justification de la naissance légitime de Bernard roy d’Italie, petit-fils de Charlemagne. S.l.n.d., in-8, 14 pp. Attribué 
par le P. Lelong au comte de Boulainvilliers (Cat. hist. de France, II, 329 a).
Ébauche d'une table des matières, copiée à l'encre brune sur l'avant dernier feuillet blanc par une main du XVIIIe siècle, 
probablement celle de Jacques-Olivier Vallée. 

471- REIFFENBERG (Frédéric-Auguste-Ferdinand-Thomas de). Académie royale de Bruxelles (extrait du tome 
XIX des Mémoires). Le Feld-Maréchal Prince Charles-Joseph de Ligne (lu à la séance du 5 juillet 1845). S.l. 
[Bruxelles], s.d., (1845), in-4, 71 pp., demi-vélin Bradel vert, dos lisse, pièce de titre cerise en long (Pouillet). 
Bon exemplaire. (342). {198596} 120 €

Avec une bibliographie des écrits du Prince.
Le baron de Reiffenberg (1795-1850) fut l’un des polygraphes les plus féconds du jeune royaume de Belgique. Il enseigna la 
philosophie à Louvain, puis l’histoire à Liège, manqua d’être destitué pour une affaire de plagiat, puis fut nommé en 1837 
conservateur de la Bibliothèque royale de Belgique.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, ENC et Reims).

472- [RELIURE-BOÎTE] - L'Année heureuse. S.l., s.d., (vers 1775), in-18 (10 x 6 cm). Maroquin rouge, dos lisse 
cloisonné et fleuronné, encadrement de guirlande et filets dorés sur les plats, médaillon doré contenant deux 
coeurs laurés au centre du plat supérieur, devise Son coeur est le mien dans un médaillon doré poussé au centre 
du plat inférieur, guirlande dorée courant sur les coupes (reliure de l’époque). Petites épid. (VP5). {210311}  

800 €
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Petite boîte-étui en forme d’almanach, mais servant à contenir deux petits flacons à parfum en verre à bouchons de métal 
argenté, disposés dans deux compartiments séparés. 
Bel objet raffiné bien dans le goût du XVIIIe siècle.

473- ROCQUAIN (Félix). L'Esprit révolutionnaire avant la Révolution, 1715-1789. Paris, Plon, 1878, gr. in-8, 
XI-541 pp., 1 f. d’errata, broché. Qqs rousseurs. (1068). {198876} 70 €

474- 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, Plon, 1867, 2 vol. in-8, [5]-XXVIII-498 pp., portrait 
en frontispice, et 599 pp., 1 pl., demi-cartonnage papier vert, tranches marbrées (reliure amateur modeste). 
Charnières internes fendues. (794). {661492} 100 €

Jeanne-Marie Roland de la Platière (1754-1793), dite « Madame Roland », tenait un salon rue Guenegaud à Paris qui attira 
de nombreux hommes politiques tels que Robespierre, Brissot, Buzot, Condorcet… Elle influenca le mouvement Girondin 
mais eut du mal, en tant que femme, à pénétrer le milieu politique. Cependant, elle exerça une veritable emprise morale 
sur son mari, ministre de l’intérieur de Louis XVI, qui suivait ses conseils. Elle fut guillotinée sous le chef d’accusation de 
sympathie royaliste et conspiration, en réalité elle fut executée comme membre du parti Brissotin.

475- ROLAND DE LA PLATIERE (Jeanne-Marie Phlipon, dame). Le Mariage de Madame Roland. Trois années 
de correspondance amoureuse, 1777-1780. Pub. avec une introduction et des notes par A. Join-Lambert. Paris, 
Plon, 1896, in-8, LXXX-335 pp., grav., demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). 
Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (77). {186685} 100 €

476- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l'année 1780. Vingt-deuxième édition. (À Paris, Chez 
Onfroy, 1780), in-12, XVI-480 pp., basane brune, dos lisse orné, tranches rouges (rel. de l’époque). Qqs épid à 
la coiffe supérieure. Ex-libris Mr le Ch. de Palys Montrepos. (332). {186525} 120 €

Les attributs de la royauté ont été supprimés : page de titre et vignette du premier feuillet de texte ou étaient présents des 
fleurs de lys.

477- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l'année 1781. À Paris, Chez Onfroy, 1781, in-12, XVI-
488 pp., basane fauve, dos lisse orné, tranches rouges (rel. du XIXe). Ex-libris Bibliothèque de Clays-Palys. Bon 
exemplaire. (328). {186528} 150 €

478- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l'année 1782. Vingt-quatrième édition. À Paris, Chez 
Onfroy, 1782, in-12, XII-464 pp., basane fauve, dos lisse orné, tranches rouges (rel. de l’époque). Epid. sur les 
plats, manque à la coiffe supérieure. Ex-libris Bibliothèque de Clays-Palys. (328). {186529} 150 €

479- SALLIER-CHAUMONT (Guy-Marie). Annales françaises, depuis le commencement du règne de Louis XVI, 
jusqu’aux Etats-Généraux. 1774 à 1789. Seconde édition. A Paris, Chez Leriche, �omine, 1813, in-8, 324 pp., 
demi-veau vert, dos lisse orné de guirlandes et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Traits au crayon dans les 
marges. Manque les IV pages d’introduction. (103). {662619} 200 €

Édition parue l’année de l’originale.
Note manuscrite de M. Jobez sur la page de garde.
Cet essai sur les origines de la Révolution sera complété en 1832 seulement par deux volumes traitant de la période 1789-
1790.

480- SAULIOL (René). Villars. La Manœuvre de Denain. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1921), in-8, X-107 pp., 
2 croquis dépl., demi-basane aubergine, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). (680). {198527} 80 €

481- SENAC DE MEILHAN (Gabriel). Portraits et caractères de personnages distingués de la fin du dix-huitième 
siècle. Suivis de pièces sur l’histoire et la politique. Précédés d’une notice sur sa personne et ses ouvrages, par 
M. de Levis. Paris, Dentu, 1813, in-8, XLVIII-281 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné (rel. de l’époque). 
Manque à la coiffe supérieure, petits trous de ver au mors inférieur. (81). {165840} 250 €

Édition originale.
Le premier portrait de cet ouvrage est celui de Senac lui-même, dans lequel, il se dépeint comme une personne ayant une 
conversation très variée, paresseuse, avec un amour-propre extrême. Il fait aussi le portrait de Madame de Pompadour, de 
Madame Du Barry, du duc de Choiseul, etc. On y trouve également des réflexions sur divers sujets, comme le goût, des 
dialogues sur l’amitié, le génie et des mélanges historiques.

Pour une conscription universelle
482- [SERVAN DE GERBEY (Joseph-Marie)]. Le Soldat citoyen, ou Vues patriotiques sur la manière la plus 

avantageuse de pourvoir à la défense du Royaume. Dans le pays de la liberté [Neuchâtel], 1780, fort vol. in-8, 
iv pp., 640 pp., un f. n. ch. d’errata, veau fauve moucheté, dos à nerfs orné, filets dorés en encadrement sur les 
plats, tranches rouges (reliure de l’époque). {220724} 800 €

Unique édition peu commune.
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Également attribuée parfois à Jacques-Antoine-Hippolyte de Guibert, mais on ne prête qu'aux riches, cet ouvrage, très 
novateur, doit être restitué à Joseph Servan de Gerbey (1741-1808), qui fit une belle carrière militaire sous la Révolution, 
occupant mêmes les fonctions de ministre de la guerre en 1792.
L’objet du livre est de préconiser une véritable conscription militaire universelle et obligatoire, seul moyen d’unir les 
citoyens et l’armée. Sa réalisation complète mettra plus d’un siècle à aboutir.
Martin & Walter, 31 489.
Bel exemplaire.

483- [SHEBBEARE (John)]. Le Peuple juge, ou considérations sur lesquelles le peuple anglois pourra décider si 
la Lettre qu’on attribue dans le Précis des faits à S. A. R. le duc de Cumberland, est bien véritablement de ce 
prince. Ouvrage traduit littéralement de l’anglois. S.l., 1756, in-12, VIII-160 pp., broché, couv. papier fantaisie 
imprimée de l’époque. (reliure de l’époque). (764). {198475} 350 €

Première traduction française par Edme-Jacques Genet.
Publiciste anglais, John Shebbeare (1709-1788) ne ménageait pas la virulence de ses propos à l’égard de son gouvernement. 
Dans cet ouvrage, qui se présente comme un essai polémique, il brosse une peinture sombre de la situation de son pays. 
Il dénonce notamment les erreurs anglaises dans les rivalités avec la France le long de l’Ohio, en Nouvelle-Écosse ou à 
Minorque.
Sabin, 80054. Chadenat, 80054.

484- [SOISSONNAIS] - Procès-verbal des séances de l'assemblée provinciale du Soissonnois, tenue à Soissons 
en 1787. A Soissons, De l’Imprimerie de Waroquier, 1788, in-4, 543-XXIV pp., 3 tabl. dépl., demi-veau fauve 
marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Coins émoussés. (69). {133820} 600 €

Bon exemplaire.

485- TILLY (Alexandre de). Mémoires pour servir à l'histoire des mœurs de la fin du 18e siècle. Paris, Chez 
les Marchands de Nouveautés, 1828, 3 vol. in-8, [2]-XLII-356 pp., [2]-370 pp. et [2]-348 pp., demi-veau 
aubergine, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés poussés à froid, tranches marbrées (Bauzonnet-Trautz). 
Dos passés, mors légèrement fatigués, qqs rousseurs mais néanmoins jolie reliure. (76). {136467} 500 €

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

486- VÉRI (Joseph-Alphonse de). Journal. Publié avec une introduction et des notes par le baron Jehan de Witte. 
Préface de Pierre. de Nolhac. Paris, Plon, 1930, 2 vol. in-8 carré, XVI-501 pp. et XX-452 pp., portrait en 
frontispice (T. I), broché. (894). {213645} 50 €

487- [VILLARS (Louis-Hector de)]. Vie du maréchal duc de Villars, écrite par lui-même et donnée au public par 
M. Anquetil. Paris, Moutard, 1784, 4 vol. in-12, portr. et 4 plans gravés dépl., veau fauve, dos à nerfs orné, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes du tome 1 usées et petit manque à la coiffe supérieure du tome 3. 
(922). {213240} 300 €

Le tome III (seconde partie) et le tome IV contiennent le Journal du duc de Villars, de 1724 à 1734.
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488- [AFFAIRE DES GARDES-FRANCAISES] - Procès du Prince de Lambesc. Résumé de ce procès, ou Résultat 
des réflexions qu’il fait naître d’après le rapprochement de chaque déposition. Paris, s.n., 1790, in-8, [4]-127-
30 pp., en feuilles, cousu. (707bis). {186675} 200 €

Charles-Eugène de Lorraine, duc d’Elbeuf (1751-1825), chef de la branche française de la Maison de Lorraine, était connu 
à la fin de l’Ancien Régime sous le titre de Prince de Lambesc. C’est lui qui, en tant que commandant d’une brigade de 
dragons, avait été chargé de rétablir l’ordre lors de la mutinerie des Gardes-Françaises du 12 juillet 1789 : ayant appris l’art 
de la guerre mais pas celui du maintien de l’ordre, Lambesc, bien qu’il eût 38 ans et plus de 20 ans de service, se montra bien
incapable d’accomplir une mission si délicate. Manquant de sang-froid, il décida de diriger ses dragons vers les Tuileries. 
De la terrasse, la foule leur jeta des bouteilles et des chaises. Des cavaliers tombèrent à terre, les autres perdirent patience 
et répondirent aux agressions par des coups de plat de sabre. Dans la bousculade, un vieillard fut renversé et blessé par le 
prince, une jeune femme tenant un enfant par la main tomba mais peut se relever sans mal. Le pont tournant libéré, le 
prince de Lambesc ramène ses troupes sur la place Louis XV. Son intervention ayant été d’une extrême brutalité, et suscité 
l’indignation de l’opinion publique, il fut instruit contre lui par le Châtelet de Paris, cependant qu’il émigrait et allait servir 
à l’armée des Princes. Le procès aboutit à un acquittement.
Martin & Walter, Anonymes, 14447.

489- [AGENCE d'AUGSBOURG] - Papiers saisis à Bareuth et à Mende, département de la Lozère. Publié par 
ordre du gouvernement. Paris, de l’Imprimerie de la République, an X, in-8, VII-387 pp., demi-veau blond, dos 
lisse orné de filets dorés et d’un N couronné (reliure moderne). (703). {198092} 150 €

Publication des papiers de l’agence dite d’Augsbourg dont les chefs étaient Dandré, Précy et Imbert-Colomès.
Les documents vont de 1794 à 1801 mais concernent pour l’essentiel le début du Consulat ou les réseaux contre-
révolutionnaires, très actifs, visèrent principalement la personne même du Premier Consul. Ils doivent être maniés avec 
précaution car il s’agit d’une publication officielle et, selon l’aveu même de l’éditeur, « des considérations de haute police 
empêchent de publier beaucoup de lettres qui font partie de cette correspondance ».
Bon exemplaire. Petite mouillure angulaire aux premiers feuillets.

490- ARCHAMBAULT DE MONFORT (Henri). Les Idées de Condorcet sur le suffrage. Paris, Société Française 
d’Imprimerie et de Librairie, 1915, gr. in-8, VI-218 pp., bibliographie, broché. (1261). {3065} 80 €

�èse.

491- [ARMOIRE DE FER] - Troisième recueil. Pièces imprimées d’après le décret de la Convention nationale, du 
5 décembre 1792, l’an premier de la République ; déposées à la commission extraordinaire des Douze, établie 
pour le dépouillement des papiers trouvés dans l’armoire de fer au château des Tuileries, & cotés par le ministre 
de l’intérieur, & les secrétaires, lors de la remise qu’il en fit sur le bureau de la Convention. Paris, Imprimerie 
nationale, 1793, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 370 pp., un f. n. ch. d’errata ; [2] ff. n. ch., 292 pp., avec un tableau 
dépliant hors texte, typographie en petit corps, demi-veau fauve, dos lisses ornés de guirlandes, lyres et fleurons 
dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et bouteille, coins en vélin, tranches citron mouchetées de rouge 
(reliure de l’époque). Petit manque de cuir en haut du plat supérieur du vol. II. (793). {220817} 400 €

Comprend les deux derniers recueils de pièces trouvées aux Tuileries après le 10 août, et concernant la fameuse « armoire 
de fer » : comme l’on sait, il s’agissait d’une ouverture aménagée dans un mur, faisant office de coffre-fort dissimulé par un 
lambris pivotant situé dans les appartements de Louis XVI, au palais des Tuileries, et destinée à dissimuler la correspondance 
de Louis XVI avec, entre autres, Mirabeau, Maximilien Radix de Sainte-Foix, conseiller occulte du souverain, Joseph 
Duruey et Jean-Louis Tourteau de Septeuil, ses banquiers, Arnaud de Laporte, intendant de la Liste civile sur laquelle des 
fonds étaient prélevés, François de Bonal, évêque de Clermont, etc. Elle résuma, dans le procès du roi, tout l’imaginaire 
fantasmatique des révolutionnaires sur la duplicité royale. 
Relié à la suite : Quatrième recueil. Pièces imprimées d’après le décret de la Convention nationale, du 5 décembre 1792, 
l’an premier de la République. Suite des pièces trouvées dans l’armoire de fer, avec l’inventaire qui en a été fait à la 
commission chargée desdites pièces. S.l.n.d [Paris, Imprimerie nationale, 1793], 183 pp., manque le feuillet de titre.
Tourneux I, 3611.

492- AULARD (François-Alphonse). Récit des séances des députés des communes, depuis le 5 mai 1789 jusqu’au 
12 juin suivant. Réimpression avec un avertissement. Paris, Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1895, 
gr. in-8, IV-122 pp., bradel demi-percaline bleue, couv. cons. (reliure de l’époque). (104). {150517} 80 €

493- [AUTOGRAPHE] - HÉDOUVILLE (Gabriel-Théodore d'). L.A.S. au chef du 6e Bataillon de la Somme. 
Alençon, 1795, in-4, 1 pp. sur papier en-tête préimprimé de l’Armée des Côtes de Cherbourg, petite vignette. 
(a). {155027} 150 €

Lettre du 15 vendémiaire an 4 (7 octobre 1795) concernant les félicitations du chef d’état major au commandant le 
bataillon de la Somme, le remerciant de ses services avant sa refonte.
« Je m’empresse, citoyen, de vous adresser une copie de l’ordre général de ce jour ; vous y verrer la justice que le général en 
chef rend à votre bataillon en faisant connoitre à toute l’armée le trait de désintéressement qui l’honorera toujours et dont 
la gloire rejaillit sur son chef (…). » 
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Envoyé dès 1793 en Vendée, le 6e Bataillon de la Somme s’était distingué à la bataille de Granville et à la prise de Nantes ; 
le bataillon lutta ensuite contre la chouannerie sous les ordres du général Vachot qui fut suspendu après l’échec des combats 
de Bonnœuvre en juin 1794. Après avoir participé aux combats de Quiberon, le 6e Bataillon sera reversé fin septembre 
dans les 62e et 68e de Ligne.
Hédouville (1755-1825) était le bras droit du général Hoche nouvellement nommé, comme chef d’état-major, et œuvra 
efficacement à la pacification de la Vendée.

494- [AUTOGRAPHE] - HÉDOUVILLE (Gabriel-Théodore d'). P.S. concernant la place de Vire. Angers, 1796, 
in-folio, 1 pp., en-tête manuscrit de l’Armée des Côtes de l’Océans ; petite restauration en coin. (a). {155059}

200 €
Pièce signée du quartier général d’Angers, le premier germinal an 4 (21 mars 1796) ordonnant « au citoyen Bonnière de 
prendre le commandement de la Place de Vire (…) l’une des places en état de siège dans cette armée ».
Situé en plein pays contrôlé par Frotté, chef de la chouannerie normande, Vire (Calvados) avait été mis en état de siège en 
février. Avec Tincheray et Condé sur Noireau, Vire était un des centres d’où partaient les colonnes républicaines traquer 
les bandes royalistes. Frotté battu au combat de Tinchebray, fin mars, la Normandie qui était la dernière province à 
chouanner, devra se résigner à traiter en juillet 1796.

495- BAGUENIER-DESORMEAUX (Henri). Bonchamps et le passage de la Loire par l'armée Vendéenne en 
1793. Vannes, Lafolye, 1896, in-8, 97 pp., portrait h.-t., broché, couverture factice muette. Ex-libris Roger 
Magadoux. (952). {220711} 60 €

Lemière, p. 18.

496- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). De la pensée du gouvernement républicain. Seconde édition, revue 
et corrigée. Imp. en France, An V, (1797), in-8, XXXIX-178 pp.-(2) pp., broché, couv. papier marbré. Dos 
renforcé. Manque angulaire aux derniers feuillets sans atteinte au texte. (1139). {220728} 250 €

Le plus important texte du conventionnel tarbais.
« Plan d’administration publique : abolir la mendicité comme on a aboli l’esclavage, remédier au désordre financier, 
encourager l’agriculture, l’industrie et le commerce, etc. » 
INED, 239.

497- BARNAVE (Antoine-Pierre-Joseph). Œuvres. Publiées par Mme Saint-Germain, sa soeur. Mises en ordre et 
précédées d’une notice historique sur Barnave par M. Bérenger de la Drôme. Paris, Challamel et Compagnie, 
1843, 4 vol. in-8, CXL-288-408-390-424 pp., portrait, 4 fac-similés, demi-veau bleu nuit, dos lisse orné de 
filets dorés (reliure de l’époque). Fortes rousseurs, des pages brunies. (742). {220702} 500 €

Rare édition collective des œuvres de Barnave.
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

498- BARNAVE (Antoine-Pierre-Joseph). Opinion prononcée à la séance du 15 Juillet. Paris, Imprimerie 
Nationale, s.d., in-8, 19 pp. (c). {198054} 50 €

Sur les principes d’un gouvernement démocratique.
Martin et Walter, 1749.

499- BARNAVE (Antoine-Pierre-Joseph). Rapport sur les affaires de Saint-Domingue, fait à l’Assemblée 
Nationale, au nom du Comité des Colonies, les 11 & 12 octobre 1790. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in-8, 
103 pp., broché. Quelques mouillures angulaires, mais bon exemplaire. (917). {198053} 300 €

Édition originale de ce long et important rapport, qui tente d’apporter une solution à la situation déjà inextricable qu’avait 
créée à Saint-Domingue la décision de l’Assemblée Nationale d’accorder l’élection d’assemblées provinciales dans les trois 
parties de la colonie.
Martin & Walter, 1751. Curieusement absent de Sabin (qui signale le Rapport sur les colonies, du même Barnave).

500- BARRUEL (Augustin). Abrégé des mémoires pour servir à l'histoire du Jacobinisme. A Hambourg, Chez 
Fauche, 1801, 2 vol. in-12, XVI-301-XXX pp. & X-284-142-II pp., une pl. dépl., demi-toile noire, dos lisse 
orné de filets dorés (reliure postérieure). Rares et très critiques notes manuscrites de l’époque dans les marges 
(vol. 1, p.79 et vol. p.212 et 236), sur un feuillet blanc suivant la page de titre du premier volume et sur la page 
de titre du second. (1072). {185358} 200 €

501- 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 volume, 3 cartes dépliantes dont 2 en couleurs, demi-basane fauve marbrée, 
dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque). Petites épidermures sur des plats. Pièces de titre et de 
tomaison un peu frottées. Des pages jaunies. Ex-libris Roger Magadoux. {220703} 800 €

Lemière, 24, qui signale qu’au tome II, les pages 469 à 472 des pièces justificatives manquent presque toujours, ce qui n’est 
pas le cas pour notre exemplaire.

502- BEFFROY DE REIGNY (Louis-Abel). Testament d'un électeur de Paris. Orné du portrait de l’auteur. Paris, 
Mayeur, Desenne, Belin, Maradan, an IV, (1795), in-8, 192 pp., avec un portrait-frontispice gravé par N. 
Bureau d’après Violet, toile bleue, dos lisse (reliure moderne). (765). {198863} 200 €
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Unique édition de ce texte inspiré de Villon, et dans lequel le célèbre Cousin-Jacques (1757-1811), chansonnier et 
publiciste burlesque, donne le récit de « sa » révolution ; comme l’on sait, il fut inquiété de nombreuses fois pour son 
irrévérence, et pas seulement sous la Terreur, mais aussi juste après le 13 vendémiaire.
Tourneux IV, 21822. Martin & Walter, 2385.

503- BERNARDIN (E.). Jean-Marie Roland et le ministère de l'Intérieur (1792-1793). Paris, Société des Études 
Robespierristes, 1964, fort gr. in-8, XV-667 pp., index, biblio., broché. (765). {86606} 30 €

�èse.

504- BERTAUD (Jean-Paul). Camille et Lucile Desmoulins, un couple dans la tourmente. Paris, Presses de la 
Renaissance, 1986, gr. in-8, 324 pp., ill. et fac-similés in-t., bibliographie, demi-toile bordeaux, premier plat de 
couv. cons. (930). {130211} 50 €

505- [BETHISY DE MEZIERES (Henri-Benoît Jules de)]. Déclaration d'une partie de l'Assemblée Nationale, 
sur le décret rendu le 13 avril 1790, concernant la religion. Suivie d’une lettre de M. de Montlosier. Paris, 
Gattey, s.d., (1790), in-8, 40 pp., sous ficelle. (c). {186580} 80 €

Protestation solennelle, rédigée par l’évêque d’Uzès Béthisy de Mézières et signée par quelque 249 députés (dont le président 
de Virieu, qui dut donner sa démission de sa fonction à l’Assemblée) : elle faisait suite au refus de l’Assemblée d’accéder à la 
motion de dom Gerle, demandant que le catholicisme soit déclaré religion de la nation, et que le seul culte public autorisé 
soit le culte catholique. Ce fut la première brèche importante entre les députés concernant les questions religieuses, et 
elle devait être dépassée par la question de la Constitution civile du clergé, mais est déjà significative des fractures à venir.
Martin et Walter, Anonymes et collectifs, 5046.

506- BEURET (Georges). L.A.S. au citoyen Macbayer, chef du Bureau des Émigrés du département du Haut-
Rhin. Belfort, 1795, in-4, 1 pp. sur double feuillet, adresse au verso et cachet de cire rouge brisé ; apostille 
« répondu le 15 ». (a). {151537} 80 €

Lettre datée de Belfort le 11 messidor an 3 (29 juin 1795), de Beuret, aide de camp du général Salomon, « concernant la 
liquidation de la pension [du général] de 15000 F. annuelle sur l’acquisition de domaines nationaux » dans le département 
du Haut-Rhin, suite à « la loi toute récente qui enjoint aux administrateurs de district de vendre tous les biens nationaux 
aquis que le premier terme n’est pas encore acquitté. (…) Amitié à Belin, votre confrère. » 
La Convention avait incité les officiers d’Ancien Régime d’acquérir avec une partie du montant de la liquidation de leur 
traite, des biens nationaux, autorisant par la suite le remboursement en numéraire sur le compte de la dette publique. C’est 
à ce titre que Beuret, d’ailleurs originaire de la région du Haut-Rhin, interviendra en faveur de son supérieur, qualifié de 
« défenseur de la patrie » (le général Salomon (1739-1799) fut vaiqueur de La Rochejaquelein en août 1793), qui fut admis 
à prendre sa retraite en mai.
Beuret (1772-1827) sera par la suite attaché à l’état-major, servant aux armées d’Allemagne, fait baron sous l’Empire.

507- [BIBLIOGRAPHIE MOQUEUSE] - Bibliothèque de la Cour et de la Ville. S.l., 1789, in-8, 16 pp., dérelié. 
(c). {176827} 70 €

Très curieuse et piquante brochure qui associe chaque personnage du temps à un ouvrage : La chanoinesse de Polignac, 
Traité sur les accouchemens ; Marmontel, Le Paysan perverti ; Condorcet, La Philosophie payenne ; etc.
Manque à Martin & Walter.

508- [BIENS DE LA COURONNE] - ENJUBAULT DE LA ROCHE (René-Urbain). Rapport fait au Comité 
des domaines de l'Assemblée Nationale, le 13 novembre 1789. Paris, Imprimerie Nationale, 1789, in-8, 32 pp. 
(c). {166667} 80 €

Important rapport faisant l’historique des biens de la couronne. L’auteur était député du Tiers aux Etats généraux, pour la 
Sénéchaussée du Maine. Il fut également Président du Tribunal de Laval.
Inconnu à Martin et Walter, Monglond et Tourneux.

509- BIRE (Edmond). Causeries historiques. Les Historiens de la Révolution et de l’Empire. Paris, Bloud et Barral, 
s.d., in-8, 416 pp., broché. Dos cassé. Sans la suite, sur les historiens de la Restauration, de la Monarchie de 
Juillet et du Second Empire. (808). {132465} 40 €

510- [BOISGELIN DE CUCÉ (Jean de Dieu-Raymond)]. Considérations sur la paix publique. S.l.n.d., (1791), 
in-8, 96 pp., dérelié. Manque la page de titre. (649). {175370} 80 €

Que ce soit par le Roi ou par la Constitution, il faut que soit établi « la paix publique » contre l’anarchie. Nous dirions, de 
façon plus moderne, l’ordre public.
Martin & Walter, 3783.

511- BORD (Gustave). III. Deux légendes républicaines. Barat et Viala. Paris, Bureaux de la Revue, lib. V. Palmé, 
1882, in-8, paginé 233-257 pp., bradel demi-toile brune, couv. premier plat cons. (rel. moderne). Pages 251 et 
252 du premier texte restaurées par du scotch avec légère atteinte au texte. (1081). {132137} 20 €

Extrait de la Revue des questions historiques, 17e année, 63e livraison. Est relié à la suite : 
LAGNIAU (Jean). Les Légendes républicaines de la Révolution. Extrait du Souvenir Vendéen de Noël 1979, paginé 
32-36 pp.
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512- BOUFFLERS (Stanislas-Jean de). Rapport fait à l'Assemblée Nationale, au nom du Comité d’Agriculture et 
de Commerce, dans la séance du vendredi soir 9 septembre 1791, sur l’application des récompenses nationales 
aux inventions & découvertes en tous genres d’industrie. Paris, Imprimerie Nationale, s.d, in-8, 24 pp., dérelié. 
(c). {185505} 60 €

Martin et Walter, 4524.

513- BOUTHILLIER (M. de). Rapport sur le recrutement, les engagemens, les rengagemens et les congés. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 72 pp. (c). {198132} 60 €

Martin et Walter, 4937.

514- [BRETAGNE] - Discours prononcé à l'Hôtel de la Bourse, dans l’Assemblée des Jeunes-Gens de Nantes, par 
M. Omnes-Omnibus, Député des Jeunes-Gens de Rennes, le 28 janvier 1789. S.l. [Nantes], 1789, in-8, 7 pp., 
broché, couv. papier fantaisie. (c). {185428} 200 €

Pièce rare, et dont l’intérêt n’est pas uniquement régional : il s’agit d’un appel fait par un délégué de la jeunesse rennaise à 
la jeunesse nantaise pour venger l’assassinat de deux personnes « à l’instigation de plusieurs membres de la noblesse ». À la 
suite, vient la réponse enthousiaste de la jeunesse nantaise, qui décide de se porter sur place : « Avons arrêté, nous soussignés 
Jeunes-Gens de toute profession, de partir en nombre suffisant pour en imposer aux vils exécuteurs des fanatiques aristocrates, &
pour demander à ceux qui doivent être les dispensateurs de la justice, la réparation du délit commis à Rennes ».
Au-delà de l’anecdote locale (vraie ou supposée, les esprits s’échauffant vite alors), l’opuscule est révélateur d’un phénomène 
souvent souligné par l’historiographie : l’explosion révolutionnaire correspond aussi à une opposition générationnelle, et 
à l’impatience de « jeunes » par rapport à la détention du pouvoir et des places par des « aînés ». Ces « sociétés de jeunes », 
formées d’après le modèle des autres « sociétés de pensée » jouèrent un rôle non négligeable dans la radicalisation de la 
Révolution, mais elles ont encore été peu étudiées (aucune entrée dans les dictionnaires usuels de Fierro et de Soboul). 
Broché à la suite une pièce manuscrite écrite depuis Rennes et qui relate les événements comme « une guerre civile » 
(28 janvier 1789).

515- BROC (Hervé-Armand-Charles de). La France pendant la Révolution. Paris, Plon, 1891, 2 vol. in-8, 416 pp. 
et 448 pp., broché. Rousseurs. Couv. muette au tome 1. (1233). {666551} 80 €

516- [CALVADOS] - Procès-verbal de la séance électorale du département du Calvados, depuis le 17 avril 
1791, jusqu’au 19 du même mois. Pour la nomination d’un évêque dudit département, sur la démission de 
M. Gervais, curé de St-Pierre de Caen. Caen, G. Le Roy, 1791, in-4, 20 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné 
de filets dorés, pièce de titre bouteille (rel. du XIXe s.). Dos uniformément insolé. (1147). {220692} 300 €

Sur l’élection de Claude Fauchet (1744-1793) comme évêque constitutionnel du Calvados.
Seulement deux exemplaires au CCF (Caen et Alençon).
Reliées à la suite 6 pièces : 
I. Procès-verbal des séances de l’assemblée électorale du département du Calvados. Caen, G. Le Roy, 1791, 64 pp. Pour 
l’élection des députés de la première législature. 
II. Procès-verbal des séances du collège électoral du département du Calvados. Session de l’an XII. [Paris], Baudouin, s.d. 
[avril 1804], 12 pp. 
III. Procès-verbal de l’installation de la Cour impériale de Nismes. Nîmes, J. Gaude, s.d. [1811], 23 pp. Seulement deux 
exemplaires au CCF (BnF et Nîmes). 
IV.-V. Journal du Gard. Nîmes, C. Triquet, 13 juillet et 20 juillet 1811, pp. 2481-2500, texte sur deux colonnes. Numéros 
337 et 338. 
VI. DEFAGE-CHAZEAU : Réfutation de quelques principes d’agriculture avancés par MM. de Buffon, Condorcet et de 
Rosier [sic, abbé Rozier]. Paris, Imprimerie de Charles, an XIII-1805, 17 pp. Un seul exemplaire au CCF (Rouen). 
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Le motif de 
la réunion de toutes ces pièces n’était pas seulement géographique, mais aussi personnel, comme en atteste la mention 
manuscrite qui ouvre une table en début de volume : « Procès-verbaux de différentes époques où figure M. le comte Dubois-
du-Bais ». Louis Dubois du Bais (1743-1834), né et mort à Cambremer, fut une importante figure politique de son 
département, qu’il représenta presque sans interruption de 1791 à 1814 (sous le Consulat et l’Empire comme membre du 
Sénat conservateur). Par exemple, il est le dédicataire de la dernière pièce.

517- CAMBON. Rapport sur l'état de la République à l'époque de la création du Comité de Salut Public sur sa 
situation actuelle et précis des opérations du comité, fait au nom du comité de salut public, à la séance du 11 
juillet 1793, l’an 2 de la République, une et indivisible. Imprimé par ordre de la Convention nationale. Paris, 
Imp. Nationale, s. d., (1793), in-8, 35 pp. (c). {185497} 60 €

518- CARON (Pierre). Les Papiers des comités militaires, de la Constituante, de la Législative et de la Convention 
(1789 - An IV). Paris, Édouard Cornély et Cie, 1912, in-8, [5]-XLV-146 pp., index, bradel demi-percaline 
bleue, couv. cons. (reliure de l’époque). (104). {150675} 80 €

519- CARRIER (Jean-Claude). Mémoires d'un jeune militaire savoyard, de 1793 à 1800 ; annotés par E. Gaillard 
et F. Vermale. Chambéry, Dardel, 1930, in-12 carré, XXIII-276 pp., ill. h.-t., carte dépliante, percaline brune, 
dos orné (reliure moderne). Annotations au crayon. (109). {133064} 100 €

Tulard, 279. « L’édition citée ici constitue la seule authentique. Le récit porte sur six années de campagne (1794-1800) 
raconté par un militaire qui n’avait rien d’un soudard mais l’âme virgilienne, préoccupé ni d’avancement ni de conquêtes sauf 
celles du cœur des dames (F. Vermale) ».
Fierro, 274.
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520- [CAVAIGNAC (Marie-Julie)]. Les Mémoires d'une inconnue. Publiés sur le manuscrit original (1780-1816). 
Paris, Plon, 1894, in-8, XI-419 pp., percaline souple (reliure de l’époque). Rousseurs. (965). {163659} 60 €

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

521- CELA est fort aisé à dire. S.l.n.d., (1790), in-8, 7 pp., cartonnage marbré (reliure postérieure). Dos abîmé, mors 
sup. fendu. (c). {118272} 40 €

Réponse à un pamphlet orléaniste dénonçant pêle-mêle le roi, le marquis de La Fayette, l’Assemblée nationale, etc.
Ex-libris Robert Perreau.

522- [CHARLIER (Pierre-Jacques-Hippolyte)]. Abrégé chronologique, pour servir à l’histoire de l’Eglise gallicane, 
pendant la tenue de l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie de Crapart, 1791, in-8, 80 pp., en feuilles, cousu. 
(917). {198227} 70 €

L’abbé Pierre-Jacques-Hippolyte Charlier (1757-1807), ancien de Saint-Magloire, avait été le bibliothécaire particulier 
de Mgr de Juigné, tant à Paris qu’en sa résidence de Conflans. Il demeura à Paris après l’exil du prélat, et composa de 
nombreux opuscules anti-constitutionnaires.
Martin & Walter, 6874.

523- CHASSIN (Charles-Louis). Les Cahiers des curés. Étude historique d’après les brochures, les cahiers imprimés 
et les procès-verbaux manuscrits. Paris, Charavay, 1882, in-12, 461 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 
de filets dorés (rel. de l’époque). Mors supérieur abîmé. (1210). {150486} 70 €

524- CHASSIN (Charles-Louis). La Préparation de la guerre de Vendée (1789-1793). Paris, P. Dupont, 1892, 
3 vol. in-8, XIV-523 pp., 555 pp. et 628 pp., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné d’un coeur vendéen 
répété, tête dorée, couv. cons. (rel. moderne). Bon exemplaire. (91). {185759} 400 €

Lemière, 95.
Première partie complète.

525- [CHEMIN-DUPONTES (Jean-Baptiste)]. Manuel des théophilantropes, ou adorateurs de Dieu et amis 
des hommes ; contenant l’exposition de leurs dogmes, de leur morale, et de leurs pratiques religieuses, avec 
une instruction sur l’organisation et la célébration du culte ; rédigé par C***, et adopté par les sociétés 
philanthropiques établies à Paris. Seconde édition. Paris, au bureau de l’Abeille politique et du Courrier de la 
librairie, an V - 1797, in-16, 60 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats, tranches 
mouchetées (rel. du XIXe siècle). Bon exemplaire. (329). {198857} 200 €

Seconde édition, la première, sortie en vendémiaire an V [septembre 1796] ne comprenant que 51 pages. Les 
�éophilanthropes s’appelaient alors �éoanthropophiles, ce qui sonnait encore plus disgracieux …
Succédant au culte de l’être suprême, mélange étrange de plusieurs religions et d’origine franc-maçonne, la théophilanthropie 
fut un essai pour trouver une religion de substitution au christianisme. La secte fut soutenue par le Directoire notamment 
en la personne de La Revellière-Lépeaux qui tentera vainement d’en imposer l’expansion en attribuant plusieurs églises 
à son culte. Se fondant sur la décade (semaine républicaine de 10 jours), le rituel austère et panthéiste se composait de 
lectures à hautes voix de textes édifiants et moralisateurs, d’hymnes chantés en choeur, de sermon exhaltant le civisme des 
concitoyens… Jugée trop proche des Jacobins, Napoléon interdira la secte en 1801.
Tourneux III, 16039a.

526- CHUQUET (Arthur). Dugommier (1738-1794). Paris, Roger & Chernoviz, s.d., in-8, II-466 pp., front., 2 
plans dépl., broché. (772). {198665} 50 €

La couverture est au nom de l’éditeur Fontemoing et datée de 1904.

527- CHUQUET (Arthur). Paris en 1790. Voyage de Halem. Trad., intro. et notes. Paris, Chailley, 1896, in-8, 
402 pp., bradel demi-percaline verte, couverture conservée (reliure de l’époque). (712). {130854} 80 €

528- [CIMETIÈRES] - Rapport du Conseil de Santé, sur la fouille des terres des ci-devant églises. S.l.n.d., (an III), 
in-8, 16 pp. (c). {167651} 50 €

Le Conseil de Santé donne quelques recommandations pour la fouille des églises sur le plan de la salubrité.

529- CLERGET (C.). Tableaux des armées françaises pendant les guerres de la Révolution. Paris, Chapelot, 1905, 
in-8, 113 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs (reliure moderne). (95). {220569} 180 €

530- [COMITÉ MILITAIRE] - BEAUHARNAIS (Alexandre). Décrets rendus sur l'avancement du corps du 
génie, précédés du rapport fait au nom du Comité militaire. Paris, Baudouin, impr. de l’Assemblée Nationale, 
s.d., (1790), in-8, 14 pp., dérelié. (c). {206597} 40 €

Né à la Martinique, en 1760, le Vicomte de Beauharnais épousa Melle de la Pagerie, membre d’une des plus grandes 
familles de la colonie. Député de la noblesse de Blois, lors de la réunion des Etats généraux, il fut l’un des premiers à se 
rallier au Tiers. En mission à l’armée du Nord, il fut nommé général en chef de l’armée du Rhin en 1793. Le Vicomte fait 
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ici l’éloge du Corps du Génie » composé d’officiers éclairés », recrutés par un concours plus ouvert. Il demande au Comité 
militaire de prendre en compte pour l’avancement les trois années d’études, avant l’admission.
Martin & Walter, I, 2188.

531- [CONNY (Félix de)]. La France sous le règne de la Convention. Paris, Le Normant, 1820, in-8, XVI-511 pp., 
veau marron glacé, dos à nerfs orné, roulette à froid en encadrement sur les plats, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). Qqs rousseurs. (109). {198866} 200 €

Première édition publiée de façon anonyme.
Félix de Conny de la Fay (1786-1850) était député ultra de l’Allier sous la Restauration.
Bel exemplaire, de la bibliothèque Henri Baragnon (ex-libris).

532- [CONTRE-RÉVOLUTION] - BARERE DE VIEUZAC (Bertrand). Assassinat de Collot-d'Herbois ; 
Dangers courus par Robespierre ; Détails à ce sujet ; Arrestation de l'assassin, ses noms, âge et qualités. 
Séance du 4 prairial an 2. Nîmes, Impr. Nationale de J. B. Guibert, (an II), in-8, 30 pp., dérelié (c). {204306}  

60 €
Barère revient sur la tentative d’assassinat de Collot d’Herbois, organisée par Henri Ladmiral, ancien receveur de la loterie 
nationale. Ce dernier, dans le but de délivrer la France « de ses tyrans » tira trois coups de pistolet sur le conventionnel et 
membre du Comité de salut public. Collot sortit indemne de cet attentat. Lors de son procès, Ladmiral prétendit qu’il 
avait également formé le projet de tuer Robespierre. Pour les Montagnards, cette tentative était le signe d’un vaste complot 
destiné à renverser la République. 52 personnes, étrangères à cette « conspiration », furent traduites devant le Tribunal 
révolutionnaire et condamnées à mort, dont de Rohan, de Montmorency, de Sartine fils, Madame d’Eprémesnil etc.
Martin & Walter, I, 1654 (avec un titre un peu différent).

533- [CONTRE-REVOLUTION] - DUPRAT (Pierre-Antoine). Ouvrez donc les yeux ! S.l.n.d., (c.1789), in-8, 
78 pp., broché. Un peu défraîchi. (680). {134974} 80 €

Tourneux, II, 11315 : « Par Ch.-C.-C.-J.-L.-M. d’Agoult, évêque de Pamiers, selon Barbier ; mais le véritable auteur est 
le comte Du Prat, colonel d’infanterie, qui a réclamé la paternité, p. 55 de la brochure intitulée : Le comte Duprat devenu 
théologien. Paris, s.d. (1791), 56 pp. » 

534- CONWAY (Moncure Daniel). Thomas Paine (1737-1809) et la révolution dans les deux mondes. Traduit 
de l’anglais par Félix Rabbe. Paris, Plon, 1900, in-8, XL-460 pp., portrait en frontispice, broché. Taches 
d’humidité sur la couv. Petit manque sur le second plat. Large mouillure sur le frontispice. (966). {149846}

40 €

535- COTTEREAU. Réflexions de Jocrisse sur l'état actuel des choses. Paris, Roblot, s.d., (1800), in-8, 8 pp. (c). 
{666753} 40 €

Farce en langage populaire.
Inconnu à Martin & Walter, Monglond et Tourneux.

536- COURTOIS (Edme-Bonaventure). Convention nationale. Rapport fait au nom des comités de salut public et 
de sûreté générale, sur les événemens du 9 thermidor, an II, précédé d’une préface en réponse aux détracteurs 
de cette mémorable journée, prononcé le 8 thermidor an 3 [26 juillet 1795], la veille de l’anniversaire de la 
chute du tyran. Imprimé par ordre de la Convention Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, floréal an IV, (avril 
1796), in-8, 40-244 pp., demi-basane bleu nuit, dos lisse (rel. postérieure). Dos, tête et mors frottés, épid. (704). 
{198182} 180 €

Du très versatile conventionnel Courtois (1754-1816), on connaît surtout le Rapport sur les papiers trouvés chez Robespierre, 
qui connut à partir de février 1795 une diffusion considérable, inversement proportionnelle à l’impartialité de son 
auteur : ami de Danton, il s’était proposé de lui-même pour faire partie de la commission thermidorienne chargée de faire 
l’inventaire du passé récent. Cet autre rapport, bien moins connu, n’est pas moins important, mais il est inspiré par la même 
haine de l’Incorruptible. L’un et l’autre ont servi de première base à la légende noire qui entoure la figure de Robespierre 
jusqu’à nos jours, du moins dans le public non spécialisé.
Martin & Walter, 8836.

537- CRÉTINEAU-JOLY (Jacques). Histoire de la Vendée militaire. Cinquième édition. Paris, Plon, 1865, 
4 vol. in-12, carte dépl., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, pointillés dorés et filets à froid (rel. de l’époque). 
Rousseurs. (1272). {185991} 300 €

538- CREUZE-LATOUCHE (Jacques-Antoine). Rapport des députés de la Convention Nationale réunis, pour 
présenter leurs idées en faveur de la liberté entière du commerce des grains imprimé par ordre de la Convention 
Nationale, et envoyé aux 84 départements. A Melun, Chez Tarbé, (1792), in-8, 46 pp. (c). {198059} 60 €

539- [DANICAN (Louis-Michel-Auguste Thevenet 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 Economistes, des Chevaliers du Temple, Illuminés et Francs-
maçons, etc., etc. Par un vrai patriote de 89. A Lausanne, 1797, in-8, (V)-VII-(VIII, errata)-211 pp., frontispice, 
demi-basane brune, dos lisse orné, tranches jaunes (reliure postérieure). Mors un peu frotté, mouillure aux 
premiers feuillets. (1184). {220726} 400 €
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Édition originale rare.
Louis-Michel-Auguste �evenet, dit Danican, 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.
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.

540- DARD (Emile). Le Général Choderlos de Laclos, auteur des Liaisons Dangereuses (1741-1803). Paris, Perrin, 
1936, in-8, X-516 pp., index, broché. (850). {143810} 30 €

541- DAVID (Pierre Drapeyron de). Campagnes du général Pichegru en Hollande, d’après les livres d’ordres 
des Armées du Nord et de Sambre-et-Meuse. Suivies de notes historiques sur les généraux Pichegru, Moreau, 
Macdonald, Jourdan, Daendels, Hollandois réfugié, Devinther, idem, Souham, Salm, Jardon, Reunier, Kléber, 
Valeteau, Boneau, etc., etc. Paris, Imprimerie de Guerbart, Bruxelles, Le Charlier, an VIII - 1799, in-8, [4]-
264 pp., demi-veau fauve, dos lisse orné de filets et de symboles napoléoniens dorés (N couronnés, aigles), tête 
mouchetée (reliure moderne). Bon exemplaire. (116). {198643} 300 €

Il s’agit de la reprise, avec un titre différent, de l’Histoire chronologique des opérations de l’armée du Nord et de celle de Sambre-
et-Meuse, parue dès 1796, et prolongée jusqu’à la fin du Directoire.
Originaire de Lubersac, Pierre Drapeyron, dit « de David » (1749-1832) était avant la Révolution curé d’Arnac-Pompadour ; 
il devint curé constitutionnel d’Uzerche, avant de quitter la Corrèze et de se réfugier au sein de l’Armée du Nord où son 
cousin, le général Souham, exerçait un commandement. Là, il se lia d’amitié avec Pichegru et Moreau, menant dans les 
camps une vie aventureuse très peu conforme à sa condition. Cela se finit mal : compromis dans l’aventure de Cadoudal, il 
fut incarcéré au Temple, puis à Vincennes, jusqu’en 1812.
Quérard II, 407-408. Martin et Walter, 9378.

542- DEDELAY D'AGIER (Pierre-Claude). Opinion sur l'impôt en général. Prononcée à la séance du 16 
septembre 1790. Paris, Imp. Nationale, s.d., (1790), in-8, 36 pp., dérelié. (c). {185430} 60 €

INED,1292 : « Idées sur l’impôt en général et sur la manière de le lever. Liste des impôts directs et indirects de l’époque. » 
Martin & Walter, II, 9563.

543- DELANDINE (Antoine-François). Question. Faut-il des assignats-monnaie ou des quittances de finance pour 
la liquidation de la dette publique ? Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 20 pp., dérelié. (c). {185500}  

50 €M. & W., 9774.

544- DELSAUX (Hélène). Condorcet journaliste, 1790-1794. Paris, Champion, 1931, gr. in-8, 354 pp., 5 portraits 
h.-t., broché. (815). {3068} 30 €

545- DENIAU (Félix). Histoire de la Vendée, d’après des documents nouveaux et inédits. Par M. l’abbé Deniau, 
Curé du Voide (Maine-et-Loire). Dédiée à S. G. Mgr Freppel eveque d’Angers. Angers, Lachèse et Dolbeau, 
Briand et Hervé, Le Voide, Chez l’auteur, 1878-(1879), 6 vol. in-8, avec 14 cartes h.-t., la plupart dépliantes, 
demi-basane rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passés. Manque à la 
coiffe du tome I. Petite déchirure sur les premiers feuillets et la première carte du tome II. Une déchirure plus 
importante sur une autre carte du tome II. Ex-libris Roger Magadoux. {220762} 500 €

Lemière, 148.

546- DESMOULINS (Camille), Joachim VILATE et Ch.-A. MERDA. Le Vieux Cordelier. Paris, Baudouin frères, 
1825, in-8, 394 pp., demi-veau vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos passé et légt frotté, petit manque 
à la coiffe inférieure, début de fente à un mors. (1066). {180441} 100 €

Ce volume de la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution Française, publiée par François Barrière et l’avocat Albin de 
Berville dit aussi Saint-Albin Berville, contient trois réimpressions présentées avec des notices historiques : 
Le Vieux Cordelier, journal politique, rédigé en l’an II par Camille Desmoulins.
Causes secrètes de la journée du 9 au 10 thermidor an II, suivies des Mystères de la mère de Dieu dévoilés, par Vilate.
Précis historique inédit des événements de la soirée du 9 thermidor an II par Méda [Merda]. 
Ce dernier est le gendarme qui brisa d’un coup de pistolet la mâchoire de Robespierre.
Franklin, 337 et Tourneux, II, 10917. 

547- DESPORTES (Henri). Le Frère de la Duchesse d'Angoulême. Paris, Ferroud, 1888, in-8, XVI-274-[1] pp., 
1 tableau généalogique dépl., broché. (1225). {101080} 70 €

Parois, 314 : « Ouvrage en faveur de Naundorff. L’auteur y analyse surtout l’attitude prise par la Duchesse d’Angoulême 
à l’égard du prétendant. » 
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548- [DESPOTISME POPULAIRE] - Rendez-nous la Bastille. Paris, De l’Imprimerie de l’Hôtel de la Mairie, s.d., 
in-8, 15 pp., dérelié. (c). {177643} 40 €

L’auteur dénonce une nouvelle forme de despotisme.
M. & W., 15688. Indique 24 pages, soit pour un autre tirage, soit du fait d’une erreur.

549- [DETTE] - Décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette de l'Etat. Imprimé par ordre 
de l’Assemblée Nationale. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d., (1791), 17 fascicules in-8. En feuilles. (764). 
{198355} 300 €

Ordres successifs de sorties de trésorerie pour l’apurement de la dette publique ; nous avons les fascicules suivants : 
I. Du 13 mai 1791 (32 pp.). - II. Du 17 mai 1791 (19 pp.). - III. Du 31 mai 1791 (16 pp.). - IV. Du 7 juin 1791 (48 pp.). 
- V. Du 14 juin 1791 (14 pp.). - VI. Du 2 juillet 1791 (16 pp.). - VII. Du 9 juillet (46 pp.). - VIII. Du 10 juillet 6 juillet). 
- IX. Du 16 juillet (14 pp.). - X. Du 17 juillet 1791 (16 pp.). - XI. Du 31 juillet (5 pp.). - XII. Du 19 août (22 pp.). - XIII. 
Du 21 août 1791 (6 pp.). - XIV. Du 24 août 1791 (16 pp.). - XV. Du 3 septembre 1791 (22 pp.). - XVI. Du 7 septembre 
1791 (24 pp.). - XVII. Du 29 septembre 1791 (80 pp.).

550- DUBOIS (Ernest-L.). Un Prêtre du Maine et sa famille pendant la Révolution. Nantes, Forest et Grimaud, 
1884, in-8, 36 pp., broché. Couverture abîmée et tachée. Quelques annotations à l’encre. Joint une note 
manuscrite concernant un passage de l’ouvrage. {220721} 30 €

Sur l’abbé Davoust, de Lassay.
Tiré à part à 100 exemplaires de la Revue de la Révolution.

551- [DUFRICHE DE FOULAINES (François-Nicolas)]. Louis XVI et ses défenseurs. Dédié au Roi. Paris, 
Migneret, Plancher, l’auteur, 1818, 3 parties en un vol. in-8, x pp., un f. n. ch., 251 pp., 16 pp., 23 pp., demi-
basane havane, dos à nerfs orné de filets, chaînettes, guirlandes dorés, et de fleurons à froid, pièces de titre et de 
tomaison noires, tranches marbrées (reliure de l’époque). (1173). {220768} 80 €

Notre volume ne contient que la deuxième partie du tome Ier (au demeurant seul paru), qui comprend les pièces XI (défense 
préliminaire de Louis XVI, par un anonyme qui est en fait Foulaines lui-même) et XI (De la Défense de Louis XVI, par 
Dalmas, critique faite par Drappeau). Les pièces I à X se trouvent dans la première partie, parue en 1817.
Les pages supplémentaires correspondent à deux autres textes intitulés respectivement : I. Aux détracteurs de Louis XVI, 
de Jean-Baptiste Géraud Drappeau ((Paris], Imprimerie de Migneret, s.d. [1819], 16 p.). - II. Lettre de R. de Carondeley 
au marquis d’Ecquevilly, sur son ouvrage, intitulé : Campagnes de l’armée de Condé (Paris, Imprimerie de Migneret, s.d. 
[1818], 23 pp.). Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
Absent de Martin & Walter. Tourneux I, 592.

552- DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Idées sur la Constitution politique la plus convenable à la ville 
de Paris formant seul un département. Paris, Baudouin, 1790, in-8, 26-(1) pp. (c). {185404} 250 €

Texte peu connu de Dupont de Nemours sur la place de Paris dans la France de 1790, à la fois département et capitale 
du royaume.
Martin et Walter, 12144. Tourneux, II, 5353

553- DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Lettre de M. Du Pont, à M. Pétion [Avec : ] Seconde lettre de 
M. Du Pont, à M. Pétion. Paris, Imprimerie de l’auteur, an IV [de la liberté], (avril 1792), 2 brochures in-8, 
16-20 pp. Petit manque en bas de pages sans atteinte au texte. (c). {185403} 300 €

La première lettre était d’abord parue dans la Correspondance patriotique entre les citoyens qui ont été membres de l’Assemblée 
nationale constituante (volume V), avant de faire l’objet de ce tiré à part qui ne connut pas moins de cinq tirages (notre 
exemplaire correspond à ce dernier tirage). De même la seconde, mais elle ne fut ensuite reproduite que trois fois (et non 
deux comme dit Schelle). 
La controverse, qui vit se multiplier réponses et pamphlets, concerne l’affaire des Suisses de Châteauvieux, qui avaient 
participé avec deux autres régiments à la mutinerie de Nancy en août 1790.
Schelle, Dupont de Nemours, 49 et 50.

554- DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Observations sur les principes qui doivent déterminer le 
nombre des districts & celui des tribunaux dans les départemens. Paris, Imprimerie Nationale, Février 1790, 
in-8, 17 p. (c). {185402} 100 €

Martin & Walter, II, 12176.

555- DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel). Rapport sur le décret général relatif aux départemens du 
royaume. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 16 pp. (c). {185401} 120 €

Martin et Walter, 12188.

556- DURAND DE MAILLANE (Pierre-Toussaint). Rapport fait à l'Assemblée Nationale, au nom du comité 
ecclésiastique, sur les fondations et les patronages laïques. A Paris, De l’Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 
24 pp., dérelié. Rousseurs. (c). {185442} 40 €

Rapport fait dans la séance du 20 mai 1790.
Martin et Walter, III, 12411 qui indique une suite à ce rapport, dans la séance du 1er juillet 1790.
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557- DUSSAULT (Jean-Joseph-François). Lettre au citoyen Roederer, sur la Religion. Paris, an III, in-8, 15 pp. 
(c). {198137} 60 €

Martin et Walter, 12514.

558- DUVAL (Jean-François). Soirées patriotiques de Jean-François Duval, membre du Directoire du département 
de la Manche, aux citoyens de la campagne, & spécialement aux laboureurs de la commune de Gréville, district 
de Cherbourg. S.l. [Coutances], [Joubert], s.d., (1791), petit in-8, 115 pp., manque le feuillet de titre, demi-
chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Mouillures à partir du 3e 
opuscule. (687). {220803} 1.000 €

Il s’agit, sous forme de dialogues, d’une apologie naïve des bienfaits de la Constituante, rédigé à l’intention d’un public 
de gros cultivateurs. Né à Fréville, Jean-François Duval dit de La Rivière (1751-1800), issu d’une famille de cultivateurs 
lui aussi, fut maire de Gréville à partir de 1790, administrateur du département et député de la Manche de 1791 à 1792, 
siégeant dans la majorité. Il démissionna le 22 mai 1792.
Martin & Walter, 12 570. Absent de Frère. Oursel I, 326 (reprend mot pour mot Pluquet, p. 310). Lemay, Dictionnaire 
des législateurs, II, 278-79.
Reliés à la suite sept opuscules généralement très rares imprimés en Bretagne ou en Normandie aux débuts de la Révolution : 
I. [CODET (Sylvain) : ] Adresse aux représentans de la Nation française, sur l’éducation nationale. S.l.n.d. [Rennes, 
Robiquet, 1791], 128 pp., sans la page de titre. Un seul exemplaire au CCF (Nantes). Absent de Martin & Walter. 
Rare avis sur le plan d’organisation de l’instruction publique proposé par Condorcet. Sylvain Codet (1743-1837) fut un 
des législateurs de 1791. - II. [GAUTIER (Jean-Jacques) : ] Caractères nouveaux, par l’auteur des Moeurs champêtres. 
Alençon, Imprimerie de Malassis fils, 1791, 36 pp. Au CCF, exemplaires seulement à Rouen et Alençon. Absent de Frère. 
- III. DUFRICHE-VALAZÉ (Charles-Éléonor) : Aux troupes étrangères rassemblées pour combattre la France. Alençon, 
Imprimerie de Malassis le Jeune, s.d. [1792], 11 pp. Martin & Walter, 33070. Dufriche-Valazé (1751-1793) était député de 
l’Orne à la Convention. - IV. [VIEILH (Jean-Baptiste-François) : ] Troisième lettre d’un laboureur des environs d’Alençon, 
département de l’Orne, à tous ses confrères du Royaume. Alençon, Malassis fils, s.d. [1790], 6 pp. Absent de Frère et de 
Martin & Walter. - V. Prône patriotique, ou Avis aux habitans de campagne. Rennes, R. Vatar fils, 1791, titre, 22 pp. 
Aucun exemplaire au CCF. - VI. [LE COZ (Claude) : ] Lettre de M. l’évêque métropolitain du nord-ouest. Rennes, R.-E. 
Courné, Imprimerie de R. Vatar fils, 1791, 28 pp. Du 5 juillet 1791 : défense de la Constitution civile du clergé. Le Coz 
(1740-1815) fut évêque constitutionnel d’Ille-et-Vilaine de 1791 à 1801. - VII. Discours prononcé par le procureur-
genéral-syndic, au nom du Directoire du département de la Mayenne, le 14 juillet 1791. Laval, Imprimerie de Faur & 
compagnie, 1791, 4 pp. Sur la fête de la Fédération.

559- [ÉMIGRÉS] - Correspondance originale des émigrés, ou les émigrés peints par eux-mêmes. Paris, Buisson, 
1793, 2 parties en 1 vol. in-8, [4]-290 pp. et 208 pp., bradel demi-percaline bordeaux à coins, dos orné (rel. de 
la fin du XIXe). (81). {186054} 150 €

Le frontispice gravé représente un des Chevaliers du Poignard faisant son signe de ralliement dans la journée du 10 août.
« Cette correspondance déposée aux archives de la Convention Nationale est celle prise par l’avant-garde du général 
Kellermann à Longwy et à Verdun, dans le porte-feuille de Monsieur et dans celui de M. Ostome, secrétaire de M. de 
Calonne ».
Passionnant recueil de lettres pour la connaissance de l’opinion des émigrés, mais à prendre avec quelques précautions car 
il s’agit d’une publication républicaine.
Martin et Walter, 4743.

560- ENJUBAULT DE LA ROCHE (René-Urbain). Projet de décret proposé à l’Assemblée Nationale par le 
Comité des domaines, au rapport de M. Enjubault de La Roche. Paris, Baudouin, 1790, in-8, 27 pp., dérelié. 
Papier en partie bruni. (c). {185438} 40 €

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

561- Les ENRAGES aux enfers, ou Nouveau dialogue des morts. S.l., 1789, in-8, 30 pp., dérelié. (c). {186598}  
50 €

Dialogue entre Pluton, Minos, le Marquis de Launay, ancien Gouverneur de la Bastille, le Sieur Du Pujet, le Sieur de 
Flesselles…
M. & W., 6144.

562- EPITRE d'un patient de la porte Saint-Antoine aux François ; son arrivée aux Enfers, son Jugement par les 
Juges infernaux, son entrée dans les Champs-Élisées, et sa rencontre avec M. de Lamoignon…. S.l., 1789, in-8, 
30 pp., sous ficelle. (c). {185383} 50 €

Pamphlet contre les abus de l’Ancien Régime dans l’ambiance de la préparation des États-Généraux.
Martin et Walter, 6215.

563- [ESCLAVAGE] - Extrait des procès-verbaux de l'Assemblée Nationale, relativement à l’état des personnes 
dans les colonies. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Décret du 13 mai 1791. Paris, Imprimerie 
Nationale, s.d., (1791), in-8, 12 pp., en feuilles. (c). {198406} 200 €

Très importantes dispositions qui viennent pour un temps clore les vigoureux débats de l’Assemblée Constituante sur le 
maintien ou l’abolition de l’esclavage dans les colonies. 
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1. Suggérée par Méderic-Louis-Elie Moreau de Saint-Méry, la disposition essentielle, votée le 13 mai, enterre la motion de 
Grégoire sur l’abolition, et donne satisfaction parteille aux colons et au club Massiac, en prévoyant : « L’Assemblée nationale 
décrète, comme article constitutionnel, qu’aucune loi sur l’état des personnes non-libres dans les colonies ne pourra être faite par le 
Corps législatif que sur la demande formelle & spontanée de leurs assemblées coloniales ». C’était remettre la question sine die, 
les assemblées coloniales étant naturellement opposées à l’évolution du statut servile.
2. En complément, le 15 mai, sera statué sur le sort des libres de couleurs, qui réclamaient l’égalité civique avec les 
Blancs : « L’Assemblée nationale décrète que le corps législatif ne délibérera jamais sur l’état politique des gens de couleur qui 
ne seraient pas nés de père et de mère libres, sans le vœu préalable, libre et spontané des colonies ; que les assemblées coloniales 
actuellement existantes subsisteront, mais que les gens de couleur nés de père et mère libres, seront admis dans toutes les assemblées 
paroissiales et coloniales futures, s’ils en avaient d’ailleurs les qualités requises ».

564- ESPINCHAL (Comte d'). Journal d'émigration. Publié d’après les manuscrits originaux par Ernest 
d’Hauterive. Paris, Perrin, 1912, fort in-8, IX-559 pp., portrait-frontispice, fac-similé, index, broché. Quelques 
traits au crayon dans les marges. (1276). {213841} 60 €

Un des meilleurs témoignages sur la période.
« Le Comte d’Espinchal commença à tenir un journal au moment des États-Généraux pour l’arrêter en février 1793. 
L’ensemble conservé à la Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, fait 13 volumes et près de 5000 pages. Espinchal 
émigre dès le 19 juillet 1789, se rend en Allemagne, en Italie, séjourne à Venise en 1790-1791, puis en Suisse et sur le 
Rhin avant de rejoindre l’armée de Condé. Il y crée une compagnie de gentilshommes d’Auvergne et fait la campagne de 
1792, sans toutefois être à Valmy. Il revient en France en 1801. Son énorme journal n’a été que très partiellement édité par 
Ernest d’Hauterive, qui a repris ce qui avait été publié précédemment sur l’organisation du corps auvergnat à Coblence. » 
(Fierro, 518).

565- [FERRAND (Antoine-François-Claude)]. Le Rétablissement de la monarchie. S.l. [Nice], septembre 1793, 
in-8, titre, 224 pp., cartonnage de papier rose granité, étiquette de titre au dos, tranches jaunes mouchetées de 
rouge (reliure de l’époque). Dos insolé. (679). {220800} 600 €

Édition originale très rare de cet essai politique qui examine les moyens d'une restauration non seulement de la monarchie, 
mais de l'Ancien Régime dans ses dispositions sociales et patrimoniales. 
Il y eut une seconde édition en 1794. Antoine-François-Claude Ferrand (1751-1825), opposé à la convocation même des 
Etats Généraux, avait émigré très tôt, et avait fait partie du Conseil de Régence réuni autour du comte de Provence. Ses 
idées ont toujours été très absolues, et il a composé un grand nombre d’ouvrages pour les défendre : c’est une des figures 
de la Contre-Révolution à redécouvrir. 
Martin & Walter, 13 349. Absent de Monglond. 
À la suite, du même auteur : Considérations sur la révolution sociale. Londres, 1794, titre, iv pp., 262 pp. 
Édition originale rare. « Cet ouvrage avait fait une grande sensation en Suisse et en Allemagne. J’appelais fortement tous les rois 
à reconnaître que la cause du roi de France était la leur, et que le triomphe de la république française entraînerait la ruine, non 
seulement de tous les gouvernements, mais encore de l’ordre social ». C’est l’auteur lui-même, dans ses Mémoires (chap. XIV, 
p. 47), qui parle ainsi de son ouvrage, éliminant par là-même tout problème d’attribution. Pour Ferrand, la Révolution 
française est un enchaînement d’hésitations et de renoncements ; du roi, d’abord, des puissances étrangères ensuite. La 
seconde partie de l’ouvrage, moins académique quant à son contenu, est une tentative d’explication philosophique de 
l’ordre social. L’Ancien Régime avait su instituer un équilibre entre les droits et les devoirs de l’homme social, la religion 
étant un de ses soutiens. La Révolution a renversé cet ordre des choses par une « révolution sociale ». Ferrand ne s’interroge 
en revanche jamais sur les causes profondes de la Révolution, ni n’analyse son déroulement. Il se contente d’espérer en 
l’aide extérieure.
Monglond, III, 1 (indique Neufchâtel et Londres comme adresse). Inconnu à Martin et Walter.
Vignette ex-libris armoriée, portant la mention manuscrite « Bury » (mais aucune arme répertoriée par Rietstap ne 
correspond exactement).

566- [FETES REVOLUTIONNAIRES] - Formules d'imprécations contre les parjures, et d'invocation à l'Être 
suprême, rédigées & arrêtées par les professeurs de l’Ecole centrale, & approuvées par l’administration 
départementale, pour être chantées dans toutes les communes du département du Loiret, à la fête du 2 pluviôse 
an 7 [21 janvier 1799]. Orléans, Jacob l’aîné, s.d., (1799), in-4, 4 pp., broché sous couverture d’attente de papier 
marbré. (c). {182158} 150 €

Très rare témoignage des efforts de patriotes locaux pour animer une des fêtes civiques officielles de la République. 
La loi du 23 nivôse an IV [13 janvier 1796] rappelant l’art. 6 de la loi conventionnelle du 18 floréal an III [7 mai 1795], 
avait réglé, pour le 1er ou le 2 pluviôse [21 janvier], la célébration de l’anniversaire « de la juste punition du dernier roi des 
Français « , laquelle eut lieu en l’an IV, en l’an V, en l’an VI et en l’an VII, avant d’être abolie sous le Consulat.
Au CCF, exemplaires seulement à Orléans.

567- [FISCALITE] - Décret et instruction de l'Assemblée Nationale, du 13 janvier 1791, sur la contribution 
mobiliaire, acceptés par le Roi le () février 1791. Avec les modèles y annexés. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, 
in-8, 53 pp., 24 pp. de formulaires, en feuilles. (917). {198254} 60 €

Une des « quatre vieilles », comme on allait les appeler, la contribution personnelle et mobilière, établie par la Constituante 
en 1791, portait sur tous les revenus qui ne provenaient ni du commerce ni de la terre. Elle était assise essentiellement sur le 
logement. La valeur du loyer de l’habitation du contribuable devait permettre une évaluation approximative de son revenu.

568- FOURNEL (Victor). L'Evénement de Varennes. Paris, Champion, 1890, in-8, 404 pp., frontispice, 1 fac-
similé h.-t., broché. Rousseurs. (782). {198198} 80 €
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569- FOURNEL (Victor). Le Patriote Palloy et l'exploitation de la Bastille. L’orateur du peuple Gonchon. Paris, 
Champion, 1892, gr. in-8, 363 pp., portrait et fac-similé, broché. Traces d’humidité aux derniers feuillets. 
(782). {198288} 150 €

Ouvrage rare imprimé sur papier vergé.

570- (GALLAIS, Jean-Pierre). Démocrite, voyageur et aristocrate. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée. 
Par l’auteur de l’Imitation de Jésus-Christ. S.l.n.d., (1791), in-8, 86 pp., broché. Couv. muette postérieure. 
(689). {140682} 60 €

On a pu voir derrière cet écrit anonyme la main du défroqué conservateur Jean-Pierre Gallais. La Bibliothèque Nationale 
est plus prudente et n’ose aucune attribution. Le texte prend la forme d’un récit émaillé de nombreux dialogues.
Martin & Walter, Anonymes, 5179.

571- GAUTHEROT (Gustave). L'Épopée vendéenne (1789-1796). Paris, Mame et Fils, s.d., (1913), in-4, 559 pp., 
front., nbses ill. in-t., 33 pl. dt 3 cartes (1 en coul.), 4 plans et 2 fac-similés, index, percaline grise, dos et premier 
plat ornés, tranches dorées (reliure de l’éditeur). (95). {90211} 200 €

572- GAUVILLE (Louis-Henry-Charles de). Journal, depuis le 4 mars 1789 jusqu’au 1er juillet 1790. Paris, Gay, 
1864, in-12, XXVIII-82 pp., bradel vélin à recouvrement, couv. cons. (reliure de l’époque). (1111). {150982}  

150 €
Par un député de l’ordre de la noblesse aux États-Généraux.
Tiré à 300 exemplaires numérotés.

573- GODARD (Jacques) et Léonard ROBIN. Rapport de Messieurs J. Godard et L. Robin, commissaires civils, 
envoyés par le Roi, dans le département du Lot, en exécution du décret de l’Assemblée Nationale, du 13 
décembre 1790. Remis au Roi, le 6 avril, par M. Godard, en présence de M. Duport, ministre de la justice, et 
présenté par lui à Sa Majesté. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, 
in-8, 139 pp., en feuilles, cousu. (917). {198231} 150 €

Les deux députés Jacques Godard (1762-1791) et Léonard Robin (1745-1802) avaient été envoyés dans le Lot pour calmer 
les troubles qui avaient éclaté dans le district de Gourdon. Leur rapport forme la source la plus complète sur les résistances 
au nouveau cours des choses dans la province de Quercy.
Martin & Walter 15074.

574- GOHIER (Louis-Jérome). Rapport sur les papiers inventoriés dans les bureaux de la liste civile ; Fait à la 
séance du dimanche matin 16 septembre 1792. Paris, Imprimerie Nationale, 1792, in-8, 24 pp., dérelié. (c). 
{131042} 40 €

Martin et Walter, 15123.

575- GRATIEN (Jean-Baptiste-Guillaume). Contraste de la Réformation anglicane par Henri VIII, et de la 
réformation gallicane par l’Assemblée constituante. Chartres, Fr. Durand, 1791, in-8, 150-[2] pp., broché sous 
couverture d’attente de papier rose. Dos insolé, avec petit manque de papier en queue. (965). {185583}150 €

Ce Gratien s’appelait en fait, de par sa naissance, Giambattista Graziani (1747-1799) : originaire du diocèse de Verceil, 
c’est par son entrée dans la Congrégation des Lazaristes qu’il rejoignit Paris, où il fit profession en 1769. Supérieur du 
séminaire de Chartres au moment où débuta la Révolution, il adhéra à la Constitution civile du clergé, dont il donne ici 
une défense très argumentée, face à ceux qui pensaient (déjà) qu’elle menait à un schisme comparable à celui d’Angleterre 
au XVIe siècle. En 1792, il fut élu second évêque de Seine-Inférieure après la démission de Charrier de La Roche, et connut 
un épiscopat difficile, tourmenté par l’incarcération et la misère, mais ne renonça jamais, se rapprocha de Grégoire après la 
Terreur et fut une des figures des « évêques-réunis ».

576- GUÉRY (Louis). Jacques Cathelineau (1759-1793) « un héros de vitrail ». Carquefou - Nantes, Artaud Frères, 
1983, in-8, 112 pp., ill. in-t., agrafé, couverture illustrée. (793). {220698} 30 €

577- GUFFROY (A.-B.-J.). Les Secrets de Joseph Lebon et de ses complices, deuxième censure républicaine, ou 
lettre à la Convention Nationale et à l’opinion publique. A Paris, Chez le Citoyen Guffroy, An III, (1795), in-8, 
474-[6]-133 pp. de pièces justificatives, demi-basane rouge, dos lisse orné (rel. du XIXe). Epid au dos, tache 
angulaire aux premiers feuillets et petit manque de papier sans atteinte au texte. (1064). {198879} 180 €

Monglond, III, 289. Martin et Walter, II, 15953.

578- GUILLAUME (James). Procès-verbaux du Comité d'Instruction Publique de l'Assemblée Législative. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1889, gr. in-8, XXIV-540 pp., bradel demi-percaline aubergine, premier plat de couv. 
cons. (reliure moderne). Feuillets jaunis. (118). {105805} 230 €

579- GUILLON DE MONTLEON (Aimé). Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Lyon pendant la 
Révolution. Paris, Baudouin, 1824, 2 vol. in-8, 464 pp. et 449 pp., broché. Rousseurs. (1232). {666553}  

100 €
Fierro, 684.
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580- HÉDOUVILLE (Gabriel-Théodore d'). L.S. au capitaine Martial Dussaut. Rennes, 1796, in-4, 1 pp. sur 
papier en-tête de l’Armée des côtes de l’Océan, et la devise du général en chef « Res, non Verba ». Restauration 
en pied au coin gauche. (a). {155051} 200 €

Lettre du quartier général de Rennes, le 5 prairial an 4 (24 mai 1796) concernant la démission remise au général en chef du 
« capitaine au 2e Bataillon de la 1/2 brigade des Bataillon 6e Haute-Garonne, 5e de l’Eure, et 5e des Landes à Serizaÿ » ( ? ).
« (…) [le général en chef Hoche] se prononcera lorsque la réorganisation de l’armée sera achevée. » 
Après la soumission du dernier chef vendéen (Scépeaux, le 14 mai), la Vendée fut considérée par le Directoire définitivement 
pacifiée. Hoche, préssenti comme ministre de la Guerre, préparait un débarquement en Irlande ; le général Hédouville, son 
chef d’état-major, reçut le commandement de la 13e division à Rennes avant d’être envoyé à Saint-Domingue.

581- HÉRISSAY (Jacques). Le Monde des théâtres pendant la Révolution (1789-1800). D’après des documents 
inédits. Paris, Perrin, 1922, petit in-8, 444 pp., frontispice, planches, broché. (1082). {70581} 30 €

582- HÜPFNER (Johann). Lettre à un journaliste français, par un professeur allemand. Ou Considérations sur 
l’origine des gouvernements, en opposition avec quelques principes des modernes philosophes. Avec des notes 
explicatives des propositions qui y sont contenues. Hambourg, s.n., 1795, in-8, 48 pp., typographie en petit 
corps, grand de marges, broché sous couverture d’attente de papier bleu. (c). {185616} 350 €

Plaquette rarissime, dont on ne trouve trace non seulement dans les fonds français, mais également dans la plupart des 
bibliothèques allemandes, autrichiennes ou suisses. On en est réduit à l’examen du contenu pour se faire une idée du 
propos : l’ » ancien professeur de droit de la nature et des gens à l’Université de Gotha » qui est censé l’avoir écrite (mais 
dont on ne trouve aucune trace) s’y livre à une critique des théories rousseauistes sur l’origine de la société et des pouvoirs.
Aucun exemplaire au CCF.
Bon exemplaire.

583- [IMPÔTS] - L'Assemblée nationale aux Français, relativement aux contributions publiques. Proclamation 
décrétée le 24 juin 1791. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in-8, 38 pp. (c). {198130} 70 €

584- JACOB (L.). Les Suspects pendant la Révolution (1789-1794). Paris, Hachette, 1952, in-8, 256 pp., bradel 
demi-percaline aubergine, dos orné, couverture conservée. (Lavaux). Ex-libris J. Camus. (103). {130244}40 €

585- JACOTEY (M.-L.). Un volontaire de 1792. Le Général Humbert ou la passion de la liberté. Chez l’Auteur, 
1980, in-8, 247 pp., 1 pl. en couleurs, broché. (830). {4990} 50 €

586- JAMAUX (Alfred). Les Batailles de Dol. De Pontorson à Antrain - novembre 1793. S.l., Jamaux, 2001, in-4, 
96 pp., nbses ill. in-texte, broché, couverture illustrée. Envoi. (955). {156636} 40 €

587- [JARRY (Pierre-François-Théophile)]. L'Abbé Fauchet peint par lui-même, et ses crimes dévoilés. Par M. 
l’abbé de Valmeron. Jersey, aux frais des catholiques réfugiés, la 3e année de la persécution, 1791, in-8, 62 pp., en 
feuilles, cousu. (c). {198217} 150 €

Rare et violent réquisitoire contre Claude Fauchet (1744-1793), comme évêque constitutionnel du Calvados, et aussi 
membre de la Législative.
Ce n’est pas le seul libelle contre Fauchet que commit l’abbé Jarry (1764-1820), prêtre réfractaire émigré en Angleterre, 
puis en Allemagne ; il ne rentra en France qu’après la Restauration, et devint vicaire général de l’évêque de Bayeux.
Martin & Walter, 17202.

588- [JOLLIVET (Maurice)]. Journée du dix-huit Fructidor. Paris, Imprimerie de la République, 1798, in-8, 32 pp., 
broché. (c). {128723} 60 €

« Un grand mouvement s’est opéré le 18 fructidor : la déportation de plusieurs membres des autorités constituées et de 
plusieurs écrivains, l’annulation des dernières élections de 53 départements ; tels sont les faits [qui ont marqué ce jour]. » 
Martin et Walter, 17357.

589- [JOURDAIN] - Précis pour J. Jourdain, Chef de Brigade de cavalerie, commandant le Dépôt des Remontes 
de Versailles, condamné à mort le 3 Vendémiaire an 8, par le deuxième Conseil de Guerre permanent de la 
dix-septième division militaire, séant à Paris. Paris, E. Brosselard, s.d., (1799), in-4, 20 pp., dérelié. Pagination 
factice au stylographe. (c). {115204} 50 €

Mémoire pour la défense de Jourdain, responsable selon l’accusation de la réception « de chevaux défectueux » qui ont 
« occasionné les revers de nos armées. » Il est condamné à mort pour « manoeuvres et intelligences criminelles avec les 
ennemis de la République. » Défendu par Chauveau-Lagarde et Blacque.

590- [JUIFS] - La Révolution française et l'émancipation des Juifs. Paris, EDHIS, 1968, 8 vol. in-8, brochés. 
(1271). {185899} 1.000 €

Devenue indispensable pour la connaissance des débats qui accompagnèrent l’émancipation des Juifs, cette collection 
a intelligemment réuni en réimpression anastatique un grand nombre de pièces, certaines très rares, qu’il serait difficile 
actuellement de réunir toutes en édition originale : 
I. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riquetti de) : Sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des Juifs ([70]-130 pp.). 
- II. THIERY : Dissertation sur cette question : Est-il des moyens de rendre les Juifs plus heureux et plus utiles en France ? 
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([6]-105-[6] pp.). - III. GREGOIRE (Henri-Baptiste) : Essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs 
([12]-262-[2] pp.). - IV. HOURVITZ (Zalkind) : Apologie des Juifs en réponse à la question : Est-il des moyens de rendre 
les Juifs plus heureux & plus utiles en France ? ([4]-90-[4] pp.). - V. Adresses, mémoires et pétitions des juifs. 1789-1794 
(18 pièces, pagination multiple). - VI. La Commune et les districts de Paris. Discours, lettres et rapports. 1790-1791 (11 
pièces, pagination multiple). - VII. L’Assemblée nationale Constituante. Motions, discours et rapports. La législation 
nouvelle. 1789-1791 (11 pièces, pagination multiple). - VIII. Lettres, mémoires et publications diverses. 1787-1806 (12 
pièces, pagination multiple).

591- 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-chagrin havane clair, dos à nerfs (rel. moderne). Qqs 
rousseurs, mais bon exemplaire. (81). {168992} 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.

592- KUSCINSKI (Auguste). Dictionnaire des conventionnels. Brueil-en-Vexin, Éditions du Vexin Français, 1973, 
gr. in-8, IV-615 pp., bradel toile framboise (reliure de l’éditeur). (84/953). {132160} 60 €

Réimpression de l’édition de 1916.

593- LA CHAPELLE DE BÉARNES (Edme de). De Bergerac à Quiberon (1789-1795). Souvenirs. Intro. et notes 
par le Vte G. de Gérard du Barry. Paris, Plon, 1913, in-12, XLIII-254 pp., frontispice, index, demi-chagrin 
chair, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Qqs annotations et surlignures au crayon et au stylo. (850). 
{98342} 80 €

« Officier de la Garde constitutionnelle du roi en 1791, La Chapelle de Béarnès lutte contre la République après la mort 
de Louis XVI. Agent royaliste à Lyon en 1793, il doit émigrer en 1794, fait l’expédition de Quiberon et finit fusillé. Ses 
souvenirs traitent surtout de son action à Lyon et de son séjour en Suisse et en Allemagne » (Fierro).
Fierro, 785.

594- LA HARPE (Jean-François de). De la Guerre déclarée par nos derniers tyrans, à la Raison, à la Morale, 
aux Lettres et aux Arts. Discours prononcé à l’ouverture du Lycée Républicain, le 31 décembre 1794. Paris, 
Migneret, an 4-1796, in-8, 45 pp., broché. (c). {665930} 70 €

Martin et Walter, 18537.

595- LACROIX (S.). Le Département de Paris et de la Seine pendant la Révolution (février 1791-ventôse an VIII). 
Paris, Société de l’histoire de la Révolution française, 1904, gr. in-8, III-483 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
couv. cons. (Honnelaître). Bon exemplaire. (104). {169169} 150 €

596- LALANDE (Luc-François). Le Fanatisme de l'ignorance confondu ou réponse à l'Apologie des décret. 
S.l.n.d., (1791), in-8, 49 pp., broché. Défraîchi. (698). {140738} 40 €

L’auteur était un oratorien, qui fut évêque consitutionnel de la Meurthe.

597- LAMETH (Alexandre de). Opinion sur la constitution militaire, prononcée à la séance du 9 février 1790. 
Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in-8, 24 pp., broché. (c). {185496} 40 €

598- LAMETH (Alexandre de). Rapport fait à l'Assemblée Nationale, au nom des comités militaire et 
diplomatique. Le 22 juillet 1791. Paris, Imp. Nationale, 1791, in-8, 46 pp. (c). {198135} 60 €

Rapport ayant trait à la sûreté de l’État.

599- [LAURENT (Claude-Ignace)]. Essai sur la réforme du clergé, par un vicaire de campagne, docteur de 
Sorbonne. Première partie. Du clergé séculier [seule parue]. Paris, Durand père & fils, 1789, in-8, lxiv pp., 
380 pp., [2] ff. n. ch., demi-veau fauve marbré, dos lisse orné de guirlandes et larges fleurons dorés, pièce de 
titre brique, coins en vélin, tranches jaunes mouchetées de bleu (rel. de la Restauration). Mouillures claires aux 
deuxième et quatrième textes. (687). {220816} 1.200 €

Unique édition de cette partie, la seule parue le 13 mai 1789 (les deux autres, concernant respectivement le clergé régulier 
et les universités, collèges et séminaires, ne virent jamais le jour).
L’auteur, Claude-Ignace Laurent (1761-1819) était alors curé de Frétigny (et nullement docteur de Sorbonne, il va de 
soir), voulait éclairer les États-Généraux sur la question alors brûlante de la réforme du clergé : en dépit - ou bien plutôt à 
cause - d’un richérisme assez forcené, qui le conduit à signaler à peine l’existence du corps épiscopal, l’ouvrage connut un 
succès immédiat dans les milieux révolutionnaires. 
En revanche, l’abbé Augustin Barruel publia une critique sévère de son ouvrage dans le numéro de juillet 1789 du Journal 
ecclésiastique, Laurent lui répondit dans le numéro d’octobre, affirmant regretter les accusations contre le haut clergé qui 
sont présentes dans son ouvrage. Curieusement, un tel personnage ne prêta pas le serment civique et fut remplacé par un 
assermenté dans sa cure de Frétigny (Eure-et-Loir). Rescapé des massacres de septembre, émigré, il revint en France, puis 
fut nommé curé concordataire de la paroisse Saint-Leu à Paris vers 1802. Le 21 octobre 1810, il fut déigné pour remplacer 
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Jean-Baptiste Duvoisin à l’éveché de Nantes, puis, ce dernier restant en fonctions, il fut transféré le 5 janvier 1811 à l’évêché 
de Metz, en remplacement de Gaspard-André Jauffet (nommé archevêque d’Aix-en-Provence). Sa nomination n’ayant pas 
été reconnue par le pape Pie VII, à la Restauration Mgr Jauffret est rétabli dans son poste d’évêque de Metz et Laurent est 
muté à la cure de Sedan. 
Martin & Walter, 19 659.
Reliées à la suite six pièces rares, très importantes sur l’Église consitutionnelle : 
I. [LE COZ (Claude) : ] Accord des vrais principes de l’Église, de la morale, et de la raison, sur la Constitution civile du 
clergé de France. Par les évêques députés à l’Assemblée nationale constituante. Paris, Desenne, Pichard, Leclère, 1791, [2] 
ff. n. ch., 238 pp. Cet exposé officiel des raisons qui militent en faveur de l’acceptation de la Constitution civile se termine 
par la signature de tous les prélats membres de la Constituante (dont Gobel, Expilly, Grégoire, etc.), mais il semble 
essentiellement l’oeuvre de Le Coz, alors évêque d’Ille-et-Vilaine. 
II. Lettre des évêques constitutionnels, membres de l’Assemblée constituante, au Pape, en lui envoyant l’ouvrage fait pour 
la défense de la Constitution civile du clergé. [Paris], Imprimerie de Desenne, s.d. [1791], 16 pp. Signée de Gobel (Paris), 
Charrier (Seine-Inférieure), et Expilly (Finistère).
III. GRÉGOIRE (Henri-Baptiste) : Compte rendu au Concile national, des travaux des évêques réunis à Paris. S.l.n.d. 
[Paris, imprimerie-librairie chrétienne, 1797], 84 pp., manque la page de titre. MW 15 618.
IV. GRÉGOIRE : Discours pour l’ouverture du Concile national de France, prononcé le 29 juin 1801 (10 messidor an IX), 
en l’église métropolitaine de Paris. Paris, Imprimerie-librairie chrétienne, s.d. [1801], titre, 42 pp. MW 15 721.
V. GRÉGOIRE : Légitimité du serment civique exigé des fonctionnaires ecclésiastiques. Nouvelle édition, corrigée et 
augmentée. [Paris], Baudouin, s.d. [1791], 35 pp. MW 15 625.
VI. GRÉGOIRE : Défense de l’ouvrage intitulé : Légitimité du serment civique. Paris, Imprimerie nationale, 1791, titre, 
36 pp. MW 15 619.
Un f. de table manuscrite « in fine ».

600- LAVAL (Victorin). Le général Joseph-François Dours. Sa vie politique et militaire, sa mort tragique. Avignon, 
Seguin, 1912, in-8, XVI-740 pp., front., broché. (1234). {93514} 200 €

Cette biographie nous renseigne sur l’insurrection fédéraliste de 1793 dans la vallée du Rhône et en Provence.

601- LE CORBEILLER (Armand-Charles-Ernest). Le Léopard de la Révolution. L’affaire d’Orléans, 1793. Paris, 
Perrin, 1938, in-12 carré, 157 pp., demi-veau vert à coins, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de 
l’époque). Dos passé. Envoi, dont le nom du destinataire a été gratté. Ex-libris Marcel Dunan. (666). {660275}

50 €
Léonard Bourdon de la Crosnière, était, en ce début de l’année 1793, l’un des Jacobins qui avaient le plus poussé aux actes 
violents de la Révolution.

602- LE JOINDRE. Notice sur le Général de Bollemont (1749-1815). Paris & Nancy, Berger-Levrault, 1906, 
gr. in-8, VIII-144 pp., portrait-frontispice, broché. Envoi de l’auteur. (124). {168059} 100 €

603- [LE PITRE (Jacques-François)]. Quelques souvenirs, ou Notes fidèles sur mon service au Temple, depuis 
le 8 décembre 1792 jusqu’au 26 mars 1793, et sur quelques faits relatifs au procès de la Reine, et à celui des 
membres de la Commune accusés de conspiration avec la famille royale. Par M. L******. Paris, H. Nicolle, Le 
Normant, 1814, in-8, 92 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. (687). {220805} 300 €

Édition originale peu commune. 
Directeur d’une maison d’éducation sous l’Ancien Régime, Jacques-François Le Pitre (1764-1821) était ce représentant 
de la Commune de Paris chargé de surveiller la famille royale à la tour du Temple à travers la municipalité provisoire 
installée le 2 décembre 1792. Entré au Temple, le 9 décembre 1792, avec Jacquotot, il prit ses fonctions de garde de la 
reine et des princesses. Celle-ci étant sous défense d’être informée, il aida grandement la famille royale à avoir des nouvelles 
des événements politiques. À plusieurs reprises, il a introduit des journaux et différentes lectures à la Reine et paya aussi 
un vendeur de journaux pour crier le contenu du papier sous les fenêtres de Louis XVI. Ces facilités lui valurent une 
dénonciation en règle par Tison, le concierge du Temple.
Fierro, 892. 

604- [LEBRET]. Mémoire sur le prix excessif des grains. Par un citoyen des environs de Paris. A Paris, chez Le Clere, 
1789, in-8, 118 pp., dérelié. (1182). {163973} 250 €

« Un cri général se fait entendre de tous les coins du royaume ; un bruit universel annonce de tous les cotés que la misère 
est à son comble. Et quelle en est la cause ? Le prix excessif du pain ».
L’inflation du marché du grain.
Martin et Walter, Anonymes, 9861.

605- [LEGRAND (Louis-Désiré)]. La Révolution française en Hollande. La République batave. Paris, Hachette, 
1894, in-8, XII-398 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné (rel. de l’époque). Dos sali. (1066). {198864}100 €

606- LETTRE à l'auteur de la Gazette de Paris. Paris, De l’Imprimerie de J.J. Rainville, s.d., in-8, 15 pp. (c). 
{186592} 50 €

« Défense de la noblesse ».
M. & W., 8262.
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607- LETTRE à M. le Comte de ***, ancien capitaine au régiment de D****, sur l'obéissance que les militaires 
doivent aux commandements du Prince. Slnd, in-8, 38 pp. (c). {186597} 60 €

M. & W., 8347 (32 pp.).

608- [LILLE] - Cahier des demandes, plaintes, doléances et remontrances du Tiers-Etat des villes, bourgs et villages 
du bailliage de Lille. Lille, Imprimerie de C.M. Peterinck-Cramé, 1789, in-4, 11 pp., en feuilles. (c). {185934}  

150 €
Il existe à la même date deux éditions différentes de ce cahier de doléances lillois : la nôtre, de loin la moins commune ; 
et une édition de 17 pp. donnée chez Danel. Le texte est le même, et répartit ses requêtes en rubriques : 1. Prérogatives 
et composition des Etats-Généraux (9 requêtes). - 2. Finances générales du Royaume (18 requêtes). - 3. Commerce et 
manufactures (28 requêtes). - 4. Justice et police (17 requêtes). - 5. Administration de la province et des municipalités (19 
requêtes). - 6. Objets particuliers (13 requêtes).

609- [LISTE CIVILE] - Loi relative à la liste civile. Donnée à Paris, le 1er juin 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le 
Jeune, 1791, in-4, 8 pp., vignette. (c). {85141} 25 €

L’Assemblée Nationale décrète désormais le montant et le fonctionnement de la Liste Civile…

610- LOMBARD DE LANGRES (Vincent). Mémoires anecdotiques pour servir à l'histoire de la Révolution 
française, par un ancien ambassadeur en Hollande, membre de la cour de cassation sous le Directoire. Paris, 
Ladvocat, 1823, 2 tomes en 1 vol. in-8, 347 pp. et 336 pp., demi-veau prune, dos à nerfs, roulettes et filets 
dorés, fleurons à froid (reliure de la fin du XIXe). Ex-libris Michel Marie de Pomereu. Bon exemplaire. (978). 
{185366} 200 €

Tulard, 913. « Le deuxième volume en entier concerne le Consulat et l’Empire. Nombreuses anecdotes, mais écrites, ne 
l’oublions pas, par un personnage retiré de la politique à partir du Dix-huit brumaire. » 
Fierro, 919.

611- LOUIS XVI. Réflexions sur mes entretiens avec le duc de La Vauguyon. Par Louis-Auguste, Dauphin ; 
précédées d’une introduction par M. de Falloux. Paris, Aillaud et Garnier, 1851, in-8, [2]-CXXXVI-292 pp., 
fac-similé dépl. en frontispice, demi-veau cerise, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos légt passé. Ex-libris 
héraldique. Bon exemplaire. (690). {158178} 300 €

Publication d’un manuscrit de la main du comte de Provence, futur Louis XVIII, le futur Louis XVI en est l’auteur.
Le Dauphin avait obtenu de Louis XV la direction absolue de l’éducation de ses enfants et nomma le duc de Vauguyon 
Gouverneur. Cette publication est le résultat des entretiens qu’eut le futur Roi avec son Gouverneur : ils sont au nombre de 
33 et concernent les sujets les plus variés -Plan d’éducation, Sur la loi naturelle, Sur la piété, Sur la justice, etc.-
L’introduction du comte de Falloux est une importante étude sur la famille royale du règne de Louis XV à la mort de 
Louis XVI.

612- [LOUIS XVII] - LA SALETTE (H.-M. de). L'Ex-baron de Richemont, fils de Louis XVI. Paris, Boucher-
Lemaistre, 28 février 1849, in-8, 32 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Rousseurs, des surcharges 
manuscrites à l’encre. (c). {169035} 60 €

Cet extrait de la Revue catholique du 15 février 1849 est un plaidoyer en faveur de l’identité entre l’enfant du Temple et 
celui qui se faisait appeler le baron de Richemont. A cette époque, ce dernier, après le procès de 1834, essayait toujours de 
faire reconnaître sa cause, et fit même en ce sens des démarches auprès du gouvernement provisoire issu de la Révolution de 
février, se portant même candidat aux élections d’avril : il mourut le 10 août 1853 chez la comtesse d’Apchier.
Parois 558.

613- MALOUET (Pierre-Victor). Rapport fait à l’Assemblée Nationale, sur les dépenses et le régime économique 
de la Marine. Paris, chez Baudouin, 1790, in-8, IV-65 pp.-21 pp., dérelié. Papier bruni, déchirure à un feuillet. 
(c). {185416} 80 €

Martin & Walter, 22707.

614- [MANUSCRIT] - Ordonnance portant création d'un Régiment de Hussards sous le nom de Salm-Kyrbourg. 
1792, (1819), in-folio, [60] pp. manuscrites, cachet sur la page de titre, trace de cachet de cire rouge enlevé. 
Maroquin aubergine, dos à nerfs, double filets dorés en bordure intérieure (reliure de l’époque). La page de titre 
et le dernier feuillet doublés, restaurés. (243). {160103} 1.200 €

Très intéressant manuscrit qui crée et organise le régiment de Salm-Kyrburg en 1792, pour copie sur l’original, réalisée 
en 1819.
« Ce corps est levé le 15 décembre 1791 en vertu d’une capitulation signée le même jour à Coblentz, et passé entre 
les Princes, frères du Roi, et Maurice-Gustave-Adolphe prince de Salm-Kirburg, ancien colonel attaché aux hussards 
d’Esterhazy ; cette capitulation est ratifiée et complétée par une ordonnance des Princes (le présent document), du 1er 
janvier 1792. » (Grouvel, I, 73-80).
L’organisation du régiment est détaillée en 89 articles, dans lesquelles on trouve la composition et les privilèges du régiment, 
les détails des masses, équipements et uniformes, concernant les appointements et charges des différents officiers d’état-
major et des compagnies…
art. 1 : « Il sera levé incessament par les soins du Prince de Salm-Kyrbourg et à ses frais (…) un régiment de hussards composé de 
quatre escadrons de deux compagnies chacun, sous le nom de Salm-Kylbourg (…) » ; art. 8 : sur les masses ; art. 10 : « LL.AA.RR. 
accordent au régiment de husards de Salm-Kylbourg, les privilèges des régiments allemands, prenant pour modèle la capitulation 
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du régiment royal allemand (…) » ; art. 12, 13 et 14 : composition détaillée des charges d’officiers de l’état-major et des 
compagnies, sur les charges héréditaires, les brevets ; art. 18 et suivant : sur le recrutement ; art. 23-24 : sur l’engagement 
de payement cautionné des princes ; art. 25 et suivant : sur l’armement de chaque homme, le détail de l’habillement, 
l’équipement… « Chacun des hommes (…) seront habillés d’une culotte hongroise de drap noir, dolman de drap rouge, et pelisse 
noire avec la foururre d’agneau pour les brigadiers et hussards, et de renard pour les maréchaux des logis, adjudans (…) Le scako 
sera de feutre noir et la partie qui se déploÿe sera doublée en rouge (…) La sabretache sera rouge avec le chiffre du Roi en noir 
dessus ; tous les agréments seront rouges sur le noir et noir sur le rouge (…) tous les officiers sans exception seront armés d’un sabre
et de deux pistolets (…) les différents grades seront distingués par différents gallons, ainsi que cela a lieu dans les régiments de 
hussards qui sont au service de la France (…) » ; art. 30-31 : 2 tableaux des appointements de l’état-major et des compagnies ; 
un « tableau général de la dépense du régiment (…) en appointement, soldes et masses » ajouté à la fin ; art. 33 et suivants : 
concernant les caisses du régiment et les différentes dépenses afférentes au service ; sur les rations et munitions ; art. 57 : 
détails du Conseil d’administration et ses attributions ; art. 61 et suivants ; sur la fonction de chaque officier et hussard, du 
lieutenant en second au brigadier, en passant par l’aumonier, le chirurgien-major, le trompette-major…
Suit « la capitulation entre leurs Altesses Royales, Monsieur et Monseigneur comte d’Artois, fils de France, frère du Roy, et 
Monsieur le prince Maurice de Salm-Kÿrbourg » pour la levée du régiment.
À la fin du manuscrit, on trouve la mention suivante, d'une autre écriture : « Pour copie conforme, dont l’original se 
trouve entre les mains de Madame la douairière Princesse de Salm-Kyrbourg, née Comtesse de Wartenberg, demeurant 
à Coesfeld. Coesfeld le 4 sept. 1819 ». Signé pour copie Louis Stanislas Xavier et Charles Philippe.
Bel exemplaire. Cachet allemand sur le premier feuillet de texte.

Avec une iconographie révolutionnaire
615- [MARCHANT (François)]. La Jacobinéïde, poëme héroïco-comi-civique. Par l’auteur de la Chronique du 

manège, des Sabats jacobites, de la Constitution en vaudevlles, etc. Paris, au bureau des Sabats jacobins, 1792, 
in-8, iv pp., 188 pp., avec 12 planches hors texte, basane fauve racinée, dos lisse orné d’ondulés, de guirlandes, 
pointillés, et fleurons dorés, pièce de titre brique, encadrement de pointillé, simple filet et guirlande dorés 
sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l’époque). Usures aux coiffes, un mors 
supérieur fendu, coins usés. (1184). {220765} 500 €

L’auteur avait déjà proposé une Jacobiniane, ou Le Délire et l’agonie des Jacobins, poëme héroïco-comique en quatre 
chants, dont notre semble le dévelopemment beaucoup plus large en 12 chants. Cette féroce satire des moeurs politiques 
des Jacobins n’a pas dû valoir que des amis au poète François Marchant (1761-1793) ; on ignore si sa mort prématurée en 
décembre 1793 dans sa ville natale de Cambrai fut la conséquence de ses imprudences littéraires, car peu de choses sont 
connues du personnage, en-dehors de ses textes qui n’en font pas un thuriféraire des iédées nouvelles et de leurs sectateurs.
Chaque chant est illustré d’une saisissante gravure à thème révolutionnaire non signée, le plus souvent caricatural.
Cioranescu, XVIII, 42467. Martin & Walter, 22 980.
Relié à la suite : [MARCHANT : ] Discours de M. Péthion à la Commune, et réponse de la Commune à M. Péthion. 
Paris, 1791, 16 pp. Autre pièce satirique, mi en prose, mi en vers dirigée contre Pétion. Cioranescu, XVIII, 42457. Martin 
& Walter, 22 977.
Vignette ex-libris d’un notaire de Saint-Quentin portant le chiffre JLD.

616- MARCILLAC (Marquis de). Souvenirs de l'émigration ou mémoires. Paris, Baudouin, 1825, in-8, 218 pp., 
broché. Qqs rouss. éparses. (1155). {88702} 150 €

Tulard, 955 : « Émigré passé au service de l’Espagne, Marcillac a accepté grâce à ses liens avec Montalivet, la sous-préfecture 
de Villefranche (p. 151) et décrit les intrigues royalistes dans le Midi et le rôle de Bénigne de Bertier (p. 160). Il donne des 
renseignements inexacts sur les affaires d’Espagne. » 
Fierro, 948. Bertier, 680.

617- MAUBERT. Relation du blocus et du siège de Mantoue, et exposé des causes qui ont contribué à sa reddition. 
La place a été bloquée le 22 germinal [11 avril 1799] et forcée de capituler le 10 thermidor [28 juillet 1799], 
an 7 de la République française. Paris, Magimel, an VIII, (1800), in-4 carré, [2]-29 pp., demi-veau havane, dos 
à nerfs orné de filets et guirlandes dorés, triple filet à froid sur les plats (rel. du XIXe s.). Dos insolé, petit travail 
de ver aux coiffes, mais bon exemplaire. (242). {185726} 1.200 €

L’ouvrage est fort rare : signalé par Quérard, il ne figure pas au CCF. De surcroît, il présente le plus grand intérêt, 
ayant été rédigé par l’un des acteurs du siège, le chef de brigade du Génie Maubert (qui avait d’ailleurs dû sa promotion 
préalablement à une demande de Bonaparte commandant en chef de l’armée d’Italie). Il s’agit évidemment du second siège 
de Mantoue, en 1799 : la place fut assiégée par les Autrichiens, profitant de l’effondrement de toutes les « républiques-
soeurs » installées par les Français dans la péninsule après la campagne d’Italie.
Exemplaire de Giannalisa Feltrinelli, veuve du banquier Carlo Feltrinelli, avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes.

618- 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, percaline rouge (reliure de l’époque). Dos légt passé, petit accroc en 
queue. (1057). {162606} 100 €

619- [MÉHÉE DE LA TOUCHE (Jean-Claude-Hippolyte)]. Rendez-moi ma queue ou lettre à Sartine Thuriot, 
sur une violation de la liberté de la presse et des droits de l’homme. par l’auteur de la Queue de Robespierre. 
S.l.n.d., in-8, 16 pp., broché, sous couverture d’attente muette. (c). {118379} 80 €

Martin et Walter, III, 23716.
Suivi de : 
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- Réponse à la queue de Robespierre par un franc républicain. De l’imprimerie républicaine, s.d., 8 pp. [signé Marie et 
Prevost]. 
- Le front de Robespierre et de sa clique ou la necessité de la liberté de la presse. De l’imprimerie des patriotes, s.d., 8 pp. 
[signé Baraly].

620- [MÉLANGES] - Recueil de pièces historiques. Paris, Typographie de Charles Lahure, 1855, 34 pièces en 
3 forts vol. in-8. Demi-veau violine, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). Charnières 
frottées. (678). {220640} 1.500 €

Très intéressant recueil factice de notices et pièces sur la Révolution et sur l’Empire, sur la Monarchie de Juillet et la 
Seconde république, composé par le baron de Barante lui-même, notamment à partir de textes envoyés par les auteurs, mais 
pour lequel il a fait imprimer une page de titre par volume, ainsi qu’une table des contenus.
Pour le reste, nos trois volumes réunissent des textes souvent très rares, parus de 1791 à 1851, mais chacun gardant sa page 
de titre et sa forme de parution.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Fiche complète sur demande.

621- MÉMOIRES sur les journées révolutionnaires et les coups d'état. Avec introduction, notices et notes par 
M. de Lescure. Paris, Firmin-Didot, 1875, 2 vol. in-12, L-[2]-415 pp. et 361 pp., demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs orné de fleurons et de filets dorés (rel. de l’époque). Travail de ver sur le premier plat du tome II. Rousseurs 
et qqs mouillures. Reste un bon exemplaire. (1075). {152330} 120 €

Extraits des mémoires de Roederer, Fiévée, Vilate, Barras, Méda, Barbé-Marbois, Ramel, Gohier, Lucien Bonaparte, Le 
Couteulx de Canteleu, etc.
Fierro, 1015.

622- MERCIER DES ROCHETTES (André). Le Massacre du Luc, 28 février 1794 (actuellement Les Lucs-sur-
Boulogne). Fontenay-le-Comte, Lussaud frères, 1967, in-8, 48 pp., agrafé, sous couverture illustrée. Ex-libris 
Roger Magadoux. (694). {220757} 20 €

623- MICHON (G.). Essai sur l'histoire du Parti Feuillant. Adrien Duport. Suivi de : Correspondance inédite de 
Barnave en 1792. Paris, Payot, 1924, in-8, XXVIII-526 pp., portrait-frontispice, broché. (797). {172294}  

70 €

624- MIGNET (François-Auguste). Histoire de la Révolution française, depuis 1789 jusqu’en 1814. Treizième 
édition. Paris, Didier et Firmin Didot, 1880, 2 vol. in-12, 403 pp. et 356 pp., bradel demi-percaline rouge à 
coins, dos orné (rel. de l’époque). (978bis). {186003} 60 €

Une des dernières éditions publiées de ce best-seller historique du XIXe siècle.

625- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Discours sur la procédure du Chatelet dans la séance du 2 octobre 
1790. P., Lejay, 1790, in-8, 16 pp., dérelié. (c). {186079} 40 €

626- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Discours sur la proposition faite à l'Assemblée Nationale par M. 
Lavenue, d’imposer les rentes, jugée dans la séance du 4 décembre 1790. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, 
in-8, 32 pp. (c). {198157} 100 €

Non prononcé, ce discours écartait tout recours à la taxation des rentes sur l’Etat, comme contraire au contrat passé avec le 
gouvernement d’avant la Révolution, mais dont les dettes étaient assumées par l’Assemblée.
Martin & Walter, 24509.

627- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Oeuvres oratoires de Mirabeau, ou Recueil de ses discours, 
rapports, adresses, opinions, discussions, reparties, etc., à l’Assemblée nationale ; précédé d’une notice 
historique sur sa vie, et terminé par l’oraison funèbre que Cerutti prononça aux funérailles de l’orateur ; orné de 
son portrait et d’un fac simile de son écriture. Paris, Pierre Blanchard [Imprimerie de J.-B. Imbert], 1819, 2 vol. 
in-8, [2] ff. n. ch., xvj pp., 457 pp., un f. n. ch. avec un portrait-frontispice lithographié ; [3] ff. n. ch., 511 pp., 
avec 2 ff. de fac-similé hors texte, demi-basane aubergine, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolés et frottés. (794). {220796} 250 €

Si l’on excepte deux volumineux recueils de 1791 et 1792 et le florilège paru en 1792 sous le titre Mirabeau à la tribune, 
et qui ne contient de toutes façons qu’une partie des discours à l’Assemblée, il s’agit de la première collective accessible des 
productions oratoires du tribun provençal. 
Quérard VI, 156. Martin & Walter, 24 549.

628- MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Motion faite à l'Assemblée Nationale le 17 mai 1791 
sur les moyens de remédier à la rareté du numéraire. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in-8, 12 pp. (c). 
{198061} 70 €

Martin & Walter, III, 24960.

629- MONTJOYE (Félix-Louis-Christophe Galart de). Conjuration de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, 
surnommé Egalité, d’après l’histoire qu’en a publiée Monjoie en 1796. Paris, G.-A. Dentu, décembre 1831, 
in-8, [4]-152 pp., demi-vélin Bradel, dos lisse, pièce de titre cerise en long (Pouillet). Bon exemplaire. (743). 
{198646} 100 €
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Premier tirage de cette opportune réédition de l’Histoire de la conjuration de Louis-Philippe-Joseph d’Orléans, succès de 
librairie de l’année 1796 et des suivantes. Il s’agissait de rappeler que les méfaits de la branche cadette des Bourbons 
n’avaient jamais cessé malgré l’apparente réconciliation de 1814. Un second tirage parut encore en 1832, sans parler de la 
nouvelle édition de 1834.
Tourneux IV, 21574.

630- MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe d'Orléans, duc de). Mémoires. Paris, Imprimerie Royale, 1837, 
in-8, XV-231 pp., veau vert, dos lisse orné, filet doré et roulette à froid en encadrement sur les plats (rel. de 
l’époque). Rousseurs et mouillures marginales en début d’ouvrage. (104). {134574} 150 €

Fierro, 1070. « Son récit est trés détaillé et donne à la fois une bonne peinture des mœurs révolutionnaires et une analyse 
politique des principaux événements du temps ». Édition rare.

631- 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., bradel demi-percaline bleue, 
dos orné, couv. cons. (reliure de l’époque). (90). {150516} 100 €

632- MUGUET DE NANTHOU (François-Félix-Hyacinthe). Rapport fait en la séance du 13 juillet, sur les 
événemens relatifs à l’ évasion du Roi et de la famille royale. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in-8, 44 pp., (c). 
{198066} 60 €

Martin et Walter, 25481.

633- NECKER (Jacques). Lettre à M. Mallet du Pan, suivie d’observations sur les dangers qui menacent l’Europe, 
par M. de Montlausier. Leyde, J. Van �oir, s.d., (1793), in-8, titre, 72 pp., demi-vélin Bradel, dos lisse, pièce 
de titre fauve (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (90). {198651} 150 €

Édition parue l’année de l’originale (qui est à l’adresse de Genève). 
Il est généralement admis que la lettre à Mallet du Pan est un pseudépigraphe, et que l’ensemble doit être attribué à 
Montlosier. Il faut dire que les deux hommes n’étaient pas exactement du même bord idéologique, et que les louanges 
initiales du journaliste genevois par le banquier sonnent faux. 
Monglond II, 886. Absent de Martin & Walter.

634- La NOUVELLE épiphanie, ou la liberté adorée des mages. S.l.n.d., in-8, 16 pp., bradel papier marbré (reliure 
moderne). (109). {70064} 100 €

Rare pamphlet dirigé contre la noblesse, rédigé sous forme de fable biblique.
Martin et Walter, 10809.

635- ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph d'). Correspondance avec Louis XVI, la Reine, Montmorin, Liancourt, 
Biron, Lafayette, etc., etc. Avec des détails sur son exil à Villers-Cotterets, et sur la conduite qu’il a tenue au 5 
et 6 octobre… ; pub. par [L.C. Roussel]. Paris, Marchant, 1800, in-8, 2 ff. n. ch.-XXVII-282 pp.-3 ff. n. ch., 
demi-basane brune à coins, dos lisse orné. Dos et plats très frottés, mors fendu. (704). {198180} 120 €

Édition originale ornée d'un portrait en frontispice.
Roussel éditeur de cette correspondance nous affirme qu’elle est « prise, ou sur les minutes de d’Orléans, ou sur les copies 
certifiées par sa signature, ou enfin, sur les minutes des lettres écrites de la main de Laclos ».
La correspondance publiée concerne pour l’essentiel l’exil du duc d’Orléans à Londres en 1789-1790. Ce dernier vit 
certainement d’un œil compatissant les journées des 5 et 6 octobre. C’est La fayette qui exigea du roi l’éloignement du duc 
d’Orléans, sous la forme déguisée d’une mission diplomatique. 
Les destinataires de ces lettres sont le Roi, la Reine, Bailly, Montmorin, etc. Le contenu des lettres est tout diplomatique. 
Cependant, dans sa lettre du 3 juillet 1790 à M. de La Touche, il fait part de son intention de rentrer en France et explique 
que les mouvements révolutionnaires n’ont pas cessés durant son absence, et ce malgré les bonnes intentions de M. de La 
Fayette. Il confirme son intention eu Roi le 5 juillet
Suivent diverses lettres et des Extraits tirés du journal du fils aîné de d’Orléans.

636- [PAMPHLET CAPILLAIRE] - Rendez-moi mes boucles. A Messieurs de l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., 
(c.1790), in-8, 15 pp., broché, couv. papier vert postérieure. (c). {177845} 40 €

Pamphlet qui fait des « boucles » la solution à tous les problèmes financiers et de subsistances.
M. & W., 15685.

637- [PAMPHLET RHÉTORIQUE] - Les causes et les effets. (Paris), Blanchon, (1789), in-8, 15 pp., dérelié. 
Cachets annulés. (c). {174537} 40 €

« Contre les nobles, les parlements et les abus ». Le texte est constitué de 70 propositions subordonnées qui expriment une 
condition nécessaire qui ne s’est pas réalisée. L’auteur revisite dès lors l’histoire récente. Ainsi, « Si l’aristocratie avait encore 
quelques espérances, nous n’aurions pas vu Louis XVI à l’hôtel-de-ville », etc.
Martin & Walter, 3098.

638- [PAMPHLET] - Moins de paroles et plus d'effets. Adresse sans fadeur à l'Assemblée Nationale. S.l., 1789, 
in-8, 58 pp., broché, couv. muette postérieure. (707bis). {134982} 60 €

Attaque en règle des principales figures en vue au début de la Révolution (Target, Mirabeau, Lameth, Barnave etc.).
Martin et Walter, 10151.



Le Curieux84

RÉVOLUTION FRANÇAISE

639- [PAMPHLETS] - Les Crimes de Paris. Paris, 1789-1791, 20 pièces en un vol. in-8. Basane fauve granitée, 
dos lisse orné de guirlandes dorées, pièce de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes rognées, 
charnières fendues. (694). {220824} 800 €

Recueil de pièces satiriques rares des débuts de la Révolution, généralement anonymes et d’inspiration anti-patriote. La 
pièce de titre porte le nom de l’une des pièces (la dix-septième) qui donne bien le ton de l’ensemble, et que nous reprenons 
pour caractériser cet ensemble : 
I. Veni creator Spiritus. Par un citoyen passif. Au Louvre, l’an de la Liberté zéro [1789], 46 pp., avec un frontispice 
allégorique (Louis XVI prisonnier d’un peuple Roi). - II. Les Trois régicides, Jacques Clément, Ravaillac et Damien [sic], au 
club des Jacobins. De l’Imprimerie du club jacobiste, l’an IIe de la tyrannie [1790], 55 pp. - III. Les Régicides, ou Le Bonheur 
promis. Londres, et se trouve, chez tous les marchands de nouveautés, 1791, 74 pp., avec un frontispice allégorique. - IV. Éloge 
des héros de la France, en vers, & enrichi de notes. Dédié à la Nation. [Paris], Imprimerie de L.-M. Cellot, 1789, 30 pp. 
Pièce patriote en vers. - V. Dialogue entre les dieux, sur les affaires du temps. S.l., 1790, 43 pp. - VI. La Tempête et le 
calme ; dédié au Tiers, et à nos bons amis. Par M. d’Obeltour. S.l., 1789, titre, 29 pp. - VII. Couplets chantés au repas 
donné le 23 janvier 1791 par M. Mirabeau, nommé commandant à la section de la Grange-battelière. S.l.n.d. [1791], 2 pp. 
- VIII. Couplets chantés au repas donné le 23 janvier 1791 au bataillon dit des Capucins de la Chaussée d’Antin par M. 
Mirabeau l’aîné, commandant. [Paris], Imprimerie du Faubourg Montmatre, s.d. [1791], 4 pp. - IX. La Liberté conquise. 
Couplets chantés à la fête donnée au bataillon des Capucins S. Louis, par M. Mirabeau commandant, le 23 janvier 1791. 
S.l.n.d. [1791], 2 pp. - X. Noël. S.l.n.d. [1790], 19 pp. - XI. Les Nouvelles philippiques, ou Le Te Deum des Français, 
après la destruction de la Bastille, ode dédiée aux amis de la liberté. Paris, dans un coin de la Bastille, & aux dépens des 
proscrits, 1789, 24 pp. Tourneux I, 1498. Pièce en vers favorable à Louis XVI et à Necker et hostile à la Reine et à Charles-
Philippe comte d’Artois, dont le second prénom est rappelé au titre. S’inscrit dans la tradition des « Philippiques », qui avait 
été plaisamment reprise au début du siècle par Joseph de La Grange-Chancel contre le régent Philippe d’Orléans. - XII. 
[GRAMBERT (Joseph) : ] La Conspiration, ode en vers libres. S.l.n.d., 6 pp. Né près de Lons-le-Saulnier, Joseph Grambert 
(1761-1829) fut un littérateur des plus obscurs qui adopta vite les principes révolutionnaires et devint membre très actif 
des Jacobins, avant de se retirer dans l’administration départementale de Lons. - XIII. Entrevue de Messieurs le Duc 
d’Orléans avec le marquis de La Fayette. Paris, 1790,15 pp. Pièce en vers. - XIV. Lettre de Cartouche à ses représentans 
Mirabeau, Lameth, Barnave, Chapelier, &c. trouvée à la porte de l’Assemblée, dans un porte-feuille, qu’on assuré être 
celui de Mirabeau l’aîné. Mise au jour par Jacques Clément, président du club des Jacobins. De l’Imprimerie du comité 
de recherches, s.d. [1790], 15 pp. Tourneux IV, 24125. - XV. Le Frère Jacques Clément, à ses confrères les Enragés. S.l., 
1790, 10 pp. - XVI. CUBIÈRES-PALMEZEAUX (Michel de) : Les États généraux de l’Europe, poëme, lu à l’assemblée 
du Licée, le 11 mars 1791. Paris, Cousin, l’an deuxième de la Liberté [1791], 32 pp. Cioranescu, XVIII, 21 989. Édition 
originale. - XVII. Les Crimes de Paris, poëme. Seconde édition, corrigée & augmentée. S.l.n.d. [1790], 16 pp. - XVIII. Les 
Crimes des aristocrates, ou Réponse aux Crimes de Paris. S.l., 1790, 15 pp. - XIX. Crimes envers le Roi, et envers la nation, 
ou Confession patriotique. S.l.n.d., titre, 38 pp. - XX. Épître aux chevaliers français. S.l.n.d. [1791], 15 pp. Pièce en vers. 
Suivi de : « Epitaphe d’Honoré Gabriel Riquetti Mirabeau » et de : « Oraison funèbre de Mirabeau ».

640- [PAMPHLETS] - Souvenirs d'un Roi de France. Au Château des Tuileries, 1790, in-8, [2] ff. n. ch., 71 pp., 
demi-vélin rigide, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). (687). {220818} 1.000 €

Évidemment apocryphes, ces pseudo-souvenirs de Louis XVI sont rédigés par un de ses partisans. Le texte est très critique 
à l'égard de l'entourage du roi et relativement modéré vis à vis des événements révolutionnaires, puisqu'il termine son 
ouvrage ainsi : « … et que tout finisse, comme le dit fort bien le pacifique Robespierre, par la paix, l'union, la concorde… » 
Martin & Walter, Anonymes, 17154.
Reliées à la suite 7 pièces satiriques ou burlesques (sauf VI) : 
I. [MENOU (Jacques-François de) : ] La Passion et la mort de Louis XVI, Roi des Juifs et des Chrétiens. Jérusalem, 
1790, 27 pp., avec un frontispice allégorique. L’attribution est donnée par le catalogue de la BnF, mais est absente de 
Martin & Walter. - II. Réponse à la confession de Madame de P***, ou Les Mille et un mea culpa. S.l., 1789, 13 pp. - III. 
[BELLEVILLE : ] �éroigne et populus, ou Le Triomphe de la démocratie, drame national, en vers civiques. Corrigé et 
augmenté de deux actes, servant de suite aux deux premiers qui ont paru dans les Actes des Apôtres, et enrichi de notes 
instructives et patriotiques. Londres, 1790, [2] ff. n. ch., 16 pp., pp. 5-120 (réparations de papier à plusieurs ff., manques 
avec perte de lettres sur les 3 derniers). Unique édition, fort rare, de cette satire théâtrale du rôle révolutionnaire de celle 
qui se faisait appeler �éroigne de Méricourt (Anne-Josèphe Terwagne, 1762-1817). C’est le journaliste royaliste Peltier, 
principale plume des Actes des Apôtres, qui avait néanmoins inventé la relation entre �éroigne et le député Marie-Étienne 
Populus, en la caricaturant en « catin du peuple ». Bien plus tard, Peltier riait encore de bon cœur de sa trouvaille et il disait 
alors franchement qu’il n’avait pas eu d’autre motif de choisir Populus pour son héros que les opinions de ce député et la 
singularité de son nom. - IV. Les Souvenirs d’un jeune prisonnier, ou Mémoires sur les prisons de la Force et Duplessis, 
pour servir à l’histoire de la Révolution. Paris, chez la citoyenne Brigitte Mathé, an III [1795], 88 pp., manques de papier 
avec perte de lettres aux trois derniers ff. Fierro, 1358. Probablement un récit fictionnel, et non d’authentiques mémoires, 
comme semble le penser Fierro. - V. Agonie de Madame de P***, son acte de contrition, et son rétablissement par le moyen 
du vinaigre des quatre voleurs. Distillé par G***. Londres et Paris, chez le secrétaire des commandemens de Monseigneur 
l’archevêque de Paris, 1789, 8 pp. - VI. Abrégé de la procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris, sur la dénonciation 
des faits arrivés à Versailles dans la journée du 6 octobre 1789. Contenant les pièces les plus intéressantes relatives à cette 
procédure. Paris, Gueffier, 1790, titre, 78 pp. - VII. [GALART DE MONTJOYE (Félix-Louis-Christophe) : ] Histoire de 
la conjuration de Maximilien Robespierre. S.l.n.d. [Paris, Maret, an IV - 1796], 236 pp., sans le feuillet de titre. Martin & 
Walter 25018. Nouvelle édition de ce féroce pamphlet royaliste paru dès 1795. 
Exemplaire de Henri Tronchin, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

641- [PAPON (Jean-Pierre)]. Histoire du gouvernement françois, depuis l’assemblée des notables, tenue le 22 
février 1787, jusqu’à la fin de décembre de la même année. Londres, s.n., 1789, petit in-8, xiv pp., un f. n. ch. 
d’errata, 294 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre havane, tranches rouges (reliure moderne). 
Abondantes rousseurs. (679). {220795} 150 €

Nouvelle édition de cet ouvrage d’abord publié en 1788. 
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L’abbé Jean-Pierre Papon (1734-1803), plus connu comme auteur des deux grandes Histoires de Provence (1777 et 1780), y 
avait gardé l’anonymat. Il analyse, dans cet ouvrage, une partie des événements qui engendrèrent la Révolution, notamment 
le déroulement de l’Assemblée des notables, et s’y montre particulièrement discernant sur les conséquences du blocage 
nobiliaire : « Aucun ordre, aucun corps ne pourra réclamer ses prérogatives, ni ses droits, si l’autorité unique, qui en est la source 
ou le soutien, est affaiblie ou méconnue, et l’on finira par être contraint de lui donner une plus grande force, pour prévenir les 
désordres inévitables dans une grande monarchie, où chacun interpréterait suivant ses intérêts ou ses passions, ces grands mots de 
droits et de liberté, dont on n’aurait fixé ni le sens, ni l’étendue ». Telle était la mise en garde par laquelle s’achève le livre. Suit 
la liste des notables.
Ancien professeur de rhétorique et bibliothécaire de la congrégation de l’Oratoire à Marseille, l’auteur (1734-1803) vivra 
dans la retraite pendant la Révolution.
Cioranescu, 48994. Quérard, VI, 587. Martin & Walter, 26 467.

642- [PENSIONS] - Livre rouge. Paris, Baudouin, 1790, in-8, 39 pp., demi-basane fauve, dos à nerfs orné de filets 
dorés, tranches jaunes (reliure de l’époque). Manque de cuir en tête du dos, charnière supérieure entièrement 
fendue, coupes et coins abîmés. (687). {220825} 400 €

Il s’agit du premier « Livre rouge », celui exhumé en 1790 par le Comité des Finances de l’Assemblée Nationale, et dont le 
Roi autorisa l’impression, à l’exclusion des autres registres relevant des finances extraordinaires. Ce registre des pensions et 
gratifications accordées par la Cour indépendamment du budget de l’Etat suscita des flots de littérature hors de proportion 
avec l’objet initial. Il ne faut surtout pas le confondre avec le pamphlet de 1793, qui n’entretient avec cette publication 
qu’un rapport indirect.
Tourneux III, 13 464.
Reliés à la suite : 
I. Le Livre rouge, ou Liste des pensions secrettes sur le Trésor public, contenant les noms & qualités des pensionnaires, 
l’état de leurs services, & des observations sur les motifs qui leur ont mérité leur traitement. Première classe. Première 
[- troisième] livraison. [Paris], Imprimerie royale, 1790, 28 pp., 23 pp., 23 pp., imprimées en rouge. Tourneux 13 482a. 
D’après les critères retenus par Tourneux, il s’agit de la contrefaçon, très difficile à discerner de l’originale, des trois 
premières parties de ce pamphlet totalement fictif qui n’a rien à voir avec l’état précédent. - II. États de comptant de l’année 
et des restes de l’année 1783 ; avec la table alphabétique des personnes qui y sont employées, et quelques notes. Suite de la 
réponse du Comité des pensions à M. Necker. Paris, Imprimerie nationale, 1790, titre, 63 pp., 108 pp. Tourneux III, 13 
471. - III. Addition au Livre rouge, ou Démonstration de la vérité de ce qui a été dit dans l’avertissement imprimé en tête 
du dépouillement de ce livre, pag. 4, ligne 11 et suivantes. S.l.n.d. [Paris, 1790], 8 pp. Tourneux III, 13 464a. 

643- PÉRAC et PASTEUR. Robespierre aux frères et amis ; et Camille-Jordan aux fils légitimes de la monarchie de 
l’Église. S.l.n.d., in-8, 24 pp., broché. (c). {186082} 50 €

Le premier texte sur Robespierre, est signé de Pérac, le second de Pasteur.
Martin et Walter, III, 26547 (pour le texte de Pasteur) : « Pour mettre les électeurs en garde, à la veille des nouvelles 
élections, contre le « vent du Babouvisme ». » 

644- [PÉRIODIQUE] - Courier [sic] français. [Paris], Imprimerie de Gueffier, 1790, 61 livraisons en un volume 
in-8, 488 pp. en numérotation continue, avec un encart de 8 pp. (Supplément du numéro 79), demi-basane 
fauve, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre (reliure de l’époque). Dos très frotté, coupes et rebords des plats 
rognés. (724). {198740} 200 €

Contient deux mois complets (1er mars - 30 avril 1790, numéros 60-120) du Courrier français, important journal quotidien 
fondé en juin 1789 par Jean-Charles Poncelin de La Roche-Tilhac (1746-1828) pour couvrir les débats de l’Assemblée 
Nationale, et qui connut plusieurs titres différents jusqu’à la fin de sa parution (an V).
Hatin, pp. 117-119.
Exemplaire d’Alexander Lindsay, 25me comte de Crawford (1812-1880), avec la vignette ex-libris Bibliotheca Lindesiana
contrecollée sur les premières gardes.

645- [PÉRIODIQUE] - Egalité, liberté. Bulletin de la Convention Nationale. Séance du 27 brumaire, l’an 3 de la 
République une et indivisible [17 novembre 1794]. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., placard in-folio de 52 x 
41 cm, texte sur trois colonnes, en feuille. (gc14). {198042} 80 €

Sans le supplément annoncé.
La forme de placard est normale : ce périodique rare se présentait soit ainsi, soit sous forme de cahiers in-8 de 8 à 12 pages. 
Les renseignements précis sur le journal sont difficiles à trouver parce que les collections existantes sont généralement très 
lacunaires (il a parfois paru plusieurs feuilles différentes le même jour ; il y a un grand nombre de suppléments ; plusieurs 
bulletins présentent des éditions différentes, avec des variantes notables). En tout cas, il cessa de paraître lors de la séparation 
de la Convention Nationale, et le dernier numéro semble être celui du 4 brumaire an IV [26 octobre 1795].
Son importance provient de la présence en ses pages d’un grand nombre de documents (lettres, adresses), non recueillis 
par le Moniteur.
Hatin, p. 220. Deschiens, pp. 105-106.

646- [PÉRIODIQUE] - Egalité, liberté. Bulletin de la Convention Nationale. Séance du 24 frimaire, l’an 3 de la 
République une et indivisible [14 décembre 1794]. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1794), placard in-folio de 
51 x 41 cm, texte sur trois colonnes, en feuille. (gc14). {198041} 80 €

Hatin, p. 220. Deschiens, pp. 105-106.
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647- [PÉRIODIQUE] - Egalité, liberté. Bulletin de la Convention Nationale. Séance du 26 brumaire, l’an 
troisième de la République une et indivisible [16 novembre 1794]. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1794), 
placard in-folio de 53 x 42 cm, texte sur trois colonnes, en feuille. (gc14). {198043} 80 €

Sans le supplément annoncé.
Hatin, p. 220. Deschiens, pp. 105-106.

648- [PERIODIQUE] - Egalité, liberté. Supplément au Bulletin de la Convention Nationale. Suite de la séance 
du 25 brumaire, l’an 3 de la République française une et indivisible [15 novembre 1794]. Paris, Imprimerie 
Nationale, s.d., (1794), placard in-folio de 54 x 42 cm, texte sur trois colonnes, en feuille. (gc14). {198044}  

80 €La plupart des numéros ont un supplément, voire plusieurs.
Hatin, p. 220. Deschiens, pp. 105-106.

649- [PÉRIODIQUE] - Journal gratuit, ou Journal des sept classes. Première classe. Constitution. Paris, Imprimerie 
du Journal gratuit, 1791, 4 parties en un vol. in-8. Basane fauve, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure 
de l’époque). Coiffe supérieure rognée, mors fendus, coins abîmés. (687). {220827} 500 €

Tout ce qui paru pour 1791 de la première partie de cet étrange périodique encyclopédique, qui prétendait exposer toutes 
les connaissances humaines par livraisons quotidiennes, ainsi réparties : le samedi pour la Constitution (notre exemplaire) ; 
le dimanche pour l’agriculture et le commerce ; le lundi pour la législation et les tribunaux ; le mardi pour tout ce qui 
concerne l’armée et la guerre ; le mercredi pour l’administration locale (municipalités, départements) ; le jeudi pour les 
lettres et les arts ; enfin, le vendredi pour la médecine, chirurgie, pharmacie, physique, chimie et techniques. Hatin semble 
n’avoir jamais vu que le prospectus de ce journal et n’en décrit nullement l’architecture complexe. En revanche, Deschiens 
donne une collection de 14 volumes pour les années 1790 et 1791, mais sans entrer dans les détails.
Dans notre cas, chaque livraison (de 8 pp.) paraissait les samedis.
1. Trimestre de janvier [1791] (réunissant 13 livraisons) : 104 pp. - II. Trimestre d’avril (réunissant 13 livraisons) : 
104 pp. - III. Trimestre de juillet (réunissant 14 livraisons) : 112 pp. - IV. La Constitution française, présentée au Roi par 
l’Assemblée nationale, le 3 septembre 1791, et textes annexes (13 livraisons) : 104 pp. 
Hatin, p. 179. Deschiens, 291.
Ex-libris manuscrit d’Ulysse Candillon.

650- [PERSIFFLAGE] - Remercimens solemnels à Nosseigneurs de l'Assemblée Nationale. S.l., 1790, in-8, 
68 pp., dérelié. (695). {177831} 50 €

Texte qui ironise sur tous les bienfaits de la Révolution. Les chapitres se succèdent, sur le même ton : Remerciment du 
roi, Remerciment du clergé, Remerciment de l’armée, Remerciment des pensionnaires, Remercimens de la Compagnie 
des Indes etc.
M. & W., 15672.

651- PÉTION DE VILLENEUVE (Jérôme). Opinion sur le commerce du tabac. A Paris, De l’Imprimerie 
Nationale, s.d., in-8, 11 pp., dérelié. Inversion des pages 5-6 et 7-8. (c). {198124} 70 €

Martin et Walter, III, 27028.
Broché à la suite, du même auteur : Discours sua réunion d’Avignon à la France. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., 31 pp.

652- PETITION des commerçans en détail, de Paris, et pièces subséquentes. Imprimerie par ordre de l’Assemblée 
Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 20 pp., dérelié. (c). {185502} 50 €

Contient des Observations des administrateurs de la Caisse d’Escompte, une Seconde lettre des marchands en détail, de Paris, à 
MM. les administrateurs de la Caisse d’Escompte, une Seconde lettre écrite par MM. les administrateurs de la Caisse d’Escompte 
à M. le président du Comité des finances, et un Projet de décret.
Tourneux, III, 13732, qui signale un tableau ne figurant pas dans notre exemplaire.

653- [PHILIPPE-ÉGALITÉ] - Vie de Louis-Philippe-Joseph, duc d'Orléans. Traduite de l’anglais par M.R.D.W. 
Londres, Imp. du Palais Saint-James, 1790, in-8, 71 pp., dérelié. (c). {186684} 60 €

Troisième et dernière édition de ce pamphlet tiré à un petit nombre d’exemplaires, selon les dires mêmes de l’auteur (p. 4). 
Inconnu à Barbier et à Monglond. M. & W., 17996.

654- [PLACARD - ASSIGNATS] - Lettres patentes du Roi, sur les décrets de l’Assemblée Nationale, des 16 & 
17 de ce mois, concernant les dettes du clergé, les assignats & les revenus des domaines nationaux. Données à 
Paris le 22 avril 1790. Transcrites sur les registres du Parlement. Aix, Imprimeries de Gibelin-David & d’Emeric-
David, 1790, placard in-folio de 53 x 43 cm, texte sur trois colonnes, en feuille. (gc14). {198036} 120 €

655- [PLACARD - CONTRIBUTION PATRIOTIQUE] - Lettres patentes du Roi, sur le décret de l’Assemblée 
Natonale, du 2 mars dernier, relatif au payement de la contribution patriotique. Données à Paris le premier 
avril 1790. Aix, Imprimeries de Gibelin-David & Emeric-David, 1790, placard in-folio de 45 x 35 cm, texte sur 
deux colonnes, en feuille. (gc14). {198032} 120 €

656- [PLACARD - DEPARTEMENTS] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée Nationale, pour 
mettre les nouveaux corps administratifs en activité. Données à Saint-Cloud, le 2 juillet 1790. S.l., S.l.n.d., 
(1790), placard in-folio de 53 x 42 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. Traces d’humidité. (gc14). 
{198016} 100 €

Sur la mise en place des nouvelles administrations de départements et de districts.
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657- [PLACARD - DÎME] - Loi qui fixe les cas où la dîme sera présumée cumulée avec le champart, terrage, agrier 
& autres redevances en quotité de fruits. Donnée à Paris le 10 juillet 1791. Paris, Imprimerie royale, 1791, 
placard in-folio de 57 x 44 cm, texte sur trois colonnes, séparées par une frise fleurdelisée, en feuille. (gc9). 
{198976} 150 €

658- [PLACARD - DROITS D'AIDES] - Lettres patentes du Roi, sur le décret de l’Assemblée Nationale, du 
28 janvier 1790, concernant le paiement des octrois, droits d’aides de toute nature & autres droits y réunis, 
sans aucun privilège, exemption ni distinction personnelles quelconques. Données à Paris le 31 janvier 1790. 
S.l.n.d., (1790), placard in-folio de 53 x 42 cm. En feuille. (gc14). {198017} 120 €

659- [PLACARD - LYON] - Liberté, égalité. Vive la République. Premier tableau des contre-révolutionnaires 
mis à mort à Commune-affranchie, ci-devant Lyon, en conséquence des jugemens rendus par la Commission 
révolutionnaire les 14 & 15 frimaire, l’an second de la République française, une, indivisible & démocratique 
[4 et 5 décembre 1793]. Commune-affranchie [Lyon], Imprimerie de Revol, s.d., (1793), 2 placards in-folio 
oblongs de 54 x 65 cm. En feuilles. (pp1). {197983} 600 €

Très importante liste des 268 victimes qui connurent le mode d’exécution le plus cruel inventé par les Jacobins chargés de 
la répression de l’insurrection lyonnaise : les mitraillades au canon de la plaine des Brotteaux (cf. infra). Elle donne, pour 
chacune, leurs nom et prénom, âge, lieu de naissance, domicile, profession, activité dans le congrès départemental, ainsi que 
le motif de la condamnation (en général, la seule mention de « contre-révolutionnaire » suffisait à tout).
Il y eut en tout huit tableaux de ces compte-rendus d’exécutions. Il ne faut pas les confondre avec les placards d’avis de 
jugements, qui précèdent l’éxécution.
La Commission révolutionnaire extraordinaire, présidée par Pierre-Mathieu Parein du Mesnil (1755-1831) du 29 
novembre 1793 au 3 mars 1794, était l’une des trois commissions chargées de la répression de l’insurrection lyonnaise. 
Ce fut elle qui décida d’emblée (et non les représentants en mission, contrairement à une légende tenace) de remplacer les 
exécutions individuelles (par guillotine ou fusillade) par des mitraillades collectives dans la plaine des Brotteaux (trois pièces 
de canon). Ce procédé ne fut utilisé que du 4 au 17 décembre, mais il fit plus de 260 victimes et marqua définitivement 
les esprits, jusque dans les fictions rédigées de nos jours (cf. Le Souper, de Brisville). Indépendamment de ces inventions, la 
commission prononça la bagatelle de 1684 condamnations à mort, selon le chiffre officiel qu’elle donna lors de sa dernière 
séance.
Gonon, 1586. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Lyon.

660- [PLACARD - LYON] - Liberté, égalité. Vive la République. Quatrième tableau des contre-révolutionnaires 
mis à mort à Commune-affranchie, ci-devant Lyon, en conséquences des jugemens rendus par la Commission 
révolutionnaire les 4, 5, 6, 8, 9, 11, & 12 nivôse, l’an second de la République française, une, indivisible, & 
démocratique [24 décembre 1793 au 1er janvier 1794]. Commune-affranchie [Lyon], Imprimerie de Revol, s.d., 
(1794), 2 placards in-folio oblongs de 54 x 67 cm. En feuilles. (pp1). {197987} 600 €

Très importante liste de 200 victimes numérotées 689 à 888 (à la suite de la troisième liste, qui allait jusqu’au numéro 
688). Elle donne, pour chacune, leurs nom et prénom, âge, lieu de naissance, domicile, profession, activité dans le congrès 
départemental, ainsi que le motif de la condamnation (en général, la seule mention de « contre-révolutionnaire » suffisait 
à tout).
Il y eut en tout huit tableaux de ces compte-rendus d’exécutions. Il ne faut pas les confondre avec les placards d’avis de 
jugements, qui précèdent l’éxécution.
La Commission révolutionnaire extraordinaire, présidée par Pierre-Mathieu Parein du Mesnil (1755-1831) du 29 
novembre 1793 au 3 mars 1794, était l’une des trois commissions chargées de la répression de l’insurrection lyonnaise. 
Ce fut elle qui décida d’emblée (et non les représentants en mission, contrairement à une légende tenace) de remplacer les 
exécutions individuelles (par guillotine ou fusillade) par des mitraillades collectives dans la plaine des Brotteaux (trois pièces 
de canon). Ce procédé ne fut utilisé que du 4 au 17 décembre, mais il fit plus de 260 victimes et marqua définitivement 
les esprits, jusque dans les fictions rédigées de nos jours (cf. Le Souper, de Brisville). Indépendamment de ces inventions, 
la commission prononça la petite bagatelle de 1684 condamnations à mort, selon le chiffre officiel qu’elle donna lors de 
sa dernière séance.

661- [PLACARD - MARQUE DES CUIRS] - Lettres patentes du Roi, sur le décret de l’Assemblée Nationale, 
du 22 mars 1790, concernant la suppression de l’exercice du droit de marque des cuirs, à compter du premier 
avril 1790, & l’abonnement général dudit droit provisoirement & pour la présente année 1790 seulement. 
Données à Paris, le 24 mars 1790. Transcrites sur les registres du Parlement. Aix, Imprimeries de Gibelin-David 
& Emeric-David, 1790, placard in-folio de 45 x 36 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. (gc14). {198030}  

120 €

662- [PLACARD - MUNICIPALITES] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée Nationale, pour la 
constitution des municipalités. Données à Paris, au mois de décembre 1789. Moulins, Imprimerie de C. J. Pavie, 
1789, placard in-plano de 79 x 58 cm, texte sur 4 colonnes, en feuille. Légers manques de papier au titre, avec 
perte de quelques lettres, des rousseurs. (pp1). {198019} 150 €

Loi qui organise les nouvelles administrations municipales, en 62 articles.

663- [PLACARD - OCTROIS] - Lettres patentes du Roi, sur le décret de l’Assemblée Nationale, du 11 du présent 
mois, qui autorise la ville de Dax, ainsi que toutes les autres villes du Royaume, à continuer de percevoir les 
droits d’octrois. Données à Paris, le 20 avril 1790. Transcrites sur les registres du Parlement. Aix, Imprimeries 
de Gibelin-David & Emeric-David, 1790, placard in-folio de 46 x 35 cm. En feuille. Des galeries de vers, sans 
atteinte. (gc14). {198028} 120 €
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664- [PLACARD - PROCES] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée Nationale, qui annulle 
les procès commencés à raison de la perception de différens droits. Données à Paris, le 30 mars 1790. Aix, 
Imprimeries de Gibelin-David & Emeric-David, 1790, placard in-folio de 45 x 36 cm, texte sur deux colonnes, 
en feuille. Bords supérieur et inférieur effrangés. (gc14). {198029} 120 €

Sur l’annulation des procès liés à la perception des droits de marque des cuirs, des fers, sur la fabrication et le transport 
des huiles.

665- [PLACARD - RETRAITS] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée Nationale, du 13 du 
présent mois de juin, portant abolition des retraits de bourgeoisie, d’habitation & autres. Données à Saint-
Cloud le 18 juin 1790. Aix, Imprimeries de Gibelin-David & Emeric-David, 1790, placard in-folio de 45 x 36 
cm, texte sur deux colonnes, en feuille. (gc14). {198035} 120 €

Les dispositions du décret abolissent divers types de retrait non lignagers, surtout présents dans les coutumes du nord de la 
France, et dont la définition était d’ailleurs souvent sujette à intérprétation ; sont ainsi abordés : 
1. Le retrait de bourgeoisie qui était le droit accordé aux bourgeois de certains lieux de se faire subroger en l’achat qu’un 
autre qu’un bourgeois du lieu a fait d’un fond situé sous la bourgeoisie. 
2. Le retrait d’éclesche ou par consolidation, qui était le droit accordé à un co-partageant de se faire subroger en l’achat fait 
par un non co-partageant de la portion de l’immeuble partagé, laquelle est échue au vendeur (coutume de Lille).
3. Le retrait de frareuseté ou de communion, qui était la faculté que ceux qui possèdent quelque chose en commun, ont de 
se faire subroger en la portion de cette chose commune vendue par un de leurs consorts (coutume de Lille).
4. Le retrait de bienséance ou de convenance, qui était le droit qu’un de plusieurs co-propriétaires qui possédaient un 
héritage par indivis, a de retirer la portion qui est vendue par son co-détenteur.

666- [PLACARD] - [CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite)]. Premier tableau des campagnes des Français, 
depuis le 8 septembre 1793, répondant au 22 fructidor de l’an Ier de la République française, jusqu’au 15 
pluviôse, an 3 [3 février 1795]. Imprimé en exécution de la loi du 30 brumaire an 5 de la République française, 
une et indivisible [20 novembre 1796]. Paris, Imprimerie de J. Gratiot et compagnie, s.d., (1796), placard in-folio 
oblong de 57 x 84 cm, texte sur neuf colonnes, en feuille. (PP1). {197988} 150 €

L’attribution de ce tableau synthétique des campagnes et batailles contre la première coalition à Lazare Carnot provient de 
la BnF. Il a été suivi d’un second tableau pour les campagnes du 15 pluviôse an III au 1er ventôse an V [19 février 1797]. 
L’un et l’autre forment des extraits de l’ouvrage Campagnes des Français, paru chez Gratiot en l’an V au format in-8.
Martin & Walter 6139. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

667- [PLACARD] - Décret de la Convention Nationale, du 1er jour du 2e mois, de l'an second [22 octobre 1793], 
additionnel aux lois des 20 février & 7 août derniers, concernant les indemnités ou secours dûs pour pertes 
occasionnées par des accidens imprévus. Pau, Daumon, s.d., (1793), placard in-folio (41 x 32 cm), texte sur 
deux colonnes, en feuille. (pp1). {169000} 150 €

668- [PLACARD] - Décrets de la Convention Nationale, des 7 & 11 août 1793 (….). 1. Qui accorde six millions 
pour secourir les départemens qui ont éprouvé des pertes. - 2. Relatif aux pensions & indemnités à accorder aux 
défenseurs de la patrie, à leurs veuves & à leurs enfans. Vesoul, Imprimerie de J.-B. Poirson, s.d., (1793), placard 
in-folio (47 x 37 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. (pp1). {169025} 200 €

669- [PLACARD] - Décrets de la Convention Nationale, du 12e jour de Nivôse, an second [1er janvier 1794], 
1. Relatif au mode d’exécution de la loi du 7 frimaire concernant les délits dans la garde, régie ou vente des 
biens & effets nationaux. - 2. Qui proroge les délais aux créanciers, les émigrés, pour faire leurs déclarations & 
le dépôt de leurs titres. Pau, Daumon, s.d., (1794), placard in-folio (42 x 30 cm), texte sur deux colonnes, en 
feuille. Léger manque de papier au titre, mais bon exemplaire. (pp1). {168998} 150 €

670- [PLACARD] - Décrets de la Convention Nationale, du 14 septembre 1793. 1. Qui met les mulets en 
réquisition pour le service de la République. - 2. Qui déclare les bâtimens ennemis, enlevés par des François 
prisonniers, de bonne prise au profit des capteurs. Pau, Daumon, s.d., (1793), placard in-folio (42 x 30 cm), 
texte sur deux colonnes, en feuille. (pp1). {168999} 200 €

671- [PLACARD] - Décrets de la Convention Nationale, du 9e jour de frimaire an second [29 novembre 1793], 
1. Relatif aux actions des co-débiteurs solidaires de droits féodaux vis-à-vis de leurs co-obligés. - 2. Relatifs 
aux arrestations d’individus non compris littéralement dans la loi du 17 septembre sur les gens suspects. Pau, 
Daumon, s.d., (1793), placard in-folio (42 x 30 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. (pp1). {168997}  

150 €

672- [PLACARD] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée Nationale, portant que les accusés qui 
auroient été ou qui seroient condamnés, par des jugemens prévôtaux, à quelques peines, autres néanmoins que 
des peines afflictives, seront provisoirement élargis. Données à Paris, le 3 avril 1790. Transcrites sur les registres 
du Parlement. Aix, Imprimeries de Gibelin-David & Emeric-David, 1790, placard in-folio de 46 x 35 cm. En 
feuille. Petit manque de papier à l’extrémité d’une pliure, avec perte de quelques lettres, mais bon exemplaire. 
(gc14). {198022} 120 €
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673- [PLACARD] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée Nationale, concernant les religieux. 
Données à Paris le 26 mars 1790. Aix, Imprimeries de Gibelin-David & Emeric-David, 1790, placard in-folio 
de 45 x36 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. Petits manques de papier à la pliure verticale, avec perte de 
quelques lettres. (gc14). {198023} 100 €

Dispositions sur les capacités successorales des religieux.

674- [PLACARD] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée Nationale, qui assujettit tous les citoyens 
au logement des gens de guerre. Données à Paris, le 7 avril 1790. Transcrites sur les registres du Parlement. Aix, 
Imprimeries de Gibelin-David & d’Emeric-David, 1790, placard in-folio de 46 x 35 cm, texte sur deux colonnes, 
en feuille. Petites galeries de vers. (gc14). {198031} 120 €

675- [PLACARD] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée Nationale, concernant les assemblées 
électorales. Données à Paris, le 28 mai 1790. Aix, Imprimeries de Gibelin-David & Emeric-David, 1790, placard 
in-folio de 46 x 35 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. Petites galeries de vers. (gc14). {198033} 120 €

676- [PLACARD] - Lettres patentes du Roi, sur un décret de l’Assemblée Nationale, concernant la sûreté des 
personnes, des propriétés, & la perception des impôts. Données à Paris le 26 février 1790. Aix, Imprimeries 
de Gibelin-David & Emeric-David, 1790, placard in-folio de 46 x 36 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. 
(gc14). {198034} 120 €

677- [PLACARD] - Loi relative à l'acquisition des domaines nationaux par les différentes municipalités du 
Royaume. Donnée à Paris, le 5 janvier mil sept cent quatre-vingt-onze. S.l.n.d., (1791), placard in-folio de 53 
x 42 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. Des traces d’humidité en marge droite. (gc14). {198015} 150 €

678- [PLACARD] - Loi relative aux mesures à prendre concernant les Gardes Nationaux des différens départemens, 
qui sont en marche pour se rendre à Paris. Donnée à Paris, le 2 juillet 1792. Douai, Imprimerie de Marlier, s.d., 
(1792), placard in-folio (45 x 35 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Infime trou à une pliure au centre du 
O de Loi, mais bon exemplaire. (pp1). {169017} 200 €

Ce concours de Gardes Nationaux venant de tous les départements était censé renforcer les troupes régulières engagées 
aux frontières.

679- PLANTIE (Eugène). Une élection à Paris en 1789. Les Cahiers électoraux du Tiers-Etat parisien. Paris, Auguste 
Ghio, 1883, in-8, 64 pp., broché. Couv. défraîchie avec petits manques. Envoi de l’auteur. (c). {169947} 40 €

680- POISSON (C.). L'Armée et la Garde Nationale, 1789-1792. Paris, Durand, 1858, 4 vol. in-8, demi-chagrin 
vert, dos à nerfs, filets à froid (rel. de l’époque). Petites usures sur les plats. Dos légt passé. (82). {185760} 600 €

Bon exemplaire.

681- PONTBRIAND. Mémoires sur les guerres de la chouannerie. Paris, Plon, 1897, 2 vol. in-8, XIII-629 pp. 
(pagination continue) demi-chagrin prune, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). (766). 
{198163} 1.500 €

Édition originale.
Exceptionnel exemplaire sur grand papier, non justifié, qui se présente en deux volumes. Le tirage ordinaire est en un 
volume.
Témoignage essentiel sur la chouannerie bretonne : « Dès 1790, Du Breil de Pontbriand entre dans la conspiration de La 
Rouërie. Il passe en Angleterre en 1791. Fait prisonnier à son retour, il obtient la liberté en s’engageant au 4e hussards. À 
partir de février 1794 et jusqu’à la soumission de 1800, il participe à tous les combats de la chouannerie bretonne. C’est le 
récit de cette lutte qui constitue l’essentiel de de ces souvenirs publiés par le vicomte Paul-Marie Du Breil de Pontbriand » 
(Fierro).
Fierro, 460. Tulard, 1172.

682- POUGEARD (F.). Rapport fait à l'Assemblée Nationale, au nom du Comité de l'Aliénation des domaines 
nationaux. Sur la translation de ses fonctions administratives au pouvoir exécutif. Paris, Imp. Nationale, 
1791, in-8, 11 pp. (c). {185387} 40 €

683- [PROCÉDURE DU CHÂTELET] - [LUCAS DE BLAIRE (Pierre-Paul-Sylvain)]. Les Forfaits du 6 
octobre, ou Examen approfondi du Rapport de la procédure du Châtelet sur les faits des 5 et 6 octobre 1789 ; 
fait à l’Assemblée nationale par M. Charles Chabroud, de Vienne en Dauphiné, député de cette province à 
l’Assemblée nationale, et membre du Comité des rapports ; suivi d’un précis historique de la conduite des 
gardes-du-corps [suivi de autres pièces]. S.l. [Paris], 1790, 18 pièces en 4 vol. in-8. Demi-basane fauve, dos 
lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et bouteille (reliure de l’époque). Coiffes rognées, 
des charnières fendues. (795). {220809} 1.000 €

Important ensemble réunissant la plupart des pièces relatives à la Procédure du Châtelet, consécutive aux journées d’octobre 
1789 qui virent une assemblée populaire escortée de la Garde Nationale marcher sur Versailles pour demander à la fois du 
pain et la signature par le roi de la Déclaration des Droits de l’Homme. Versailles fut rapidement envahie et des gardes tués. 
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Le roi et sa famille furent contraints de quitter la ville, accompagnés de la foule, pour s’installer à Paris aux Tuileries. Le 
procès fut instruit pour crime de lèse-nation. Les auditions s’étalèrent du 11 décembre 1789 au 20 avril 1790. Les pièces 
imprimées à l’époque constituent en fait les seuls témoignages que nous possédons de ces journées, puisque les documents 
originaux ont été détruits par ordre. Le principal objectif du procès était de décider si Mirabeau et surtout le duc d’Orléans, 
qui faisaient tous les deux l’objet de beaucoup de rumeurs et d’accusations à l’époque, devaient être inculpés pour avoir 
organisé les journées d’octobre.
I. Les Forfaits du 6 octobre : faux-titre et [335] pp. mal chiffrées 365 (il y a saut de chiffrage de 218 à 249 avec une signature 
P réduite à un feuillet et la signature Q cartonnée, mais sans manque) ; [2] ff. n. ch., 4 pp., 312 pp., l pp. Tourneux, I, 
1481. Unique édition, peu commune, de cette critique fort vive du rapport de Chabroud sur les accusations visant le duc 
d’Orléans et Mirabeau. Avec une relation des journées des 5 et 6 octobre et une annexe contenant les pièces manuscrites, 
indiquées au cours de l’ouvrage.
II. Procédure criminelle instruite au Châtelet de Paris, sur la dénonciation des faits arrivés à Versailles dans la journée du 
6 octobre 1789. Imprimée par ordre de l’Assemblée nationale. Paris, Baudouin, 1790, [2] ff. n. ch., 270 pp., [2] ff. n. ch., 
221 pp., 79 pp. Tourneux I, 1443. Martin & Walter, 14 427. Bien complet des trois parties, notamment la dernière, assez 
rare. Recueil de 388 dépositions de témoins. « Le document le plus précieux sur les journées des 5 et 6 octobre, formant en même 
temps un véritable acte d’accusation contre d’Orléans et Mirabeau, la plupart des témoignages concordant pour les désigner comme 
les organisateurs de cette révolution » (Dorbon, Rép. des livres d’histoire, 111-1266).
III. 1. MOUNIER (Jean-Joseph) : Appel au tribunal de l’opinion publique, du rapport de M. Chabroud, et du décret 
rendu par l’Assemblée nationale le 2 octobre 1790. Examen du Mémoire du Duc d’Orléans, et du plaidoyer du comte de 
Mirabeau, et nouveaux éclaircissemens sur les crimes du 5 et du 6 octobre 1789. Genève, 1790, titre, ij pp., pp. 3-352. 
Monglond I, 768. Édition originale de cette lecture « monarchienne » des événements des 5 et 6 octobre 1789, à la suite 
desquels Mounier s’était réfugié en Savoie, puis en Suisse. Comme l’on sait, il ne retrouvera la France qu’après le 18 
brumaire. - 2. HENRY DE LONGUÈVE (Jean-Louis) : Observations sur la partie du rapport de M. Chabroud, qui lui 
est personnelle. S.l.n.d. [1790], Martin & Walter, 16 543. - 3. Compte rendu par une partie des membres de l’Assemblée 
nationale, de leur opinion sur le rapport de la procédure du Châtelet et sur le projet de décret proposé par le comité des 
rapports et adopté par l’Assemblée nationale dans la séance du 2 octobre 1790. S.l., 1790, 23 pp. Édition originale.
IV. 1. CHABROUD (Charles) : Un échantillon de leur méchanceté, aux honnêtes gens. Paris, Imprimerie nationale, 
1791, 24 pp. Martin & Walter, 6565. - 2. [TALON (Antoine-Omer) : ] Discours prononcé à l’Assemblée nationale, par 
Monsieur le lieutenant civil. Du samedi 15 mai 1790. S.l.n.d. [1790], 7 pp. Martin & Walter, 32 152. Talon (1760-1811), 
comme lieutenant civil, avait été chargé de l’instruction des procès contre les émeutiers ayant participé aux Journées des 5 et
6 octobre 1789. - 3. Louis d’Orléans mal conseillé. Réponse au Mémoire à consulter et consultation pour Louis-Philippe-
Joseph d’Orléans. Ce 8 novembre 1790. Paris, de l’Imprimerie d’un royaliste, s.d. [1790], 32 pp. - 4. ORLÉANS (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], Imprimerie de la veuve d’Houry & Debure, s.d. [1790], titre, 28 pp. Martin & Walter, 26 075. - 5. Non, 
d’Orléans, tu ne règneras pas ! [Paris], Imprimerie des Jacobins, s.d., 8 pp.- 6. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de) : 
Discours sur la procédure du Châtelet, dans la séance du 2 octobre 1790. S.l.n.d. [Paris, 1790], 16 pp. Martin & Walter, 
24 506. - 7. AIGUILLON (Armand-Désiré du Vignerot-Plessis, duc d’) : Lettre écrite aux auteurs du Journal de Paris, le 
17 janvier 1790. Paris, Imprimerie nationale, s.d. [1790], 4 pp. MW 86. - 8. GIREY-DUPRÉ (Joseph-Marie) : Justification 
de M. d’Orléans, ou Réflexions d’un bon citoyen sur la conduite du Châtelet, au sujet de l’affaire du cinq octobre. [Paris], 
Imprimerie de Pougin, 1790, 8 pp. L’auteur, proche de Brissot, était journaliste et chansonnier. Il fut guillotiné sous 
la Terreur. MW, 14966. - 9. Mémoire à consulter, et consultation pour M. Louis-Philippe-Joseph d’Orléans. [Paris], 
Imprimerie de la veuve d’Houry, s.d. [1790], 79 pp. MW 26 082. - 10. Tous les absens n’ont pas tort, ou Réponse au 
Domine salvum fac regem ; par un homme de lettres-patriote, citoyen du district des Petits-Augustins. Paris, Baudouin, s.d. 
[1790], 16 pp. - 11. CHABROUD (Charles) : Rapport de la procédure du Châtelet, sur l’affaire des 5 et 6 octobre 1789, 
fait les 30 septmebre et premier octobre 1790, à l’Assemblée nationale. S.l.n.d. [Paris, 1790], 117 pp., 69 pp., pp. 23-26 
de la première partie reliées par erreur après la page 8. Martin & Walter, 6572. Avocat dauphinois (encore un), et député à 
l’Assemblée Nationale, Jean-Baptiste-Charles Chabroud (1750-1816) avait été chargé de superviser la procédure instruite 
au Châtelet de Paris pour établir les responsabilités dans l’affaire des 5 & 6 octobre 1789. Il conclut à l’implication du 
duc d’Orléans et de Mirabeau, que l’Assemblée devait déclarer hors de cause pour des raisons uniquement politiques. - 12. 
OUDART (J.-P.) : Discours prononcé à la barre de l’Assemblée nationale, au nom & en présence des membres du Comité 
de recherches de la municipalité de Paris ; suivi de la réponse de M. le président de l’Assemblée nationale, et de quelques 
pièces. S.l., 1790, 24 pp. MW 26 114. - 13. À toi-même, Laclos. S.l.n.d., 4 pp. 

684- [PROCÈS DE LOUIS XVI] - GUITER (Joseph-Antoine-Sébastien). Discours sur la question suivante : 
Louis XVI peut-il être mis en jugement ? Aurillac, Viallanes, s.d., (1793), in-8, 8 pp., broché. (c). {140733}  

30 €
L’auteur était député des Pyrénées-Orientales.
Martin et Walter, 16198.

685- Le PROCÈS PACHE. (Extraits du dossier). Avec introduction et notes par Adrien Sée. Paris, Soc. de l’Histoire 
de la Révolution Française, Libr. Cornély & Cie, 1911, gr. in-8, XVIII-206 pp., fac-similé dépl., bradel demi-
percaline bleue, dos orné, couv. cons. (rel. de l’époque). (90). {150519} 100 €

Retranscription annotée du procès de Jean-Nicolas Pache traduit avec Bouchotte et d’autres devant le tribunal d’Eure et 
Loir. Ministre de la Guerre en 1792 puis maire de Paris, il sera à l’origine de l’arrestation des Girondins le 2 juin 1793 avant 
d’être lui même arrêté le 10 mai 1794 en vue de ce procès ; il sera libéré à l’automne 1795.

686- [QUIBERON] - Tableau des victimes de Quibéron, ou Liste nominative de MM. les émigrés ou insurgés de la 
Bretagne et des provinces voisines, pris le 2 juillet 1795 (3 thermidor an III), dans la presque-île de Quibéron, 
et fusillés en vertu des jugemens de Commissions et Conseils militaires. Brest, Imprimerie de Michel, 1814, petit 
in-4, 16 pp., 710 noms disposés alphabétiquement, broché sous couverture imprimée de l’éditeur (qui sert de 
page de titre). Renforcement maladroit récent du dos. (c). {186760} 300 €
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Très rare liste officieuse des Quiberonais : elle fut imprimée en pleine fureur commémorative des « victimes de Quiberon », 
qui, avec le « retour des lys », passèrent du statut de traîtres pris les armes à la main contre leur pays, à celui de « martyrs » 
de la cause royale.
Lemière, p. 546. Deux exemplaires seulement au CCF (BnF et Toulouse).

687- RÉFORME de la Noblesse et du Clergé. S.l., 1789, in-8, 37 pp., broché. (c). {185423} 80 €
Brochure anonyme divisée en trois parties : 1). Première lettre sur la réforme de la noblesse. 2). Seconde lettre sur la réforme 
du clergé séculier, et sur la division de la France sacerdotale. 3). Lettre troisième sur la division de la France ecclésiastique, 
régulière et religieuse. 
Cet ouvrage, écrit sans doute après la prise de la Bastille, tente, dans sa première lettre, d’établir un projet de réforme de 
la noblesse : il supprime la vénalité, limite l’accès à la noblesse, facilite la déchéance de ceux qui n’auront pas rempli leurs 
obligations militaires, etc.
Martin et Walter, Anon., 15498.

688- REINHARD (Marcel). Nouvelle histoire de Paris. La Révolution (1789-1799). Paris, Hachette, 1971, in-4, 
456 pp., nbses illustrations in-t., index, bibliographie, bradel percaline blanche, premier plat orné (reliure 
éditeur). (820). {84740} 30 €

689- RELATION des derniers événements de la captivité de Monsieur, frère du roi, Louis XVI et de sa délivrance 
par M. le comte d’Avaray le 21 juin 1791. Paris, Le Normant, 1823, in-8, XXIV-110 pp., portr., broché, couv. 
muette de l’époque. Dos renforcé par une bande de papier. (1074). {186238} 70 €

690- [RIVALS (E.-A.)]. Congrès, convoqué par ordre de l'Eternel, et tenu par la justice, la raison et la vérité, dans 
lequel on développe les droits des nations réunies en société, & du pouvoir des souverains. S.l., avril 1789, 
in-8, IV-52 pp., dérelié. (1113). {158143} 100 €

Unique édition de cette rêverie politique sous forme de traité. L’opuscule a connu une Suite, et il semble bien que ce soient 
là les seules productions du sous-lieutenant de la maréchaussée Rivals.
Martin & Walter, 29334.

691- ROBINET (Docteur). Danton. Mémoire sur sa vie privée (appuyé de pièces justificatives). Paris, Chamerot 
et Lauwereyns, 1865, in-8, 318 pp., demi-basane prune, dos lisse orné, couv. cons. (rel. de l’époque). Mors 
légèrement frotté. Bon exemplaire. (97). {198188} 120 €

[RELIÉ AVEC] : 
-TOPINO-LEBRUN. Notes sur le procès de Danton et sur Fouquier-Tinville. Publiées par J.-F.-E Chardoillet. P., J. 
Baudet, 1875.11-31 pp.
-ROBINET (Dr). Les Portraits de Danton. Essai d’iconographie. P., Leroux, 1889. 11 portraits, 13 pp.

692- ROEDERER (Pierre-Louis). De la Loi du 3 brumaire, et du rapport de Riou. Extrait du Journal d’économie 
publique, &c. [Paris], Imprimerie du Journal de Paris, s.d., (1796), in-8, 15 pp., en feuilles. (c). {185978}  

150 €
Un des articles d’actualité que Pierre-Louis Roederer (1754-1835), rendu à la vie privée depuis le début de la Convention, 
a donnés à son propre périodique, le Journal d’économie publique, fondé après �ermidor. La loi du 3 brumaire an V 
[24 octobre 1796] excluait de toutes fonctions administratives, judiciaires et politiques la presque totalité des parents, 
ascendants, descendants et collatéraux de ceux qui avaient été inscrits sur la liste des émigrés. Ce n’était pas la première fois 
que Roederer intervenait en faveur des émigrés et de leurs familles : en août 1795, il avait fait paraître un petit opsucule, 
Des Fugitifs français et des émigrés, destiné, entre autres, à faciliter le retour de Talleyrand.

Lettre d’Amour au milieu des combats
693- ROGER. L.A.S. à Mlle Rachel Joanson. Au Quartier général près Vitré, 1796, in-4, 3 pp., adresse au verso, 

cachet de cire rouge brisé ; apostille. (a). {154913} 1.000 €
Lettre passionnée de l’aide major général des armées de Rennes et Fougères, Roger, sous les ordres de Puisaye, adressée 
à sa maîtresse Mlle Rachel Joanson à Guernezay. La lettre est datée du 6 mai 1796 au moment où, Boisguy chef de 
la Chouannerie faillit être capturé. La Vendée soumise par Hoche, la chouannerie continuait tant bien que mal en 
Bretagne et en Basse-Normandie. Après l’échec de Quiberon, et chassé du Morbihan par Cadoudal, Puisaye s’était réfugié 
en Normandie et prit le commandement des Armées de Rennes et Fougères prenant le pas sur Boisguy. Cependant, la 
chouannerie était sur son déclin. En juin 1796, Cadoudal se soumettait, Frotté cessait les combats, tandis que Puisaye 
déjà impopulaire fut désavoué par l’annonce prématurée du débarquement du comte d’Artois. Aimé Piquet de Boisguy 
fut le dernier à rendre les armes en septembre. La lettre est de plus intéressante sur la mention des « faux chouans » ; créées 
par Jean Bon-Saint-André et encouragées par Hoche, ces bandes étaient recrutées parmi d’anciens galériens et eurent une 
redoutable efficacité par ses crimes, rendant impopulaire l’image de la chouannerie.
« J’étois à visiter la division du Maine lorsque j’ai appris mais trop tard que les Mandats étoient dans ce pays-ci. Déjà le 
chevalier étoit parti pour se rendre près de Can en Normandie et je n’ai pu recevoir de lui la lettre que dois m’avoir écrite 
et embrasser mille fois le portrait fidèle de ma bien aimée, de mon épouse chérie. J’ai écrit sur le champ au chevalier 
Mandat pour qu’il me renvoyât l’une et l’autre, ce sera pour la première fois que je veroi par écrit ces caractères prétieux qui 
m’assurereront de la fidélité et de la perséverence dans un Amour qui ne doit finir qu’à la mort de tous les deux. Combien 
je vais me trouver heureux de presser nuit et jour sur mon sein l’image de ta Biauti, au moins ce sera une consolation pour 
moi de te voir sans cesse sous mes yeux puisque j’ai la cruelle privation de ne plus te serrer dans mes bras et de jouir de 
mon parfait bonheur (…)
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Demain matin à 4 heures, nos colonnes partent pour attaquer un bourg où sont retranché cinq cent pataux, c’est à dire 
des paysans armées contre les Chouans. Ils sont d’autant plus dangeureux qu’ils s’habillent comme nous et pour nous 
mieux nous tromper portent des rubans blancs à leur chapeaux comme nos chasseurs ; mais ils ont beau faire nous leurs 
faisons passer de mauvais moment. Avant hier encore, nous en avons mis près d’Enée ( ? ) quelques uns sous la terre. 
Malheureusement, nous predons de temps en temps de nos braves camarades (…) Saint Cantin est tué, Danicourt aussi, 
Mr de St Gilles, Laurant de La Prude-Maeto, La Pivardière (…)
Je plains Mr Le Paÿs s’il rentre en France, le désir qu’il nous avoit témoigné de revoir son épouse sera bien différent quand 
il saura qu’elle est remariée(…)
Costes est major de la division de Vitré, Chateauneuf est chef de division dans la Maine, Martial Mandat est chef de 
Légion en Normandie ; pour moi, j’ai reçu le brevet il y a deux jours de Mr de Puisay, de Aide major (…) ce qui me donne 
rang de colonel en second (…) Si je survit à cette guerre qui selon toute apparence ne dura plus longtemps, ma Fortune 
militaire sera faite et nous serons heureux (…) Ne m’oublie point auprès de Julie et de sa mère, de tes sœurs et de ta mère, 
j’espère qu’elle est revenue sur mon compte et qu’elle te laisse tranquille (…) Je t’embrasserois un milion de dois s’il m’étoit 
possible, mais ce papier terendra les baiser que je lui ai confié. Le plus passioné des amants (…). » 
Très rare document.

694- [SAINT-DOMINGUE] - Adresse prononcée à l'Assemblée nationale, séance du 30 septembre, au soir, par 
les députés des paroisses du Port-au-Prince et de la Croix-des-Bouquets. Imprimée par ordre de l’Assemblée 
nationale. Paris, Imprimerie nationale, s.d., (1790), in-8, 48 pp. (676). {198055} 300 €

Rare.
Cette adresse forme une longue réclamation contre les procédés de l’Assemblée coloniale, devenue légalement Assemblée 
de Saint-Marc par concession du Roi ; elle offre un récapitulatif des événements survenus dans la colonie depuis avril 1790.
Rocquincourt, 3391.

695- SALAMON (Louis-Siffrein-Joseph Foncose de). Correspondance secrète avec le Cardinal de Zelada (1791-
1792). Pub. par le Vte de Richemont. Paris, Plon, 1898, gr. in-8, XLIII-549 pp., portrait-frontispice, broché. 
Quelques rousseurs. (890). {197273} 60 €

696- SALAMON (Louis-Siffrein-Joseph Foncose de). Mémoires inédits de l'internonce à Paris pendant la 
Révolution, 1790-1801. Avant-propos, introduction, notes et pièces justificatives par l’abbé Bridier. Paris, 
Plon, 1890, in-8, LVI-376 pp., bradel percaline rouge, chiffre en pied, couv. cons. (rel. de l’époque). Qqs 
rousseurs. Ex-libris Bibliothèque du Comte Chevreau d’Antraigues. (110). {198882} 100 €

Bons mémoires, notamment sur les massacres de septembre 1792.

697- SAPINAUD DE BOISHUGUET (Jeanne de). Mémoires sur la Vendée. Suivis de notices sur les généraux 
vendéens et d’un voyage dans la Vendée par M. Sapinaud de Bois-Huguet, chevalier de Saint-Louis. Paris, 
Audin, 1824, in-12, XXIX-[1]-208 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurons et filets 
dorés, tête rouge (reliure postérieure). Coiffes légèrement frottées, coins émoussés. Rousseurs. Ex-libris Roger 
Magadoux. (96). {219767} 180 €

Une des plus agréables histoires des guerres de la Vendée mais aussi un récit autobiographique. Madame de Sapinaud a 
connu et croisé durant les événements la plupart des chefs vendéens
« Avec ceux de Madame de La Rochejaquelein, les mémoires de madame de Sapinaud ont eu un très grand succès. Ils 
donnent une bonne description des guerres de Vendée » (Fierro).
Fierro, 1318. Lemière, 533.

698- SCHMIDT (A.). Tableaux de la Révolution française. Publiés sur les papiers inédits du département de 
la police secrète de Paris. Leipzig, Veit & Comp., 1867-1871, 3 vol. in-8, XII-379 pp., VII-558 pp. et VIII-
528-VI-69 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos légèrement passés. Au dos, erreur de 
tomaison entre les tomes II et III. (793). {220685} 600 €

Réalisé à partir d’archives disparues sous la Commune, le recueil de Schmidt est une source irremplaçable pour l’histoire de 
la Révolution française. L’ouvrage est particulièrement rare complet de son index, relié à la fin du tome III et paru en 1871.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

699- 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-veau aubergine, dos lisse orné d’une plaque dorée fleuronnée, 
tranches marbrées (reliure de l’époque). Traces blanches à la reliure. (81). {662390} 120 €

Fierro, 1339.

700- SEPET (Marius). La Chute de l'ancienne France. La Fédération. Paris, Retaux, 1896, in-12, XI-436 pp., 
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). (1212). {135389} 60 €

701- SERVAN (Michel-Joseph-Antoine). Adresse aux amis de la paix. Par un ancien avocat-général du parlement 
de Grenoble. S.l., 1789, in-8, 68 pp., dérelié. (822). {99350} 60 €

702- SIÉYÈS (Emmanuel). Qu'est-ce que le Tiers-État ? Précédé de l’Essai sur les privilèges (…). Nouvelle édition, 
augmentée de vingt-trois notes, par l’abbé Morellet. Paris, Alexandre Corréard [Imprimerie de Guiraudet], 1822, 
in-8, [2] ff. n. ch., 224 pp., demi-basane bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). Manque en coiffe supérieure, coins abîmés. Fortes rousseurs. (713). {220798} 150 €
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Les notes de Morellet sont posthumes (il mourut en 1819, alors que Siéyès, alors en exil à Bruxelles, devait continuer son 
existence jusqu’en 1836). Intéressante édition, procurée par le très libéral Alexandre Corréard, en pleine Restauration, et 
alors que les idées de l’abbé révolutionnaire connaissaient une éclipse notable.
Quérard IX, 134. Édition absente de Martin & Walter. 

703- [SOCIETES POPULAIRES] - Loi sur les Sociétés populaires. Donnée à Paris, le 9 octobre 1791. A Digne, de 
l’Imprimerie de J. Guichard, 1791, in-4, 14 pp. (c). {186241} 50 €

Cette loi vise à séparer strictement l’activité des sociétés, clubs ou associations, de celle de l’administration.

704- [SOULAVIE (Jean-Louis-Giraud de)]. Adresse des ecclésiastiques de la paroisse de Saint-Sulpice, qui ont 
signé le serment, à l’Assemblée Nationale. Imprimée par ordre de l’Assemblée Nationale. [Paris], Imprimerie 
Nationale, s.d., (1791), in-8, 3 pp., en feuille. (c). {198352} 40 €

C’est uniquement en tant que publiciste acquis aux idées nouvelles que l’abbé de Soulavie (1751-1813) fut chargé de 
rédiger cette adresse du clergé assermenté de Saint-Sulpice : lui-même n’appartenait pas à cette paroisse, ni même au diocèse 
de Paris, mais à celui de Châlons, où il était vicaire général non résident.
Martin & Walter, 31 917. Pas dans Tourneux.

705- SOUVESTRE (Émile). Mémoires d'un sans-culotte bas breton. Bruxelles, Wouters, Raspoet et Cie, 1843, in-8, 
330 pp., demi-veau bleuté, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’époque). (559). {198279}  

150 €
Fierro, 1363 qui précise qu’il s’agit d’un roman et non de mémoires.
Fierro indique 3 volumes, nous n’avons pas trouvé trace d’autres volumes pour cette édition.

706- SULEAU (François-Louis). Le Réveil de M. Suleau, suivi du prospectus du journal politique que le public lui 
demande. Paris, Imp. de l’Homme sans Peur, chez Guillemard, 1791, in-8, 56 pp., broché, couv. muette. (633). 
{130989} 60 €

L’auteur, journaliste contre-révolutionnaire, avait été sénéchal de la Guadeloupe à la fin de l’ancien régime. Il fut massacré 
le 10 août 1792. 
Le prospectus se trouve aux pages 52-56.
Tourneux, II, 10661.

707- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Correspondance diplomatique de Talleyrand. Le 
Ministère de Talleyrand sous le Directoire. Intro. et notes de G. Pallain. Paris, Plon, 1891, gr. in-8, LVI-
465 pp., broché. Déchirures sur la couverture. Rousseurs. (849). {161308} 70 €

Lettres adressées de 1797 à 1799 à Bonaparte, Siéyès, Treilhard, etc.

708- TALLIEN (Jean-Lambert). Rapport fait au nom de la commission des cinq sur la conjuration du 13 
vendémiaire. A Paris, de l’Imp. de la République, s.d., in-8, 18 pp. (c). {185397} 50 €

Célèbre rapport qui connut de nombreuses impressions en province.

709- THENARD (Pierre-Joseph). Quelques souvenirs du règne de la terreur à Cambrai. Appuyés sur des pièces 
authentiques et recueillis de la bouche de témoins oculaires. Cambrai, Carion, 1860, in-8, 528-8 pp., demi-
percaline bleue (reliure postérieure). Mors supérieur fendu sur 1 et 3 cm. Plats frottés. Coupes et coins abîmés. 
Charnière interne ouverte. Qqs rousseurs. (548). {198265} 150 €

Édition originale.
L’auteur était aumônier de l’hospice général et de l’hôpital militaire de Cambrai.

710- THIBAUDEAU (Antoine-Clair). Correspondance inédite (1789-1791). Publiée par Henri Carré et P. 
Boissonnade. Paris, Champion, 1898, gr. in-8, XXXI-214 pp., broché. (776/784). {198435} 80 €

711- THOURET (Jacques-Guillaume). Discours fait à l'Assemblée Nationale sur la nouvelle division territoriale 
du royaume. Paris, Baudouin, s.d., in-8, 20 pp. (c). {185384} 50 €

Avec une provenance sans rancune …
712- TISSET (François-Barnabé). Compte-rendu aux sans-culottes de la République Française, par très-haute, 

très-puissante et très-expéditive Dame Guillotine, Dame du Carroussel, de la Place de la Révolution, de la 
Grève, et autres lieux ; contenant le nom et surnom de ceux à qui elle a accordé des passe-ports pour l’autre 
monde, le lieu de leur naissance, leur âge et qualités, le jour de leur jugement ; depuis son établissement au 
mois de juillet 1792 jusqu’à ce jour. Rédigé & présenté aux amis de ses prouesses, par le citoyen Tisset (…), 
coopérateur de succès de la République française. Paris, Petit, Denné, Toubon [de l’Imp. du calculateur patriote, 
au corps sans tête], an II, (1793), 2 parties en un vol. in-8, 384 pp. en numérotation continue, manque le 
frontispice allégorique, demi-basane cerise, dos lisse orné de hachurés dorés et de larges fleurons à froid, tranches 
marbrées (rel. de la Restauration). Coins émoussés. (1173). {220732} 250 €

Deux premières parties seules (sur 4 ; les deux dernières formant un volume de 251 pages).
Le titre est éminemment plaisant, voire facétieux, mais le contenu n’est nullement fantaisistes, étant composé d’extraits du 
Bulletin du tribunal criminel révolutionnaire, relatant les audiences dans un grand nombre d’affaires.
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Tisset (1759-1814), imprimeur, s’était rallié avec enthousiasme à la Révolution. À partir de 1798, il fut utilisé par la police 
pour surveiller la presse.
Tourneux I, 3954. Martin & Walter, 32 648.
Exemplaire du duc Sosthène II de La Rochefoucauld-Bisaccia (1825-1908), avec vignette ex-libris contrecollée sur les 
premières gardes. Quand on sait à quel point cette branche de Doudeauville était farouchement légitimiste…

713- TOURNOIS. Histoire de Louis-Philippe-Joseph duc d'Orléans, et du parti d’Orléans dans ses rapports avec 
la Révolution française. Paris, Charpentier, 1842, 2 vol. in-8, [4]-554 et [4]-584 pp., demi-chagrin vert, dos 
à nerfs ornés, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Quelques mouillures à la fin du vol. II, mais bon 
exemplaire. (418). {149552} 150 €

Deuxième édition. Malgré ses trois sorties (1840, 1842, 1846), l’ouvrage n’est pas si courant. Il s’agit d’une justification 
de la conduite politique du duc d’Orléans, Philippe dit plus tard Egalité, pendant la Révolution, notamment contre les 
allégations du pamphlet de Montjoye (Histoire de la conjuration de Louis-Philippe d’Orléans). S’il est vrai que ce dernier 
ouvrage a obstinément donné une vision négative de ce prince, la réhabilitation à laquelle se livre Tournois appartient 
au genre exactement opposé, et l’on se demande si sa parution n’était pas opportune (ou commanditée) au coeur de la 
Monarchie de Juillet …

714- Le TOUT sur les événements de Paris & de Versailles, d’octobre 1789. Par un Observateur impartial. Slnd, 
in-8, 8 pp. (c). {186594} 50 €

M. & W., 17626.

715- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. La Patrie en danger (1792-1793). Les campagnes de la 
Révolution (T. I). Paris, Charles-Lavauzelle, 1987, in-4, 223 pp., nbses ill. dont en couleurs, bibliographie, 
bradel skivertex vert, jaquette illustrée. (reliure de l’éditeur). (1186). {69597} 80 €

716- [TRESORERIE NATIONALE] - Décret sur l'organisation de la trésorerie nationale, des 30 juin, 11 juillet 
et 16 août 1791. À Paris, de l'Imprimerie Nationale, 1791, in-8, 34 pp. (c). {198131} 60 €

717- [UNION NATIONALE] - Mes amis, voici comment tout iroit bien. S.l., avril 1790, in-8, 72 pp., dérelié. 
(698). {167072} 60 €

« Voilà l'image de la révolution, la marche des masses d'hommes et l'excuse des individus. Je vois les effets funestes mais 
où sont les coupables ? ».
Inconnu à Martin & Walter.

718- VAUDREUIL (Joseph-Hyacinthe-François de Paule Rigaud de). Correspondance intime du Comte de 
Vaudreuil et du Comte d'Artois pendant l'émigration (1789-1815). Pub. avec intro., notes et appendices 
par M. L. Pingaud. Paris, Plon, 1889, 2 vol. in-8, XLVIII-415 pp. et 380 pp., 4 portraits h.-t. (dont 2 en 
frontispice), index, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos un peu passé. Ex-
libris Bibliothèque du Marquis de Piolenc. (115). {198925} 300 €

Recueil de plus de 230 lettres entre le comte de Vaudreuil et son ami fidèle le comte d’Artois, avec qui il émigra en 1789. 
La majorité de ces lettres occupent la période révolutionnaire, les toutes dernières concernent l’Empire. Vaudreuil rentra 
en France en 1814.

719- VITROLLES (Eugène-François-Auguste d'Arnaud de). Souvenirs autobiographiques d'un émigré, 1790-
1800. Pub. avec intro., notes et index par E. Forgues. Paris, Emile-Paul, 1924, petit in-8, XXXIX-255 pp., 
portr., index, broché. (792). {109108} 40 €

CONSULAT  EMPIRE

720- ABBEL (Joseph). L'Odyssée d'un Carabinier à cheval, 1806-1815. Par le général René H. Willems. Bruxelles, 
Pierre de Meyère, 1969, in-8, 279 pp., 8 planches, index, bradel cartonnage crème sous jaquette illustrée (reliure 
de l’éditeur). Petites déchirures sur la jaquette. (887). {220562} 40 €

Tulard, 2. « Souvenirs en flamand, traduits par le général Willems, d’un conscrit de l’Escaut qui participa aux campagnes 
d’Outre-Rhin et fut pris par les Russes en 1812. Ces mémoires, écrits vers 1817, très réalistes (description de la vermine 
courant sur les blessés en 1812), paraissent sincères malgré d’inévitables déformations ».

721- ALMANACH du Commerce de Paris, des départemens de l’Empire Français, et des principales villes du 
monde. Année 1811. Paris, chez J. de La Tynna, 1811, fort in-8, 1022 pp., demi-basane caramel, dos lisse orné 
de filets dorés (reliure postérieure). Cachet humide de la collection Debuisson. (749). {164141} 500 €
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722- AMANTON (Claude-Nicolas). Notices sur M. Couturier, et sur M. le Baron Denon. Dijon, Frantin, 1825, 
in-8, 15 pp., broché. (c). {115829} 30 €

Une notice in-fine indique que les biographies des deux savants bourguignons suivies d’une courte bibliographie sont 
« extraites du compte-rendu des travaux de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, pour 1824-1825. » 

723- AUGUSTIN-THIERRY (Gilbert). La Mystérieuse affaire Donnadieu (1802). 3e éd. Paris, Plon, 1909, 
in-12, 360 pp., bradel demi-percaline grise à coins, couv. cons. (Stroobants). Rousseurs. Déchirure à un feuillet. 
(1272). {186006} 40 €

724- AULARD (François-Alphonse). L'État de la France en l'an VIII et en l'an IX, avec une liste des préfets et des 
sous-préfets au début du Consulat. Paris, Soc. de l’Hist. de la Révolution Française, 1897, gr. in-8, IV-157 pp., 
index, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, couv. cons. (Pouillet). Ex-libris Naville. Dos légèrement passé. 
(139). {2902} 120 €

725- AUVRAY (P.). Souvenirs militaires de Pierre Auvray d'Auxy (Loiret), sous-lieutenant au 22e régiment de 
dragons (1807-1815). Publié par Albert Depréaux. Paris, La Sabretache, 1919, gr. in-8, 171 pp., frontispice en 
couleurs, demi-toile brune à la Bradel (reliure moderne). (160). {220499} 350 €

Tulard, 53 : « Ce conscrit de 1806 a combattu avec le corps du prince Eugène en Italie en 1809, à l’expédition de Russie et 
aux combats d’Allemagne. C’est pendant ses loisirs de demi-solde qu’il rédigea ses souvenirs. » 
Tiré à part du Carnet de la Sabretache, non cité par Tulard.
Rares souvenirs ne figurant pas au catalogue de la bibliothèque du baron Charles d’Huart.
Relié à la suite : LAMBRY (J.). Itinéraire d’un brigadier du 2e régiment des Gardes d’Honneur, pendant la campagne de 
1813 en Saxe. Paris, Carnet de La Sabretache, 1924, gr. in-8, 92 pp., front. couleurs. 
Tulard, 826. « Lambry apporte beaucoup d’éléments sur l’instruction des Gardes d’Honneur en 1813 et sur les batailles 
de Leipzig et de Hanau ».
Tiré à part du Carnet de la Sabretache.

726- AZIMI (Vida). Les premiers sénateurs français. Consulat et Premier Empire, 1800-1814. Préface de Christian 
Poncelet. Paris, Picard, 2000, in-8, 271 pp., broché, couverture illustrée. (694). {220687} 30 €

727- BALDET (Marcel). La Vie quotidienne dans les armées de Napoléon. Paris, Hachette, 1964, in-12, 317 pp., 
bradel papier coquille d’oeuf, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (1210). {664499} 30 €

728- 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., broché. Dos abîmé. (1225). {219980} 50 €

729- BARRES (Jean-Baptiste). Souvenirs d'un officier de la Grande Armée. Publiés par Maurice Barrès son petits-
fils. Paris, Plon, 1923, in-12, XIX-331 pp., broché. (966). {5826} 50 €

Tulard, 86. « Maurice Barrès a bien mis en lumière dans sa préface ce qu’il y a de naïf dans ces souvenirs de son grand-père, 
vélite de la Garde… Il y a beaucoup de parenté entre Barrès et Coignet ».

730- BARY (E.). Les Cahiers d'un rhétoricien de 1815. Paris, Hachette, 1890, in-12, XV-238 pp., fac-similé, 
broché, couv. muette d’édition. Annotations sur un feuillet de garde. (1224). {212303} 150 €

Tulard, 90. « Souvenirs d’un futur professeur à l’École Polytechnique sur la vie du lycée Napoléon à la fin de l’Empire et 
pendant les Cent-Jours, présentés sous forme d’éphémérides ».
Bertier, 76.
Tiré à 500 exemplaires numérotés (n° 293).

731- BEAUCHAMP (Alphonse de). Critique historique, avec des observations littéraires, sur l’ouvrage du général 
comte de Ségur intitulé Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée, pendant l’année 1812 ; accompagnée 
d’éclaircissemens et de notes. Paris, Andriveau, 1825, in-8, [4]-75 pp., cartonnage de papier violet, dos lisse 
(reliure de l’époque). Dos insolé, rousseurs. (1245). {186749} 120 €

Voilà l’un des opuscules les moins communs du prolifique Alphonse de Beauchamp (1767-1832). Il appartient à une 
catégorie bien fournie en 1825, celle des critiques du « best-seller » de Ségur sur la Campagne de Russie, mais à la différence 
de bien des « réfutations » données par d’anciens militaires plus ou moins en conflit avec la vision somme toute raisonnable 
de Ségur, il n’est pas du tout négatif, s’efforçant d’attirer l’attention de l’auteur sur des défauts narratifs plus que sur de 
prétendues erreurs ou inexactitudes.
Davois I, 72.

732- BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire des campagnes de 1814 et de 1815, comprenant l’histoire politique 
et militaire des deux invasions de la France, de l’entreprise de Buonaparte au mois de mars, de la chute totale de 
sa puissance, de la double restauration du trône, et de tous les événements dont la France a été le théatre, jusqu’à 
la seconde paix de Paris, inclusivement. Rédigée sur des matériaux authentiques ou inédits. Paris, Le Normant, 
1816-1817, 4 vol. in-8, demi-veau blond, dos lisse orné (rel. moderne). (139). {198506} 500 €

Bien que partiale, cette histoire des dernières campagnes de l’Empire a été écrite suffisamment à chaud pour que de 
nombreuses informations soient de première main.
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733- BECKER (Georges). L'Héritage napoléonien. Cadre administratif. Contrat social. Essai juridique. Paris, 
Nancy, Strasbourg, Berger-Levrault, 1923, in-8, XIII-272 pp., bibliographie, broché. (734/784). {182750}60 €

734- BENARD. Le Blocus de Vincennes en 1815. Journal. Publié par A. Philippe. Paris, Charavay, 1891, in-12, 
93 pp., broché. (656). {169320} 250 €

Tulard, 126. « Sur la résistance de Daumesnil. Curieux renseignements ».
Tiré à 312 exemplaires.

735- BERANGER (Pierre-Jean de). Œuvres posthumes. Ma Biographie. Paris, Perrotin, 1860, gr. in-8, 416 pp., 
portrait-frontispice, 9 pl., 1 ill. in-t., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, tête dorée (David). Bon exemplaire. 
(691). {207706} 100 €

Catalogue Perrotin pour 1850 relié in fine, 8 pp.

736- BERTIN (Georges). La Campagne de 1812, d’après des témoins oculaires. Paris, Flammarion, s.d., in-8, 
IV-338 pp., bradel percaline bleue (reliure de l’éditeur). Dos passé et frotté, mors, coupes et coins abîmés. 
{220575} 60 €

737- BERTIN (Georges). La Campagne de 1813, d’après les témoins oculaires. Paris, Flammarion, s.d., petit in-8, 
XVI-300 pp., toile brune à la Bradel (rel. moderne). (887). {220570} 100 €

738- BERTIN (Georges). La campagne de 1814, d’après les témoins oculaires. Paris, Flammarion, s.d., (1897), petit 
in-8, XVI-350 pp., cartes in-t., toile brune à la Bradel (reliure moderne). (888). {220571} 100 €

739- BESSIÈRES (Albert). Le Bayard de la Grande Armée. Le Maréchal Bessières, duc d’Istrie (1768-1813). Paris, 
Limoges, Nancy, Charles-lavauzelle, 1941, in-8, 304 pp., portrait, demi-basane rouge maroquinée, dos à nerfs, 
tête dorée, couv. et dos cons. (reliure de l’époque). Dos et mors frottés. (1172). {220564} 100 €

740- 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 €

741- BILLON (L.-F.). Souvenirs d'un vélite de la Garde sous Napoléon Ier. Pub. par A. Lombard-Dumas. 
Deuxième édition. Paris, Plon, 1905, in-12, V-301 pp., tableau dépliant, portrait-frontispice, toile brune à la 
Bradel (reliure moderne). (837). {220586} 120 €

Tulard, 157. « Billon décrit le sacre, la vie quotidienne du soldat en campagne, le siège de Saragosse, la captivité sur 
les pontons anglais, le rapatriement. Souvent romancés, les souvenirs de Billon sont néanmoins authentiques comme le 
confirme l’état des services du vélite ».

742- BLANCO LALINDE (Leonardo) et José Enrique PASAMAR LAZARO. Luz y rito de los Sitios de Zaragoza. 
Saragosse, 2005, in-4, 299 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, cartonnage Bradel 
cerise, plats illustrés en couleurs (reliure de l’éditeur). (Coleccion editorial Fundacion 2008, 2). (833). {220654}  

60 €
Autres auteurs : Mariano A. Faci Ballabriga et José Antonio Pérez Francés.

743- BONNAL (E.). Capitulations militaires de la Prusse. Étude sur les désastres des armées de Frédéric II, d’Iéna 
à Tilsitt. D’après les archives du dépôt de la guerre. Paris, Dentu, 1879, gr. in-8, VII-438 pp., demi-veau cerise, 
dos à nerfs orné (reliure moderne). Envoi de l’auteur au capitaine Lelong. Bon exemplaire. (137). {198417}  

150 €

744- BONNART (Médard). Histoire de Médard Bonnart, Chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis 
et de la Légion d’Honneur, capitaine de gendarmerie en retraite. Epernai, Vve Fiévet, 1828, 2 vol. in-8, II-
485 pp. et 520 pp., 4 portraits, 12 planches lithographiées d’uniformes et 2 fac-similés, demi-basane havane, 
dos lisse orné de roulettes dorées, tranches marbrées (rel. de l’époque). Rousseurs. (695). {129573} 800 €

Tulard, 181. « Bonnart participe à toutes les campagnes de la Révolution. En 1800, il est affecté à la gendarmerie. Le 
volume 2 de ses souvenirs est consacré aux services de Bonnart en Maine-et-Loire de 1800 à 1818, à sa retraite avec le grade 
de capitaine. De 1812 à 1814, il sert en Espagne et y affronte guerilleros et anglais ».
Envoi de l’auteur.
Fierro, 180. Bertier, 181.

745- BOPPE (Auguste). L'Albanie et Napoléon (1797-1814). Paris, Hachette, 1914, in-12, VII-276 pp., demi-
basane gris clair, dos lisse orné, couverture conservée, tête dorée (reliure de l’époque). Petit frottis au dos. Ex-
libris Victor Olivet. (130). {210339} 80 €

746- BOTTET (Maurice). Napoléon aux camps de Boulogne. La côte de Fer et les flotilles. Préface du colonel 
Desbrière. Paris, L’Édition Moderne. Librairie Ambert, s.d., petit in-8, 312 pp., ill. h.-t., demi-basane brune à la 
Bradel (reliure de l’époque). Dos un peu passé. Bon exemplaire. (130). {220509} 80 €
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747- BOUILLY (Jean-Nicolas). Mes récapitulations. Paris, Janet, s.d., 3 vol. in-12, portr. en front., demi-chagrin 
brun, dos à nerfs orné de guirlandes dorées (rel. de l’époque). Dos passé, coupes et coins frottés. (670). 
{207708} 100 €

Tulard, 201. « Quelques anecdotes dans le tome 3 sur Mme Récamier, Grétry, Talma et le fabuliste Guichard … » 
« Auteur de nombreuses pièces de théâtre et de livrets d’opéras, Bouilly a réussi à ne pas mettre une seule date dans ses 
mémoires exclusivement consacrés à la vie littéraire et artistique : portraits d’auteurs et d’interprètes, anecdotes sur la 
composition et les représentations d’œuvres théâtrales et lyriques ». Fierro, 196.
Ces mémoires ne sont pas non plus dépourvus d’intérêt sur la vie politique : on peut lire un chapitre sur sa rencontre 
avec Mme de Staël, un autre sur son entrevue avec Marie-Antoinette (tome 1), son témoignage sur les réunions qui se 
déroulaient chez Joséphine et sa rencontre avec Bonaparte (tome 2), etc.

748- 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-veau brun, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure 
moderne). (704). {198209} 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.

749- BOURGUIGNON (Jean). Le retour des cendres, 1840. Suivi d’un épilogue sur le retour du roi de Rome. 
Paris, Plon, 1941, in-12, 243 pp., pl., biblio., toile brune à la Bradel (reliure moderne). (888). {220560} 30 €

750- BOUVIER (F.). Les Premiers combats de 1814, prologue de la campagne de France dans les Vosges. Paris, 
Cerf, 1895, in-12, 161 pp., portrait-frontispice, grande carte dépliante, cartonnage papier crème à la Bradel, dos 
orné (reliure de l’époque). Reliure salie, qqs épid. Cachet du Cercle de l’Union Artistique et monogramme sur le 
premier plat. (1092). {217876} 100 €

751- BOWDLER (Thomas). A postscript to the letters written in France, in 1814. Published to assist in providing 
free seats for the Poor, by enlarging the Parish Church of Swansea. Londres, Richard Cruttwell, John Robinson, 
J. Hatchard, 1815, in-8, 40 pp., en feuilles, cousu. (c). {164072} 200 €

Rarissime plaquette censée compléter les Lettres données en février 1815 en annexe de la biographie du général Villettes, 
ancien gouverneur de la Jamaïque. �omas Bowdler (1754-1825) est plus connu pour sa curieuse version expurgée des 
oeuvres de Shakespeare, adaptée au public des enfants et des femmes, qui lui valut railleries et postérité lexicale (le verbe to 
bowdlerise signifie de nos jours « censurer, expurger » ).
Aucun exemplaire au CCF.

752- BRAIVE (Gaston). Duhesme, né à Mercurey, blessé à mort à Waterloo, décédé à Genappe, enterré à Ways. 
Baisy-�y, Cercle d’Histoire et d’archéologie du pays de Genappe, 2001, in-8, 555 pp., broché, sous jaquette 
illustrée. (708). {108659} 60 €

753- 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., toile brune à la Bradel (reliure moderne). (837). {220588} 100 €

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.

754- BROMLEY (Janet et David). Wellington's men remembered. A register of memorials to soldiers who served 
in the Peninsular war and at Waterloo, 1808-1815. I. A.-L. - II. M-Z. Foreword by His Grace the Duke of 
Wellington. Barnsley [South Yorkshire], Pen & sword books, 2012-2015, 2 forts vol. in-8, xiv pp., 610 pp., avec 
24 planches en noir et en couleurs hors texte ; xiv pp., 661 pp., avec 24 planches en noir et en couleurs hors 
texte, toile noire sous jaquettes illustrées en couleurs (reliure de l’éditeur). (814). {220620} 120 €

Ce monumental répertoire est accompagné de deux CD reprenant le texte sous forme numérique.

755- BRUNON (Jean). Grenadiers de Napoléon. La Garde des Consuls. La Garde Impériale du Premier Empire. 
La Garde Impériale du Second Empire. Marseille, collection Raoul et Jean Brunon, 1955, petit in-4, XII-57 
planches dont 8 en couleurs, en feuilles, en feuilles, sous couverture rempliée illustrée et étui percaline bleue. 
Ex-libris Roger Magadoux. Envoi. (955). {220712} 280 €

Tiré à 525 exemplaires. 1/500 numérotés sur vélin blanc.

756- BRUNON (Raoul et Jean). Bonaparte et son armée après Marengo. XXII miniatures originales peintes sous 
le Consulat. Salon-de-Provence, Château de l’Empéri, (1960), in-4, [50] pp., 22 planches en couleurs, chemise 
cartonnée dans un double emboîtage demi-basane (reliure de l’éditeur). Dos très frotté, épidermures. (775). 
{198658} 100 €

Seconde édition de cette suite déjà donnée en 1937 avec la collaboration de Benigni. Il s’agit de la reproduction d’une série 
de miniatures à la gouache datant de 1801, précieuse par la grande rareté des témoignages iconographiques directs sur les 
uniformes du Consulat.
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757- BUAT (E.). 1809. De Ratisbonne à Znaïm. 1909, 2 vol. + atlas gr. in-8, IV-328 pp. et 416 pp., 2 portraits-
frontispice, 17 + 15 cartes, demi-basane brune, dos à nerfs, chemise étui pour l’atlas (reliure moderne). Dos 
passé. Bon exemplaire. (136). {220576} 600 €

T. 1 de Ratisbonne à Essling.
T. 2 d’Essling à Wagram et à Znaïm.
Les portraits sont ceux de Lannes et de Napoléon.
Bien complet des 32 cartes (une générale et 31 détaillées).
Très rare ouvrage de référence sur la campagne d’Autriche en 1809 qui empreinte certaines analyses à Bonnal.

758- CABANES (Augustin). Dans l'intimité de l'Empereur. Paris, Albin Michel, s.d., in-8, 501 pp., très nbses 
gravures in et h.-t., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés, premier plat de couv. cons. (rel. de l’époque). Dos 
passé. (764). {198452} 40 €

759- CAMPANA (J.). Marengo. Étude raisonnée des opérations militaires qui ont eu pour théatre l’Italie et 
l’Alllemagne au printemps 1800. D’après la correspondance et les mémoires de Napoléon. Paris, Léautey, 1900, 
in-8, 216 pp., 19 croquis dépl., broché. (836). {220578} 120 €

760- CAMPREDON. Défense de Dantzig en 1813. Journal de siège - Journal personnel et notes, etc. Paris, Plon, 
1888, in-12, VIII-312 pp., 1 carte et 1 tabl. dépl., demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). 
Dos abîmé. Cachet (annulé). (1276). {185842} 120 €

Tulard, 267.

761- CARMIGNIANI (Juan Carlos) et Jean TRANIÉ. La Campagne de Russie. Napoléon, 1812. Préface de 
Jean Tulard. Paris, Charles-Lavauzelle, 1981, in-4, 301 pp., nombreuses ill. in-t., skyvertex vert sous jaquette 
illustrée (reliure de l’éditeur). (705). {124897} 120 €

762- CARMIGNIANI (Juan Carlos) et Jean TRANIÉ. Napoléon et l'Allemagne. Prusse 1806. Paris, Charles-
Lavauzelle, 1984, in-4, 255 pp., nbses ill. dont en couleurs, bibliographie, bradel percaline verte, sous jaquette 
illustrée (reliure de l’éditeur). Petit accroc au dos de la jaquette. (785). {192605} 120 €

763- CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). De la Défense des places fortes. Ouvrage composé par ordre de Sa 
Majesté Impériale et Royale, pour l’instruction des élèves du Corps du Génie. Paris, Chez Courcier, 1810, in-8, 
527-[1] pp., demi-basane verte, dos lisse orné (reliure de l’époque). Petites usures aux coiffes. Cachets (annulé). 
(783). {198397} 400 €

Édition originale de ce classique de la technique des fortifications.

764- [CATALOGUE D'EXPOSITION] - Madrid 1808. Guerra y territorio. Mapas y planos 1808-1814. Museo de 
historia. Madrid, 25 de abril - 15 de septiembre de 2008. Madrid, 2008, in-4, 247 pp., un f. n. ch., nombreuses 
illustrations en couleurs dans le texte, broché sous couverture illustrée en couleurs. (832). {220652} 50 €

765- [CENT-JOURS] - Extrait du Journal de l’Empire du 10 avril 1815. Décret qui supprime le droit de circulation 
sur les boissons et le droit de consommation générale sur l’eau-de-vie. [Marseille], Imprimerie de Réquier, s.d., 
(1815), in-8, 8 pp., en feuilles. (c). {210391} 30 €

Du 8 avril 1815. Les droits qui pesaient sur les boissons figuraient parmi les impôts indirects les plus impopulaires ; il était 
de bonne politique d’y renoncer en partie pendant l’aventure des Cent-Jours.

766- CHAMBERS (George Lawson). Wellington’s battefields illustrated. Bussaco. With numerous original maps, 
and illustrations from photographs taken by the author on the spot. Londres, Swan Sonnenschein, 1910, in-8, 
xiv pp., un f. n. ch., 260 pp., avec de très nombreuses illustrations dans le texte, 4 planches hors texte et 7 
grandes cartes dépliantes volantes regroupées dans un encart toilé « in fine », percaline bordeaux, dos lisse, plat 
supérieur illustré d’un décor doré (reliure de l’éditeur). Exemplaire entièrement déboîté. {220663} 120 €

Reconstitution détaillée de la bataille de Buçaco (27 septembre 1810), où se sont affrontés les deux grands généraux 
Wellington et Masséna à la tête de l’armée du Portugal. Il s’agissait pour le général anglais d’arrêter l’avancée des Français 
dans leur troisième tentative d’envahir le Portugal. Les troupes françaises fortement éprouvées lors de cette bataille, croyant
tout de même pouvoir atteindre Lisbonne avant les troupes anglo-portugaises, viendront s’écraser contre les lignes fortifiées 
de Torres Vedras.
Aucun exemplaire au CCF. 

767- CHAMBRAY (Georges de). Histoire de l'expédition de Russie. 3e édition. Paris, Pillet, 1839, 3 vol. et 1 atlas 
in-8, 5 tabl. dépl., portr. et 3 grav. front., index, 9 cartes repliées et un plan de Moscou en 1812, demi-basane 
bleue, dos lisse orné d’un fer romantique (rel. de l’époque). Rousseurs. (136). {208629} 1.200 €

Nouvelle édition qui a connu quelques augmentations, dont une importante préface de l’auteur et la publication du registre 
du comte de Saint-Priest, chef d’état-major du prince Bagration.
Bon exemplaire.
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768- CHANDEAU (Robert). Napoléon à Fouras la journée du 8 Juillet 1815. La Rochelle, Imprimerie de l’Ouest, 
1958, in-8, 87 pp., 6 ill. h. t. dont 1 portr. et 1 carte, table, broché. (837). {230} 40 €

769- CHANNING (William-Ellery) et Ralph Waldo EMERSON. Vie et caractère de Napoléon Bonaparte. 
Traduit de l’anglais par François Van Meenen. Bruxelles, Imprimerie de François Van Meenen, 1857, in-12, 
[4]-III-179 pp., broché. (1276). {185686} 100 €

L’ouvrage réunit deux textes très différents, mais qui constituent tous les deux des visions « américaines » de Napoléon, et 
constituent chacun une prise de distance avec l’historiographie européenne obnubilée à cette époque par la grandeur vs. 
misère de la construction politique impériale : une série d’articles du théologien unitarien William Ellery Channing (1780-
1842), fervent apôtre de l’abolitionnisme (Remarks on the character of Napoleon Bonaparte, occasioned by the publication 
of Scott’s Life of Napoleon) ; un des sept essais des « Representative men » (« Napoleon, the man of the world », 1850) du 
philosophe transcendentaliste Emerson (1803-1882, aussi pasteur unitarien).
Davois I, 144.

770- CHATELLE (Albert). Napoléon et la Légion d'Honneur au camp de Boulogne. Préf. de S.A.I. le prince 
Napoléon. Paris, Friedland, 1956, gr. in-8 carré, V-206 pp., très nbses ill. h. t., broché. (919/1186). {194695}

25 €

771- CHEVALIER (Jean-Michel). Souvenirs des guerres napoléoniennes. Publiés d’après le manuscrit original par 
J. Mistler et H. Michaud. Paris, Hachette, 1970, in-8, 341 pp., ill. in-t., toile bordeaux (reliure de l’éditeur). 
(1083). {209064} 40 €

Tulard, 318. Bons mémoires jusque là inédits : » La campagne de Calabre, celle de 1809, le désastre de Russie et 
l’effondrement de l’Empire forment l’essentiel de ces vivants souvenirs ».

772- CHEVALIER (Jules). Souvenirs du Consulat et de l'Empire dans le département de la Drôme, et spécialement 
dans le Diois (1799-1815). Grenoble, Descotes, Sévoz & Cie, 1904, gr. in-8, 242 pp., broché. Une charnière 
renforcée par du scotch. (772). {198667} 100 €

773- CHEVILLET (J.). Trompette au 8e régiment de chasseurs à cheval. Ma vie militaire, 1800-1810, publiée 
d’après le manuscrit original par Georges Chevillet, petit-fils de l’auteur. Avec une préface par Henry Houssaye. 
Paris, Hachette, 1906, in-12, XX-331 pp., fac-similé en frontispice, demi-basane brune, dos lisse (rel. de 
l’époque). Dos très usé, coupes et coins usés. (887). {220563} 100 €

Tulard, 320. « Bataille d’Ulm et anecdotes sur la campagne de 1805 ; guerre de 1809 en Italie, combat de Raab ».
Souvenirs très vivants d’un trompette dont la carrière s’achèvera après Wagram : « Je sentis que j’avais le bras droit 
coupé… » (page 294).

774- CHUQUET (Arthur). L'Alsace en 1814. Paris, Plon, 1900, in-8, II-479 pp., demi-chagrin vert, dos lisse, filets 
dorés (rel. de l’époque). (1097). {186072} 120 €

775- CHUQUET (Arthur). Le Départ de l'île d'Elbe. Paris, Ernest Leroux, 1921, in-12, 204 pp., demi-chagrin 
crème, dos lisse orné d’un fleuron, tête dorée (Asper). Ex libris Victor Olivet. (133). {210352} 100 €

Curieusement un des plus rares ouvrages de Chuquet.

776- COIGNET (Jean-Roch). Les Cahiers (1776-1850). Publiés d’après le manuscrit original par Lorédan Larchey. 
Paris, Hachette, 1888, grand in-4, VIII-294 pp., 18 pl. (sous serpentes légendées), nbx dessins in-t., 1 fac-similé, 
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Ex-libris Roger Magadoux. (176). 
{220057} 300 €

Belle édition illustrée de 18 planches et de 66 compositions dans le texte par Julien Le Blant (1851-1936).
Bon exemplaire.

777- COLLECTIF. Mélanges historiques. Napoléon. Wellington. Waterloo. Braine-L'Alleud. Waterloo, Société 
d’Études Historiques et Folkloriques de Waterloo, Braine-L’Alleud, 1970, in-8, 253 pp., nbses ill. in-t., broché. 
(707ter). {185379} 40 €

778- COLOMB (Capitaine von). La guerre de partisans contre Napoléon. Carnet de campagne d’un officier 
prussien, 1813-1814 ; trad. française du commandant breveté Minart. Paris, Berger-Levrault, 1914, in-12, 
XXIV-307 pp., cartes, toile verte (rel. moderne). (837). {220584} 150 €

Tulard, 343. « Le soulèvement de l’Allemagne contre Napoléon y est excellemment évoqué ».
« J’ai rédigé ces notes à l’aide de mes souvenirs personnels et des archives du grand État-major. Elles pourront contribuer à 
l’étude de cette glorieuse époque. » op. cit. in Avertissement de l’auteur.

779- [CONSPIRATIONS] - Pichegru et Moreau. Paris, chez les marchands de nouveautés, an XII - 1804, in-8, [4]-
99 pp., broché sous couverture factice moderne de papier bleu. (679). {198722} 80 €

Il ne faut pas confondre cet opuscule avec Moreau et Pichegru au 18 fructidor an V, titre différent, paru en 1803, et 
généralement attribué à Roederer, mais qui porte sur un autre sujet, quoique connexe. Ici, l’auteur cherche à établir dans 
quelle mesure Moreau était au courant des projets de conspiration attribués à Pichegru.
Davois III, 97.



Le Curieux100

CONSULAT  EMPIRE

780- [CONSTITUTION DE L'AN VIII] - Constitution de la République française. Paris, Imprimerie de la 
République, s.d., (1799), in-8, 20 pp., en feuilles, manque de papier aux deux derniers ff., avec perte de quelques 
lettres au dernier, première page salie. (c). {210358} 80 €

Édition originale au format in-8, parue en même temps que la version in-4.

781- [CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE] - Code constitutionnel, ou Recueil des statuts impériaux, sénatus-
consultes, lois, arrêtés et décrets impériaux depuis l’an VIII jusqu’au mois d’août 1806, relatifs à la constitution 
de l’Empire français, aux listes d’éligibilité et de notabilité, à la formation et aux attributions des assemblées de 
canton et des collèges électoraux, aux nominations des membres du Sénat, du Corps législatif et du Tribunat, 
aux duchés et titres héréditaires créés par Sa Majesté Impériale. Dont la connaissance est nécessaire aux Princes, 
aux grands officiers, aux présidens et membres des collèges électoraux, etc., et généralement aux fonctionnaires 
publics. Paris, Rondonneau, 1806, 26 pièces en un vol. in-4, [2] ff. n. ch. (titre, table chronologique), 20 pp., 
26 pp., 8 pp., 2 pp., 2 pp., 15 pp., 4 pp., 4 pp., 12 pp., 16 pp., 4 pp., 2 pp., 11 pp., 22 pp., 2 pp., 2 pp., 4 pp., 
4 pp., 2 pp., 2 pp., 3 pp., 15 pp., 4 pp., 20 pp., 11 pp., 4 pp., demi-basane fauve modeste, dos lisse orné de filets 
et guirlandes dorés, coins en vélin, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coupes très frottées, restaurations 
maladroites au dos. (950). {220773} 800 €

Très rare, et précieux par l’exhaustivité de son contenu.
L’ouvrage forme en fait, sous un titre et une table imprimés spécialement pour l’occasion, un recueil factice de pièces 
législatives imprimées préalablement dans la série du Bulletin des lois et qui gardent leur pagination et leur adresse propres. 
Elles courent de la Constitution de l’an VIII au sénatus-consulte du 14 août 1806 sur la dotation des duchés relevant de 
l’Empire français, offrant par le fait même l’ensemble des dispositions concernant l’établissement du nouveau régime.
Absent de Dupin. 

782- COUVREUR (Hector-Jean). Le drame belge de Waterloo. Bruxelles, Brépols, 1959, in-8, 203 pp., ill., toile 
bleue (rel. éditeur). (888). {220559} 30 €

783- COUVREUR (Hector-Jean). Les Wallons dans la Grande Armée. Gembloux, Duculot, 1971, in-8, 88 pp., ill. 
in et h.-t., broché. (837). {109469} 40 €

784- CUVIER (Georges). Mémoires du Baron Georges Cuvier. Pub. en anglais par Mistress Lee et en français par 
M. �éodore Lacordaire sur les documents fournis par sa famille. Paris, Fournier, 1833, in-8, 369 pp., bradel 
demi-percaline moucheté, filets dorés, pièce de titre et de datation de maroquin vert et rouge (rel. de l’époque). 
Bon exemplaire. (1082). {163849} 800 €

« Malgré son titre, il ne s’agit pas de mémoires écrits directement par Cuvier mais d’une biographie par le savant �éodore 
Lacordaire à partir de papiers privés de l’auteur du Règne animal ».
Contient à la fin de l’ouvrage la liste chronologique des ouvrages publiés par M. Cuvier.

785- DARD (Emile). Napoléon et Talleyrand. Paris, Plon, 1935, in-8, XX-420 pp., index, demi-vélin ivoire 
marbré, couverture conservée (reliure de l’époque). Quelques rousseurs. (713). {220701} 50 €

Ex-libris Bibliothèque de Barante.

786- DAUNOU (Pierre-Claude-François). Opinion contre un projet de loi tendant à établir des tribunaux 
spéciaux. Paris, Imprimerie Nationale, An 9, in-8, 32 pp., sous ficelle. (c). {185376} 30 €

Martin et Walter, 9341.

787- DEFONTAINE (Henri). Le colonel d'artillerie Chauveau (1778-1813). Suivi de : Le général comte Legrand
(1762-1815), par le cdt comte de Persan. P., Carnet de la Sabretache, s. d., gr. in-8, pagination multiple, portr., 
bradel demi-chagrin rouge, dos orné (rel. moderne). (1072). {7440} 80 €

Recueil factice d’articles parus dans le Carnet de la Sabretache et composé des correspondances de ces deux officiers.

788- DEMANCHE (Louis). Trois soldats de Napoléon. Les Trois Demanche. Suivi de Relation de captivité sur les 
pontons espagnols de Louis Demanche. Préf. du Gal Aubier. Paris, Spes, 1930, in-12, 180 pp., portr., broché. 
(1059). {108515} 100 €

Tulard, 419. « Prisonnier à Baylen ce commissaire des guerres a écrit en 1818 une utile relation des souffrances endurées 
pendant sa captivité ».
Ces souvenirs avaient été publiés pour la première fois dans le Carnet de la Sabretache en 1926.

789- DENNIÉE (Antoine). L.A.S. au nouvel Intendant général de l'Armée de Portugal. Madrid, 1810, in-4, 2 pp., 
petit manque avec trace de cachet. (a). {152863} 150 €

Lettre en date du 9 mai 1810, de l’Intendant général de l’Armée d’Espagne félicitant son homologue le général Lambert 
pour sa nouvelle affectation à l’Intendance du Portugal et lui recommandant un fournisseur espagnol.
« Je viens d’être informé par S.A.S. le Prince de Wagram et de Neuchâtel, de votre nomination à la place d’Intendant 
général de l’armée de Portugal qui va se composer des 2e, 6e et 8e corps de l’Armée d’Espagne, et sera commandée par le 
maréchal Prince d’Essling [Massena]. Je vous félicite de cette marque de la confiance de S.M. l’Empereur (…)
M. Henriquez (…) est venu, il y a quelques jours me proposer de lever et de présenter à réception à Bayonne, une brigade 
de 120 mulets de bât pour le service du 8e corps d’Armée (…) Je renvoye par devant vous (…) M. Henriquez à qui j’avais 
promis dans l’intérêt du service qu’il serait nommé chef de sa brigade de mulets de bât (…). » 
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François Lambert (1755-1837) était commissaire de guerre à la 12e division (Ardennes) en 1793 avant d’être préposé à 
l’Armée d’Angeterre puis à l’Armée d’Italie en 1798. Inspecteur aux revues sous l’Empire, il rejoignit l’Armée d’Espagne en 
1809, affecté au Portugal en avril 1810. Pendant les Cent-Jours, Napoléon le désignera pour être attaché au grand quartier 
général en qualité d’inspecteur en chef aux revues.
Le baron Antoine Denniée (1754-1828) devait aussi consacrer une longue carrière au service de l’Intendance, administrateur 
prévoyant et honnête, proche de Bonaparte dès la Révolution, et de Berthier au ministère de la Guerre. Denniée était placé 
en Espagne dès 1808, et le restera jusqu’à la fin de l’Empire. Napoléon aura souvent à se plaindre du manque d’initiative 
de son intendant qui demandait sans cesse des subsides et du ravitaillement de France. Déjà en 1796 à l’Armée d’Italie, 
Bonaparte eut ce jugement sévère : « C’est un bon travailleur et un homme d’ordre, sans avoir cependant des talens 
transcendans ».
Le fils Denniée, Pierre Paul, qui le suivra dans les fonctions d’Intendant est connu pour sa remarquable narration de la 
campagne de Russie en 1813.

790- DESSAT (L.-A.-E.) et Ch.-J.-M. de L'ESTOILE. Origines des Armées révolutionnaires et impériales, d’après 
les Archives Départementales de l’Ariège. Paris, L. Denis, 1906, in-12, XII-188 pp., carte dépl., demi-basane 
blonde, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos sali avec trace d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (1209). 
{185849} 150 €

Intéressante étude notamment sur le recrutement des armées en Ariège et les Pyrénées-Orientales.

791- DESVERNOIS (Nicolas-Philibert). Souvenirs militaires rédigés d’après les documents authentiques par E. 
Bousson de Mairet. Paris, Ch. Tanera, 1858, in-8, VII-210 pp., demi-chagrin noir, dos lisse, couv. cons. 
(reliure moderne). Rousseurs. (166). {149159} 300 €

Tulard, 437. “Important pour l’histoire du royaume de Naples au temps de Murat.”
De Meulenaere, 73.
Édition originale.

792- DEVELAY (Victor). La Bourgogne pendant les Cent-Jours d’après les documents originaux et les traditions 
contemporaines Paris, J. Corréard, 1860, in-8, 264 pp., 1 planche héraldique mise en coloris, demi-basane 
caramel, dos lisse orné, filets dorés, couv. conservée (reliure fin XIXe). Dos un peu passé. (467). {198165}  

150 €
Parmi les pièces justificatives, la demande du titre de « bonne ville » par les habitants de Mâcon.

793- DRIAULT (Edouard). Napoléon architecte. Paris, P.U.F., s.d., (1942), in-8 carré, 164 pp., 10 planches, carte 
dépliante, broché. Couverture usée. Cachets (annulés). (639). {198898} 40 €

Un des textes les plus rares de Driault : sur les conceptions architecturales de l’Empereur.

794- DRY (William-Aimable-Emile-Adrien Fleury, dit A.). Reims en 1814, pendant l’invasion. Préface de M. 
Henry Houssaye. Paris, Plon, 1902, gr. in-8, IV-IV-411 pp., planches et 3 cartes dépliantes, index, demi-basane 
fauve, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos un peu passé. (139). {220517} 120 €

795- [DU BOIS-AYMÉ (Jean-Marie-Joseph-Aimé de Bouès, dit)]. Correspondance sous les divers gouvernements 
qui se sont succédés en France depuis l’an X de la République [1802]. Grenoble, typographie de F. Allier, s.d., 
(1842), 2 (sur 6) parties en un vol. in-8, VII-36-32 pp., broché sous couverture d’attente. (1237). {168857}  

120 €
Deux premières parties seules de cette correspondance qui va normalement jusqu’à la Monarchie de Juillet. Elles ne 
concernent que l’an X et l’an XI [1802-1803], et regroupent diverses lettres adressées à Itier, Lancret, Jollois, Villiers du 
Terrage, etc., tous membres de la Commision des sciences et arts d’Egypte, dont Du Bois-Aymé (1779-1846) était sans 
conteste le plus jeune savant (il était encore élève de l’Ecole polytechnique lors de l’embarquement, et passa ses examens 
en Egypte même). Il faut dire que l’ouvrage a été tiré à très petit nombre, et que seule la Bibliothèque de Grenoble semble 
posséder l’intégralité de ses parties. Il existe d’ailleurs deux tirages, l’un attribué, l’autre sans le nom de l’auteur sur la page 
de titre (c’est notre cas).
De Meulenaere, Egypte, p. 82.

796- DUMONCEAU (François). Mémoires, 1790-1830. Pub. d’après le manuscrit original par J. Puraye. Bruxelles, 
Brépols, 1958-1963, 3 vol. in-8, nbses ill., toile brune (reliure de l’éditeur). (172). {213791} 100 €

Tulard, 467. 
Bons mémoires sur la Garde Impériale, la cour de Louis, les campagnes de Russie et d’Allemagne, les Cent-Jours, Waterloo.

797- DUNDULIS (B.). Napoléon et la Lituanie en 1812. Paris, PUF, 1940, in-8, 344 pp., index et bibliographie, 
demi-toile verte, premier plat de couv. cons. (125). {220823} 120 €

798- [DUPONT DE L'ÉTANG] - Tableaux du Château de Rochebrune célébrant le général Pierre Dupont de 
l'Étang, soldat de la Révolution et de l’Empire. [Paris], Édition du Souvenir napoléonien, s.d., in-8, 8 tirages 
photographiques en couleurs reproduisant des tableaux contrecollés sur papier fort disposé en accordéon, 
cartonnage recouvert de soie verte, dos lisse muet, titre poussé en lettres dorées à l’italienne sur le plat supérieur 
(reliure de l’éditeur). (694). {220637} 50 €

C’est en 1805 que le général Dupont de l’Étang (1765-1840) racheta le Château de Rochebrune (Charente) aux Colbert 
de Chabanais. Il demeura en possession de son fils Gustave (1806-1843), puis de son petit-fils Arthur (1839-1920), avant 
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de passer au comte de Richemont, et à sa descendance. Il conserve encore aujourd’hui des souvenirs du général d’Empire 
malheureux que fut Dupont.
1. Dupont, général commandant en chef au camp d’Ostrow. - 2. Plan de la fête qui a eu lieu à Boulogne le 28 thermidor an 
XII 18 août 1804], lors de la distribution des aigles et des décorations de la Légion d’Honneur par l’Empereur Napoléon. - 
3. Camp de Camiers commandé par le général Dupont. - 4. Passage du Mincio et bataille de Pozzolo, 25 décembre 1800. 
- 5. Combat d’Albeck, 11 août 1805. - 6. Combat de Diernstein, 7 novembre 1805. - 7. Combat et prise de Halle, le 17 
octobre 1806. - 8. Portrait du général en pied.
Aucun exemplaire au CCF. 

799- DUPONT (Marcel). Murat. Cavalier, Maréchal de France, Prince et Roi. Paris, Copernic, 1980, in-4, 332 pp., 
ill. en couleurs et dessins par JOB, cartonnage, jaquette ill. (reliure de l’éditeur). (708). {4617} 40 €

800- DURDENT (René-Jean). Campagne de Moscou en 1812. 5e édition, revue, corrigée et de beaucoup 
augmentée. Paris, Eymery, 1814, in-8, 96 pp., demi-basane brune, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos un peu 
frotté. (138). {220529} 120 €

L’un des plus célèbres pamphlets sur la campagne de Russie, très souvent réédité durant la Première Restauration. 
Evidemment, tout y est présenté de la façon la plus négative qui soit : le publiciste René-Jean Durdent (1776-1819) avait 
pourtant composé nombre de pièces louangeuses sur Napoléon.

801- ELCHINGEN (Duc d'). Documents inédits sur la campagne de 1815. Paris, Anselin et Laguionie, 1840, in-8, 
VIII-87 pp., carte dépliante, demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Dos 
passé. Rousseurs, papier bruni. (122). {210263} 200 €

Recueil de documents publiés par le fils du maréchal Ney pour disculper son père des accusations portées contre lui. Rare.

Cinq statistiques des départements annexés sous le Consulat
802- ESTIENNE (Émiland). Statistique de la Batavie. Imprimée par ordre du ministre de l’Intérieur. Paris, 

Imprimerie des sourds-muets, Le Clère, Henrichs, Treuttel et Würtz, an XI, (1803), in-8, titre, 140 pp., avec deux 
tableaux dépliants hors texte, demi-basane fauve granitée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre brique, 
tranches citron mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Manque de papier au feuillet de titre du premier texte, 
avec perte de lettres ; les autres titres, salis. (1121). {220735} 1.000 €

Édition originale sous forme de livre, peu commune. 
Le texte avait connu une pré-publication dans les Annales de statistique, tome IV et V (nivôse-ventôse an XI et germinal-
prairial an XI), et il correspond à une des très rares descriptions statistiques de territoires alors non encore incorporés à la 
France (même si la République batave formait un État parfaitement satellisé). Émiland Estienne (1771-1838) était officier 
de santé et il avait servi dans l’armée « gallo-batave ».
Perrot, Statistique régionale, 96.
Reliées à la suite quatre autres statistiques départementales liées à la grande enquête demandée par le ministère de l’Intérieur 
et concernant des départements de l’actuelle Belgique : 
I. CAVENNE (François-Alexandre) : Statistique du département de la Meuse-inférieure ; approuvée pour être présentée 
au Ministre de l’Intérieur, par le citoyen Loysel, préfet (…). Maestricht, Imprimerie de �. Nypels, thermidor an X - 1802,
titre, 102 pp. 
Perrot, 417 (ne cite que l’édition de Paris). Édition corrigée, différente de celle publiée à Paris par Adrien Le Clère et que 
l’on voit ordinairement. Elle ne figure d’ailleurs pas au CCF. 
François-Alexandre Cavenne (1773-1856) était ingénieur des Ponts et Chaussées : à Maestricht, il occupa successivement 
les fonctions d’ngénieur des travaux publics (1797), commissaire du Directoire exécutif (1799), et enfin conseiller de la 
préfecture de Meuse-inférieure (1800). Ce département avait été créé dès 1795 à la suite de l’annexion de la Principauté 
de Liège, couvrant les territoires néerlandophones de l’ancien évêché. Il se situait à cheval sur la Belgique et les Pays-Bas 
actuels, correspondant au territoire actuel de la province de Limbourg dans la Région flamande en Belgique et le territoire 
de la province de Limburg aux Pays-Bas.
II. HERBOUVILLE (Charles-Joseph-Fortuné d’) : Statistique du département des Deux-Nèthes. Publiée par ordre du 
ministre de l’Intérieur. Paris, Imprimerie des sourds-muets, an X [1802], titre, 131 pp., avec 5 tableaux dépliants hors texte, 
dont 4 « in fine ». 
Perrot, 455. Le marquis d’Herbouville (1756-1829) avait été nommé dès 1799 préfet des Deux-Nèthes, département 
créé dans la partie septentrionale du duché de Brabant et dont le chef-lieu était Anvers. Il y demeura jusqu’en 1806 et son 
transfert à Lyon. 
III. DESMOUSSEAUX DE GIVRÉ (Antoine-François) : Statistique du département de l’Ourthe. Publiée par ordre du 
ministre de l’Intérieur. Paris, Imprimerie des sourds-muets, an X [1802], titre, 54 pp., avec un tableau dépliant hors texte, f. 
53-54 relié par erreur après la p. 48 et présentant des manques maladroitement réparés. 
Perrot, 491. Desmousseaux (1757-1830) fut préfet de l’Ourthe de 1800 à 1806 : créé en octobre 1795, ce département 
correspond à la partie centrale de la Principauté de Liège, et sa préfecture est l’ancienne capitale.
IV. JARDRINET : Statistique du département de Sambre-et-Meuse ; rédigée sous les yeux du citoyen Pérès, préfet, par 
le citoyen Jardrinet, membre du Conseil municipal de Namur (…). Publié par ordre du ministre de l’Intérieur. Paris, 
Imprimerie des sourds-muets, an X [1802], titre, 123 pp., avec 2 tableaux dépliants hors texte. 
Perrot, 584. Créé en octobre 1795, ce département avait Namur comme préfecture. Emmanuel Pérès de Lagesse (1752-
1833) fut quasiment son seul préfet (de 1800 à janvier 1814). 
Remarquable recueil de publications statistiques destiné à connaître sous les aspects industriels, commerciaux, agricoles, les 
départements annexés à la période du Consulat.
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803- FAIN (Agathon-Jean-François). Manuscrit de mil huit cent quatorze, trouvé dans les voitures impériales 
prises à Waterloo, contenant l’histoire des six derniers mois du règne de Napoléon. Paris, Bossange frères, 1823, 
in-8, X-[2]-338 pp., demi-veau brun, dos lisse orné de fleurons et d’aigles couronnés dorés (reliure moderne). 
Petite déchirure restaurée à la dernière page, sans atteinte au texte. (144). {197962} 200 €

Source de premier ordre, comme les précédents « manuscrits » du secrétaire du cabinet de l’Empereur, notamment en ce 
qui concerne les circonstances de l’abdication de Fontainebleau.
Davois II, 43. 

804- FANTIN DES ODOARDS (Louis-Florimond). Journal. Etapes d’un officier de la Grande Armée (1800-
1830). Paris, Plon, 1895, in-8, 514 pp., demi-chagrin bleu, dos lisse orné (reliure de l’époque). Coupes et coins 
usés. Cachet annulé. (713). {185691} 250 €

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 ».

805- FEZENSAC (Duc de). Journal de la campagne de Russie en 1812. Paris, Galliot et Dumaine, 1850, in-8, 
200 pp., carte dépliante, vélin ivoire, dos et plats orné (rel. postérieure). Reliure un peu salie, décor estompé. 
rousseurs. Ex-libris Germain Bapst. (766). {210840} 300 €

Seconde édition, la première ayant été publiée l’année précédente sans carte.

806- FLEISCHMAN (Théo). Napoléon au bivouac. La vie de l’Empereur en campagne. Bruxelles, Brepols, 1957, 
in-8, 161 pp., ill., toile verte sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Jaquette usée. Annotations au crayon. 
(1266). {213766} 30 €

807- FLEISCHMAN (Théo). Le Quartier général de Wellington à Waterloo. Charleroi, Imprimerie de Charleroi, 
1956, in-8, 40 pp., 4 planches, broché. (1211). {220760} 30 €

808- 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., percaline verte, couv. cons. 
(reliure postérieure). (126). {220577} 200 €

809- FRANCOIS (Charles). Dit le Dromadaire d’Egypte. Journal. Présenté par J. Jourquin, d’après le texte de 
l’édition originale établie par Ch. Grolleau avec une intro. critique, des pièces annexes… Paris, Tallandier, 
1984, 2 vol. in-8, XLV-1062 pp., ill. h.-t., percaline verte maroquinée, dos et plats ornés, tête dorée (reliure de 
l’éditeur). Quelques annotations au crayon dans les marges. (802). {209121} 100 €

Tulard, 570. « Importante introduction critique par J. Jourquin » qui conteste les critiques de Chuquet, apporte de 
nombreuses preuves en faveur de François et propose une réhabilitation de son témoignage ».

810- FRECHE (L.). Dans le sillage de Napoléon. Mémoire de mes campagnes (1803-1809). Pub. par F. E. 
Beaucour. Préf. de J. Tulard. Levallois, Centre d’Études Napoléoniennes, 1994, gr. in-8, 134 pp., nombreuses ill. 
in-t. dont cartes, broché. (1181). {69668} 40 €

Plus que de véritables mémoires, il s’agit d’un journal de route où l’on trouve quelques notes personnelles, enrichi d’une 
iconographie et des notes érudites du professeur Beaucour.
Tiré à 500 exemplaires.

811- FREMEAUX (Paul). Sainte-Hélène, les derniers jours de l'Empereur. Paris, Flammarion, 1908, in-12, XXI-
421 pp., demi-chagrin vert olive, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’époque). Papier jauni. Ex-libris Victor 
Olivet. (130). {210346} 70 €

812- FUNCKEN (Liliane). L'Uniforme et les armes des soldats du Premier Empire. Paris, Casterman, 1968-1969, 
2 vol. in-4, 155 pp. et 156 pp., nbses ill. in et h.-t. en couleurs, index, cartonnage illustré (reliure de l’éditeur). 
(708). {92496} 30 €

813- GABORY (Emile). Napoléon et la Vendée. Paris, Perrin, 1914, petit in-8, VII-507 pp., carte dépliante, 
broché. (735). {196637} 30 €

814- GACHOT (Edouard). La Deuxième campagne d'Italie (1800). Paris, Perrin, 1899, in-12, VI-340 pp., 
toile brune à la Bradel (reliure moderne). Quelques rousseurs. Annotations au crayon dans les marges. (137). 
{220501} 80 €

815- GACHOT (Edouard). Histoire militaire de Masséna. La Troisième Campagne d’Italie (1805-1806). Guerre 
de l’an XIV. Expédition de Naples. Le vrai Fra Diavolo. Lettres inédites des princes Eugène et Joseph Napoléon. 
Paris, Plon, 1911, in-8, 404 pp., frontispice, 3 planches, 3 cartes dépliantes, demi-basane fauve, dos à nerfs (rel. 
postérieure). Dos un peu passé. (140). {220516} 120 €
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816- GARCIA DEL BARRIO (Manuel). Sucesos militares de Galicia en 1809 y operaciones de la presente guerra. 
Cadix, Imprenta de Vicente Lema, 1811, in-8, [2]-VII-111-27 pp., cartonnage Bradel de papier cerise, dos 
lisse, pièce de titre cerise en long, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Bon exemplaire. (167). 
{185739} 500 €

Édition originale très rare (l’ouvrage fut réimprimé en 1891, puis en 2005), qui se décline en deux formats : in-4 de 95-
19 pp. ; in-8 (notre exemplaire).
On sait peu de choses sur l’auteur, qui revint d’Amérique pour participer à la Guerre de l’Indépendance sous les ordres 
de Cuesta. Il fut fait prisonnier par les Français à plusieurs reprises, et fut élevé au grade de lieutenant colonel par la Junte 
centrale de Cadix, seule autorité espagnole indépendante alors dans la Péninsule. Le 5 avril 1809, il fut choisi par les 
patriotes galiciens comme commandant général pour la Galice où il organisa des troupes pour lutter contre les armées de 
Ney et de Soult. Il se distingua au siège de Tuy, et dans les escarmouches de Puente Cesures, Puente Ledesma, Sampayo et 
Padrón. Le 8 juin 1809, il fut nommé colonel.
Sepulveda II, 69. Un seul exemplaire de l’originale au CCF (BnF). Apparemment pas dans Palau.

817- GARROS (Louis). Quel roman que ma vie ! Itinéraire de Napoléon Bonaparte (1769-1821). Paris, Éditions 
de l’Encyclopédie Française, 1947, fort gr. in-8, 518 pp., 24 planches, index, toile verte à la Bradel (reliure de 
l’époque). Dos passé. (727). {220625} 80 €

818- GAUDEUL (F.). La Bataille de Saint-Pierre-d'Irube (13 décembre 1813). Bayonne, Imprimerie du Labourd, 
1979, in-8, 28 pp., 3 cartes dépliantes, broché. {220714} 50 €

Extrait du Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, n°  135, 1979.

819- GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Mémoires, souvenirs, opinions et écrits. Paris, A. Colin, 1926, 3 vol. 
in-8, VIII-336 pp., 599 pp. et 331 pp., bradel percaline brune, dos orné (rel. moderne). (838). {102481}300 €

Réimpression en fac-similé de la première édition de 1826, pour les tomes I et II, le tome III (supplément aux Mémoires) 
de la première édition de 1834.

820- GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Supplément aux Mémoires et Souvenirs. Paris, Gœtschy, 1834, in-8, 
317 pp., broché. (1237). {169662} 200 €

Publié 8 ans après les Mémoires, « le supplément est constitué par un recueil d’anecdotes, une note critique sur les mémoires 
de B … (Bourrienne), un mémoire sur le cadastre (1808) et différents documents.

821- GAVAND (J.-P.). Les Crimes des Fédérés, moyens d’anéantir cette secte d’anarchistes, et de cimenter le trône 
des Bourbons. Lyon, Guyot frères, 1815, in-8, 95 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. (1244). 
{164109} 120 €

Pièce imprécatoire d’un royaliste convaincu contre le retour de Napoléon aux Cent-Jours et toute la période révolutionnaire. 
Ce Gavand, guère connu que par ses Vendéennes, semble un bon petit soldat du parti des lis, mais on ne peut rien en dire 
de plus.

822- GAY DE VERNON (Simon-François). Vie du maréchal Gouvion Saint Cyr. Paris, Firmin-Didot, 1856, in-8, 
XII-548 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure moderne). Dos passé. Petites taches 
brunes aux premiers feuillets sans atteinte au texte. (124). {220646} 200 €

823- GENOT (Rémy). François Lhuillier, 1759-1837. Du laboureur au baron de l’Empire. Chalon-sur-Saône, 
2009, in-4, 479 pp., ill., broché. (1041). {213695} 70 €

Tiré à 100 exemplaires.

824- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). Napoléon et les cardinaux noirs (1810-1814). 
Paris, Perrin, 1895, in-12, IV-291 pp., index, demi-chagrin vert olive, dos lisse orné d’un fleuron, tête dorée, 
couv. cons. (reliure de l’époque). Ex libris Victor Olivet. Bon exemplaire. (133). {210347} 60 €

825- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). Napoléon et ses récents historiens. Paris, Perrin 
et Cie, 1896, in-12, IX-347 pp., index, demi-chagrin crème, dos lisse orné, couverture conservée, tête dorée 
(reliure de l’époque). Ex-libris Victor Olivet. Bon exemplaire. (130). {210342} 60 €

826- GILLOT (Gaston). Un aide de camp de Napoléon. Le Général Le Marois. Préf. du général Weygand. Paris, 
Éditions du Conquistador, 1957, in-8, 251 pp., cartes in-t. et 8 planches, broché. (890). {185708} 40 €

827- GIRAULT (Philippe-René). Les Campagnes d'un musicien d'état-major pendant la République et l'Empire, 
1791-1810 ; intro. par F. Masson. Deuxième édition. Paris, Ollendorff, 1901, in-8, XXIII-270 pp., demi-
chagrin aubergine, dos à nerfs, filets dorés, tête marbrée, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos légt passé, qqs 
rousseurs. Bon exemplaire. (716). {185856} 200 €

Tulard, addendum. « Ces mémoires donnent le point de vue du musicien qui ne voit les combats qu’à l’arrière. Le problème 
du gîte y occupe une place plus grande que la conquête de la gloire, nous offrant ainsi un aspect pittoresque de la campagne 
de 1809 ».
Nouvelle édition publiée par Frédéric Masson.
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828- GODIN (A.-L.-J.). Histoire de Buonaparte, depuis sa naissance jusqu’à ce jour. Seconde édition. Paris, 
Ménard et Desenne, Fils, 1817, 2 vol. in-12, 356 pp. et 440 pp., frontispice à chaque volume, basane brune, dos 
lisse orné de fleurons et de semis de petits losanges dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Petits trous de 
vers sans gravité aux dos et sur les mors. (759). {210589} 100 €

829- GOLDSMITH (Lewis). Histoire secrète du cabinet de Napoléon Buonaparte, et de la cour de Saint-Cloud. 
Nouvelle édition. À Londres, de l'Imprimerie de T. Harper Le Jeune, À Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 
1814, 2 tomes en un vol. in-12, 210 pp. et 167 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure postérieure). Petites 
usures sur les mors, sur les coins et certains nerfs. Qqs rousseurs. Ex-libris H. Lambert. (703). {198119} 80 €

L’ouvrage est un pamphlet contre l’entourage de Napoléon. L’édition originale, rédigée en français, date de 1810. Lewis 
Goldsmith, (1780-1846), publiciste à convictions adaptables, avait commencé par prêter sa plume au gouvernement 
français, contre son pays natal. Retourné en Angleterre en 1809, il changea aussitôt d’orientation. Il revint en France sous 
la Restauration et y défendit la cause des Bourbons.

830- GONNEVILLE (Aymar-Olivier Le Harivel de). Souvenirs militaires. Publiés par la comtesse de Mirabeau, 
sa fille, et précédés d’une étude par le général baron Ambert. Paris, Didier, 1875, in-8, LXX-393 pp., demi-
chagrin vert à coins, dos à nerfs, tranches dorées (reliure de l’époque). Coins émoussés. Qqs rousseurs. (151). 
{197984} 250 €

Édition originale.
Tulard, 642. « Ces souvenirs d’un fils d’émigré entré dans la cavalerie en 1804, sont partulièrement intéressants pour la 
campagne de 1805 en Italie, Eylau, la Silésie, l’Espagne, le siège de Hambourg, la Corse sous la Première Restauration, la 
Normandie pendant les Cent-Jours ».
Envoi de la comtesse de Mirabeau.

831- GOURGAUD (Gaspard). Campagne de dix-huit cent quinze, ou Relation des opérations militaires qui ont 
eu lieu en France et en Belgique, pendant les Cent-Jours ; écrite à Sainte-Hélène. Paris, P. Mongie aîné, 1818, 
in-8, [4]-IV-240 pp., 1 carte et 4 tableux dépliants demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de fleurons et filets 
dorés (reliure de l’époque). Dos frotté. (151). {197964} 300 €

Édition parue l’année de l’originale (qui porte l’adresse de Londres). Comme l’on sait, l’ouvrage est le fruit des entretiens 
de Napoléon avec Gourgaud sur sa dernière campagne : il reflète surtout la façon dont l’Empereur voulait que la postérité 
perçût son action.
Davois II, 74. Meulenaere, Waterloo, 127.
Relié à la suite : Lettre au Général Gourgaud sur la relation de la campagne de 1815, écrite à Sainte-Hélène, Paris, 
Librairie Constitutionnelle de Brissot-�ivars, janvier 1819, [2]-65 pp.

832- GOURGAUD (Gaspard). Journal de Sainte-Hélène (1815-1818). Édition augmentée d’après le texte original, 
intro. et notes par Octave Aubry. Paris, Flammarion, 1944-1947, 2 vol. in-8 carré, 341 pp. et 365 pp., broché. 
(1059). {136492} 80 €

Bonne édition critique.

833- GOUVION-SAINT-CYR (Laurent de). Mémoires (1812-1813). Suivis de pièces justificatives. Paris, 
Remanences, 1982, 2 vol. in-8, 352 pp. et 547 pp., ill. et cartes h.-t., basane maroquinée violine, dos et plats 
ornés, tête dorée (reliure de l’éditeur). (895). {213471} 200 €

Réimpression des deux derniers volumes des Mémoires de Gouvion sur l’Empire, augmentée d’une importante présentation 
par Jacques Jourquin et enrichi d’une iconographie.

834- GRESSOT (Michel). La Carrière contrastée d’un soldat jurassien à une époque de transition. Le Général baron 
François-Joseph-Fidèle de Gressot (Délémont 1770 - Saint-Germain-en-Laye 1848). Tramelan, Imprimerie du 
Progrès, 1971, in-8, 185 pp., avec 11 illustrations hors-texte, bibliographie, broché. (887). {160122} 70 €

835- GROSS. Souvenirs inédits sur Napoléon. D’après le Journal du Sénateur Gross, conseiller municipal de 
Leipzig (1807-1815). Pub. par le cap. Veling. Paris, Chapelot, s.d., (1900), in-12, XI-197 pp., broché. Dos 
abîmé. (1261). {96978} 180 €

Tulard, 654. « Si le document est authentique, il est de premier ordre sur l’état d’esprit de la bourgeoisie de Leipzig entre 
1806 et 1815 ».

836- GUITRY. L'Armée de Bonaparte en Egypte, 1798-1799. Paris, Flammarion, s.d., in-8, XXI-373 pp., percaline 
souple bleue, premier plat orné (reliure de l’éditeur). Dos, coiffes et coins usés. {220574} 80 €

Contient de nombreux extraits de mémoires inédits.

837- HOLZHAUSEN (P.). Les Allemands en Russie avec la Grande Armée. 1812. Traduction française du 
commandant breveté Minart, avec une préface de M. Frédéric Masson. Paris, Fournier, 1914, gr. in-8, XI-
382 pp., carte dépliante, index, bibliographie, bradel demi-percaline rouge, dos orné, couv. cons. (reliure de 
l’époque). (140). {220573} 250 €



Le Curieux106

CONSULAT  EMPIRE

838- JOMINI (Henri de). Souvenirs de 1815. Atlas portatif pour servir à l’explorateur des champs de bataille de 
Waterloo et de Ligny. Bruxelles, Gérard, 1851, in-8, 16 pp., 3 cartes et plans dépliants en couleurs, 1 frontispice, 
broché, couverture illustrée. Couverture usée. Rousseurs sur le frontispice. Cachet. (694). {220756} 200 €

839- JONES (J.). Journaux des sièges entrepris par les alliés en Espagne pendant les années 1811 et 1812. Suivis de 
deux discours sur l’organisation des armées anglaises et sur les moyens de les perfectionner. Traduit de l’anglais 
par M. G. Paris, Ancelin et Pochard, 1821, in-8, VIII-XVI-464 pp., 9 planches dépl. (plans, cartes, coupes), 
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Reliure défraîchie, coiffe absente, dos 
frotté, épidermures, mors usés, petits trous de vers. Fortes rousseurs, taches d’encre angulaires sur qqs pages, 
qqs notes en marge. Cachets (annulés). (655). {198886} 500 €

Tulard, 744. « L’auteur a servi comme officier du génie lors des sièges qu’il relate. Il publie cet ouvrage pour analyser les 
motifs qui ont amené l’échec de ces différents sièges ».

840- KER PORTER (Robert). Histoire de la campagne de Russie, pendant l’année 1812, contenant des détails 
puisés dans des sources officielles, ou provenant de récits français interceptés et inconnus jusqu’à ce jour ; 
ouvrage accompagné de plans de mouvemens des deux armées pendant leur marche en avant et leur retraite. 
Traduit de l’anglais sur la sixième édition par Mr ******. Avec des notes explicatives et critiques tirées des 
différens ouvrages qui ont paru en France sur cette campagne célèbre. Paris, J. G. Dentu, 1817, in-8, [2] ff. n. 
ch., iv pp., 426 pp., avec deux grands plans dépliants hors texte, demi-basane fauve, dos lisse orné de guirlandes 
et fleurons dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’époque). Charnières fendues, manques et déchirures au dos. 
(1184). {220682} 200 €

Unique traduction française de An account [puis : a narrative] of the campaign in Russia, during the year 1812, qui était paru 
à l’adresse de Londres en 1813, et est également peu courant malgré plusieurs éditions.
Le dessinateur et peintre écossais Robert Ker Porter (1777-1842) avait réalisé en 1811 un voyage à Saint-Pétersbourg au 
cours duquel il avait épousé la fille du prince Fiodor de Cherbatov. C’est comme résident en Russie qu’il assista en 1812 
à l’invasion française.
Davois II, 122.

841- KIRCHEISEN (Friedrich Max). Napoléon (1769-1821). Trad. de l’allemand par Jean-Gabriel Guidau. Paris, 
Plon, 1943, 2 vol. in-8, II-316 pp. et 380 pp., index, tables, broché. (1216). {96456} 40 €

Le chocolat aussi est patriotique
842- KNÖTEL (Richard). Stollwerck Sammel-Album n°  14. Aus grosser Zeit. 1813-1815. Männer und Taten der 

Befreiungskriege in 144 Originalbildern. Cologne-Berlin-Vienne, frères Stollwerck, 1913, in-4, 25 ff.n.ch., dont 
le titre, 12 feuillets de papier fort regroupant 144 petites vignettes en couleurs insérées dans des onglets, et 12 
feuillets de papier fin comportant les légendes en regard, percaline bordeaux, dos lisse, plats illustrés de décors 
patriotiques noir et or (reliure de l’éditeur). Coupes frottées. (1076). {220662} 120 €

Un des albums de vignettes en couleurs par Knötel père (1857-1914), à collectionner et à assembler, toutes concernant les 
acteurs et les grandes étapes des « Befreiungskriege » et de l’effondrement de l’Empire napoléonien, publié du centenaire de 
la Campagne de Saxe, qui fut célébré outre-Rhin avec une ferveur kolossale et toute wilhelminienne.
Stollwerck GmbH est une chocolaterie allemande fondée en 1839 à Cologne par Franz Stollwerck ; développée 
internationalement par ses cinq fils, elle marquait ici sa volonté bien patriotique de contribuer au récit national prussien 
(dont la Rhénanie faisait partie depuis 1815). L’entreprise existe toujours, mais a été rachetée en 2002 par Barry Callebaut.

843- [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., demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Sans la carte 
dépliante comme dans la plupart des exemplaires. Dos usé, manque à la coiffe supérieure. Cachet (annulé). 
(1230). {185839} 150 €

844- LA BASTIDE (G.). Le général de division comte Heudelet (1770-1857). Par son arrière petit-fils. Moulins, 
Crépin-Leblond, 1938, in-12, 242 pp., front., 3 pl. h. t dt 1 plan dépl., broché. {84706} 100 €

Relation de l’histoire militaire du général Heudelet, qui s’est illustré à Austerlitz, en Pologne, en Espagne et au Portugal.

845- LABARRE (Louis). Vertus & gloires de l'Empire. Bruxelles, Imprimerie P.-J.-D. de Somer, 1869, in-16, 
VII pp., pp. 9-142, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). (760). 
{220651} 80 €

Unique édition de ce recueil de poésies généralement satiriques ayant pour thèmes principaux les illustrations de l’Empire.
Louis Labar dit Labarre (1810-1892) était en effet un journaliste belge de tendance républicaine radicale : il avait pris part 
à la révolution de 1830 contre Guillaume Ier. Celle-ci s’étant toutefois conclue par un régime monarchique, il en avait 
désapprouvé l’issue. Par la suite, il s’opposa par la plume aux vélléités de Napoléon III de se faire reconnaître l’annexion 
de la Belgique.
Absent de Davois. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Bibliothèque �iers, Toulouse).
Vignette ex-libris Bibliotheca Hoogstoeliana.

846- LABAUME (Eugène). Relation circonstanciée de la Campagne de Russie. Troisième édition. Paris, Panckoucke 
et Magimel, 1814, in-8, VIII-443 pp., 2 cartes dépliantes, demi-basane brune, dos à nerfs (reliure postérieure). 
Qqs rousseurs. Dos frotté. (727). {220632} 120 €
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Tulard, 787. « Point de vue d’un témoin oculaire qui a pris des notes en utilisant comme encre de la poudre à canon délavée 
dans de la neige fondue. Ces souvenirs doivent sans doute à leur hostilité à l’égard de Napoléon, leur énorme succès sous 
la Restauration ».
Publiée la même année que l’originale.

847- LACHOUQUE (Henry). Napoléon à Austerlitz. Préface de la comtesse de Witt. Paris, G. Victor, 1961, in-8, 
401 pp., planches, bibliographie et index, broché sous jaquette illustrée. Jaquette usée. (1167). {209125} 40 €

848- LACROIX (Pamphile de). Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution de Saint-Domingue. À Paris, 
Chez Pillet Ainé, 1819, 2 vol. in-8, XV-416 pp. et 350 pp., 1 f. d’errata, une carte et un plan dépliants, demi-
basane acajou, dos lisse, filets dorés (reliure postérieure). Dos passé. (143). {210599} 1.000 €

Édition originale. 
Né dans le Gard en 1774, mort en 1841, Pamphile de Lacroix « sert dans la Garde nationale de Montpellier, puis dans 
l’armée. Il est blessé en Italie en 1798, prend Capoue puis Naples, combat à la Trebie, assure la retraite, puis revient avec 
Bonaparte, participe à l’attaque du fort de Bard, puis à la bataille de Marengo. Devenu général, il est envoyé à Saint-
Domingue. Il a laissé sur l’expédition un passionnant témoignage (…) De retour en France, il sert à Ulm, mais un accident 
avec le capitaine Mirdonday, son ancien aide de camp, compromet sa carrière. Il reçoit un commandement en Allemagne 
en 1812. Mais, le 22 mars 1813, il se retire à Lyon sans attendre les ordres. Traduit devant une commission militaire, il est 
destitué. Il est néanmoins réintégré dans son grade le 3 juin 1814, exercera divers commandements sous la Restauration et 
sera fait vicomte le 10 août 1822 ». (Dictionnaire Napoléon). 
Les planches représentent : un Plan du siège de la Crête à Pierrot par l’armée française, un tableau hors-texte dépliant : État 
général des forces de terre et de mer employées à l'expédition de Saint-Domingue, sous le gouvernement du capitaine-général 
Leclerc, une grande carte hors-texte dépliante avec limites coloriées : Carte générale de l’Ile de St Domingue dressée pour servir 
à l’usage des mémoires du lieutenant général Baron Pamphile de Lacroix par le Ch. Lapie géographe 1819.
Tulard 801 : « Importants souvenirs ». Dictionnaire Napoléon, p. 1014 : « passionnant témoignage ». 
Sabin, 38496.

849- LAFFARGUE (Général A.). Jean Lannes, maréchal de France, duc de Montebello. Auch, Imprimerie Bouquet, 
1975, in-8, 304 pp., nbses ill. et photos in-t., broché. Qqs annotations au crayon. (1262/727). {146028}30 €

Tout ce qui a paru de cette série sous le Consulat et l’Empire
850- LANDON (Charles-Paul). Annales du Musée et de l'École moderne des beaux-arts. Recueil de gravures au 

trait, d’après les principaux ouvrages de peinture, sculpture ou projets d’architecture, qui, chaque année, ont 
remporté le prix, soit aux écoles spéciales, soit aux concours nationaux ; les productions des artistes en tous 
genres, qui, aux différentes expositions, ont été citées avec éloges ; les morceaux les plus estimés de la galerie 
de peinture ; la suite complète de celle des Antiquités ; édifices publics, etc. Rédigé par le C. Landon (…). 
Paris, Imprimerie de Didot jeune [puis : ] de Chaigneau aîné [puis : ] des Annales, an IX - 1801-1812, 26 vol. 
in-8, avec 1818 (sur 1819) planches hors texte gravées au trait, ou en taille-douce ombrée (vol. XVIII-XXI), 
veau fauve granité, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison vertes, encadrement de 
hachuré, guirlande et ondulé dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée 
en encadrement sur les contreplats, gardes de papier bleu marbré (rel. de la Restauration). Quelques volumes 
présentent de petites épidermures. (1323). {220775} 2.000 €

Édition originale de cette grande série iconographique, qui connut une seconde édition en 1824-1829. L'ouvrage peut 
être considéré comme un quasi-périodique, et c'est lui qui a fait connaître le peintre Landon (1761-1826). L'ouvrage lui 
procura en 1816 le poste de conservateur des tableaux de la couronne, en remplacement de Dufourny.
À partit du volume complémentaire XVII, la série se complète tous les deux ans (années des salons) d'un tome 
supplémentaire, ou de deux (cf. infra).
I. [2] ff. n. ch., viij pp., 148 pp., avec 73 planches hors texte, dont un frontispice. - II. viij pp., vj pp., 140 pp., avec 72 (sur 
73) planches, manque la planche II (Androclus et le lion dans le désert). III. x pp., pp. 9-152, avec 73 planches dont un titre-
frontispice. - IV. [3] ff. n. ch., v pp., pp. 9-152, avec 73 planches dont un titre-frontispice. - V. viij pp., vj pp., pp. 9-152, 
avec 73 planches dont un titre-frontispice. - VI. [4] ff. n. ch., vj pp., pp. 9-152, avec 72 planches dont un titre-frontispice 
(les planches 45 & 46 forment un seul dépliant). - VII. [3] ff. n. ch., vj pp., pp. 9-151, avec 72 planches dont un titre-
frontispice (les planches 1 & 2 forment un seul dépliant). - VIII. [3] ff. n. ch., vj pp., pp. 9-152, avec 72 planches dont 
un titre-frontispice (les planches 61 & 62 forment un seul dépliant). - IX. [3] ff. n. ch., v pp., pp. 9-147, avec 68 planches 
dont un titre-frontispice (les planches 13 & 14 forment un seul dépliant, ainsi que les 21-22-23 et 61-62-63). - X. [3] ff. n. 
ch., v pp., pp. 9-148, avec 70 planches dont un titre-frontispice (les planches 49 & 50 forment un seul dépliant, ainsi que 
les 45-46-47). - XI. [3] ff. n. ch., vj pp., pp. 9-149, avec 71 planches dont un titre-frontispice (les planches 1 & 2 forment 
un seul dépliant, ainsi que les 37-38). - XII. [3] ff. n. ch., vj pp., pp. 9-152, avec 70 planches dont un titre-frontispice (les 
planches 1 & 2 forment un seul dépliant, ainsi que les 45-46-47). Les planches 35 et 36 sont interverties. - XIII. [3] ff. n. 
ch., vj pp., pp. 9-152, avec 71 planches dont un titre-frontispice (les planches 1-2-3 forment un seul dépliant). - XIV. [3] 
ff. n. ch., iv pp., pp. 9-148, avec 67 planches dont un titre-frontispice (les planches 1 & 2 forment un seul dépliant, ainsi 
que les 25-26, 33-34, 65-66 et 69-70). - XV. [3] ff. n. ch., iv pp., pp. 3-140, avec 67 planches dont un titre-frontispice 
(les planches 1-2-3 forment un seul dépliant, ainsi que les 7-8-9 et 13-14). - XVI. [3] ff. n. ch., x pp., pp. 11-138, avec 63 
planches dont un titre-frontispice (les planches 1 & 2 forment un seul dépliant, ainsi que les 9-10, 23-24, 37-38-39, 57-
58-59 et 70-71-72), le dernier feuillet (137-138, Avis de l’éditeur) a été relié avant le début du texte.
XVII. Tome complémentaire (1809) : 209 pp., avec 100 planches dont un frontispice (les planches 1-2, 5-6, 9-10, 17-18, 
25-26, 49-50-51-52 et 107-108 figurant à chaque fois sur un seul dépliant).
XVIII.-XXI. Paysages et tableaux de genre (1805-1808) : [4] ff. n. ch., iv pp., pp. 9-97 ; [2] ff. n. ch., v pp., pp. 5-88 ; [3] ff. 
n. ch., iij pp., pp. 3-76 ; 80 pp., iij pp., avec en tout 289 planches.
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XXII-XXIII. Salon de 1808. Recueil de pièces choisies parmi les ouvrages de peinture et de sculpture exposés au Louvre 
le 14 octobre 1808, at autres productions nouvelles et l’explication des sujets, un examen général du salon, et des notices 
biographiques sur quelques artistes morts depuis la dernière exposition : viij pp., 112 pp. ; 150 pp., avec en tout 116 
planches hors texte (nombreux dépliants réunissant 2 à 3 numéros).
XXIV. Salon de 1810 (…) : 124 pp., avec 60 planches hors texte, la table (pp. 121-124) a été relié entre les pp. 8 et 9.
XXV-XXVI. Salon de 1812 (…) : 104 pp. ; 128 pp., avec en tout 126 planches hors texte (nombreux dépliants réunissant 
2 à 3 numéros).
Après le salon de 1812, la collection a été continuée pour les salons de 1814, 1817,1819, 1822, 1824, 1827, 1831 et 1833. 
Nous n’avons pas ces volumes.
Brunet III, 813-814.
Bel exemplaire, dans une élégante reliure uniforme.

851- LARREY (Dominique-Jean). Mémoires et campagnes. Première réédition des cinq volumes de l’édition 
originale parue de 1812 à 1841. Lettre-préface de Dr André Soubiran. Paris, Rémanences, 1983-1984, 5 
forts vol. in-8, nbses ill. et cartes, percaline rouge aux armes de Larrey, tête dorée (reliure de l’éditeur). (150). 
{220643} 250 €

Seule réédition bien complète du 5e volume. L’édition originale de cet ouvrage est de toute rareté et le cinquième volume 
(« Relation Médicale de Campagnes et Voyages de 1815 à 1840 » ) est tout à fait introuvable.
Tirée à 1500 exemplaires numérotés, cette édition est augmentée d’illustrations et de cartes ainsi que d’un index.

852- LASSERRE (B.). Les Cent-Jours en Vendée. Le général Lamarque et l’insurrection royaliste. D’après les 
papiers inédits du général Lamarque. Paris, Plon, 1906, in-12, III-417 pp., index, percaline rouge, couv. cons. 
(rel. moderne). (1223). {109638} 60 €

853- LAUGIER (César de). Epopées centenaires. La Grande Armée Récits. Traduits pour la première fois de l’italien 
par Henry Lyonnet. Paris, Fayard, s.d., in-8, 189 pp., portrait-frontispice et ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos 
à nerfs, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (160). {220561} 100 €

Tulard, 856. « Souvenirs pittoresques d’un officier de la garde du Prince Eugène » sur la campagne de Russie.

854- 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., toile verte à la Bradel (rel. moderne). Dos passé. 
(836). {220585} 120 €

Tulard, 863 : « Récit naïf et souvent bavard des tribulations d’un sergent à Hohenlinden, Ulm (où il est blessé), Iéna et 
enfin l’Espagne où le ton s’élève pour décrire les horreurs de la guerre. » 

855- [LE MAOUT (Emile)]. Pourquoi Napoléon perdit la bataille de Waterloo. Cherbourg, Le Maout, s.d., (1900), 
in-8, 16 pp., broché. (694). {220759} 30 €

856- LEJEUNE (Louis-François). Sièges de Saragosse. Histoire et peinture des événements qui ont eu lieu dans 
cette ville ouverte pendant les deux sièges qu’elle a soutenus en 1808 et 1809. Paris, Firmin-Didot, 1840, in-8, 
VII-269 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de fleurons dorés, fer du lycée Michelet à froid sur le premier 
plat (reliure de l’époque). Fortes rousseurs. (770). {197997} 200 €

Tulard, 891.
Manque le plan, comme souvent.

857- LETTRES interceptées par les Russes durant la campagne de 1812. Publiées d’après les pièces communiquées 
par S.E. M. Goriaïnow et annotées par Léon Hennet et le Commandant E. Martin. Avec une introduction 
par F. Masson. Paris, La Sabretache, 1913, grand in-8, XVI-440 pp., index, demi-toile verte à la Bradel (rel. 
moderne). (1072). {220530} 250 €

Ensemble de 249 lettres prises par les Cosaques presque dès le début de l’expédition de Russie et qui furent réunies par 
l’État-major russe, puis classées aux Archives de l’État. L’appendice est formé de lettres officielles, de lettres saisies par 
Maret, duc de Bassano, et conservées aux Archives des Affaires Étrangères, et de lettres confiées à M. de Krudener pour être 
remises en Russie, et saisies par la Police.

858- LIBERT (Fr.). Waterloo. (Le centenaire de la bataille). Récit de la célèbre journée du 18 juin 1815, publié à 
l’usage des touristes et de la jeunesse des écoles. Waterloo, Camuzet, s.d., (1915), in-8, 58 pp., nbses ill. in-t., 
broché. (694). {220761} 40 €

859- [LINGAY (Joseph)]. Histoire du cabinet des Tuileries, depuis le 20 mars 1815, et de la conspiration qui a 
ramené Buonaparte en France. Troisième édition, corrigée et augmentée. Paris, Chanson, Delaunay, 1815, in-8, 
XII-92 pp., broché sous couverture d’attente de papier bouteille. Couvrure un peu salie. (1255). {161021}  

80 €
Lingay était le rédacteur du Nain vert ; il donne là un pamphlet violemment anti-bonapartiste.

860- LOWE (Hudson). Dans la chambre de Napoléon mourant. Journal inédit sur l’agonie et la mort de 
l’Empereur. Publié par Paul Frémeaux. Paris, Mercure de France, 1910, in-12, 245 pp., demi-chagrin marron 
glacé, dos lissé orné d’un fleuron, tête dorée. (reliure de l’époque). Ex libris Victor Olivet. Bon exemplaire. (143). 
{210343} 80 €
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Tulard, 921 : « Le journal publié par Paul Frémeaux fait partie d’une collection de papiers laissée par le gouverneur et 
conservée au British Museum. » 

861- MADELIN (Louis). Fouché (1759-1820). Paris, Plon, 1955, petit in-8, 396 pp., demi-maroquin noir à coins, 
dos lisse, couv. et dos cons. (rel. moderne). Bon exemplaire. (1255). {169861} 60 €

862- [MANIÈRE]. Souvenirs d'un Canonnier de l'Armée d'Espagne, 1808-1814 ; publié par G. Bapst. Paris, 
Rouam, 1892, in-4, IV-56 pp., 6 pl., bradel percaline noire, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). 
Rousseurs éparses. (161). {133008} 350 €

Tulard, 950 : « Trompette à quinze ans, il passe en Espagne avec Victor, est à Somo-Sierra, décrit le siège de Cadix puis 
la retraite de Soult sur Valence et la campagne de France. En fait il s’agit de notes prises par Bapst à partir de confidences 
orales de Manière, aussi le récit quelque peu arrangé est-il des plus suspects. » 
Mémoires tirés à 250 exemplaires, celui-ci sur papier d’Arches, orné de 6 lithographies sur Chine par Lunois.

863- Le MANUSCRIT des Carabiniers. Paris, Librairie Bruno Sepulchre, 1989, in-8, VIII-290 pp., qques 
illustrations in-t., broché, couverture illustrée. Anecdotiques annotations au crayon sans gravité. (766/683). 
{132983} 40 €

Témoignage de premier ordre sur les campagnes de la Révolution et de l’Empire.
Seule réimpression de la rarissime édition originale de 1894. Cette dernière était la publication par le général Vanson du 
manuscrit de l’officier de cavalerie Augustin-François-Marie Albert (1768-1833), déposé à la bibliothèque de Lunéville.

864- MARBOT (Marcellin). Mémoires. Paris, Plon, s.d., 3 vol. in-8, frontispice à chaque volume, 2 fac-similés dont 
1 dépliant, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, sous étui cartonné (reliure de 
l’époque). Rousseurs, parfois fortes. Frottements sur l’étui. (763). {198916} 200 €

Tulard, 952.

865- MARCEL (Nicolas). Campagnes en Espagne et en Portugal, 1808-1814. Mises en ordre, annotées et publiées 
par le commandant Var. Deuxième édition. Paris, Plon, 1913, in-12, XI-265 pp., portrait-frontispice, toile 
verte (reliure moderne). (837). {220587} 120 €

Tulard, 953 : « Le récit se limite aux combats du 69e de ligne en Espagne, sans dissimuler les cruautés des Français (p. 43) 
et la vie amoureuse des soldats (p. 49). Le récit s’achève sur la bataille de Toulouse. » 

866- MARGERAND (J.). Les Aides de Camp de Bonaparte, 1793-1804. Paris, Pierre Bossuet, 1931, in-12, VI-
171 pp., 6 planches, tableau chronologique, demi-chagrin marron glacé, dos lisse orné d’un fleuron, tête dorée, 
couv. cons. (Asper). Petite épidermure au dos. Ex libris Victor Olivet. (133). {210349} 120 €

867- [MARGUERIT-MONTMESLIN (N.-Guillaume de)]. De l'Assassinat de Monseigneur le Duc d'Enghien, 
et de la justification de M. de Caulaincourt. À Orléans, et se trouve à Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 
1814, in-8, 50 pp., broché sous couverture d’attente. Rousseurs. (1184). {210417} 70 €

La brochure réagit aux articles apologétiques que Caulaincourt avait fait insérer dans la presse dès les 26 et 27 avril 1814, 
pour s’exonérer de toute responsabilité dans l’affaire du Duc d’Enghien.

868- MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de). Mémoires du duc de Raguse de 1792 à 1841. Imprimés 
sur le manuscrit original de l’auteur. Paris, Perrotin, 1857, 9 vol. in-8, env. 440 pp. par vol., portrait de 
Marmont, (T. I), portrait en couleurs (procédé Digeon) du duc de Reichstadt (T. IX), 4 fac-similés dépl., 2
cartes dépl., 1 tableau dépl., demi-chagrin prune, dos à nerfs (rel. postérieure). Qqs rousseurs. Dos un peu passé. 
Bon exemplaire. (1037). {220507} 800 €

Tulard, 963. « De premier ordre pour la jeunesse de Bonaparte, mais seulement pour cette période. Marmont ne déclare 
t-il pas admirer le jeune officier et mépriser l’Empereur ? Ces mémoires, très détaillés sur toutes les campagnes du duc de 
Raguse, appellent donc bien des réserves non seulement en raison du caractère tardif de leur rédaction mais aussi de leur 
volonté de présenter constamment l’auteur sous un jour favorable par rapport à Napoléon. Ce plaidoyer fut réfuté par 
Laurent de l’Ardèche en 1857. Viel-Castel, dans la Revue des Deux Mondes, du 15 mars 1858, porte également un jugement 
hostile. Il dénonce le ton de dénigrement absolu avec lequel l’auteur parle des personnes politiques et militaires en rapport 
avec lui ».
Fierro, 957. Bertier, 686.

869- MARTIN (Emmanuel). La Gendarmerie française en Espagne et en Portugal (Campagnes de 1807 à 1814). 
Paris, Léautey, 1898, gr. in-8, 478 pp., ill., broché, couverture illustrée. Couverture abîmée. Envoi. (775). 
{198642} 200 €

Tiré à 1.000 exemplaires numérotés, illustré de 8 planches en couleurs, 2 cartes en couleurs, 9 gravures et 4 cartes en noir.

870- MARTIN (Paul). Causes de la défaite de l'armée française à Waterloo, avec un plan du champ de bataille 
indiquant la position des armées à l’ouverture du feu (midi). Paris, E. Dubois, 1909, in-8, 56 pp., plan in-t., 
broché. (688). {220758} 80 €

871- MARTINEAU (Gilbert). Napoléon à Sainte-Hélène, 1815-1821. Paris, Tallandier, 1981, in-8, 549 pp., 
planches, broché, sous jaquette illustrée. Quelques annotations au crayon. (785). {132583} 30 €
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872- 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), 2 vol. in-8, 824 pp., demi-toile 
verte à la Bradel, premier plat de couv. cons. (reliure de l’époque). (683). {220627} 60 €

Réimpression épuisée.

873- MASSON (Frédéric). Cavaliers de Napoléon. Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1895, in-4, 238 pp., ill., demi-
maroquin vert à coins à la Bradel, couv. cons. (Carayin). Dos un peu passé, petites éraflures, usures aux coins. 
(671). {220618} 600 €

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.

874- MASSON (Fréderic). Cavaliers de Napoléon. Édition définitive. Illustrations de F. de Myrbach. Paris, 
Ollendorff, s.d., in-8, III-367 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (rel. de l’époque). (727). {220631} 80 €

Un des rares exemplaires avec les 8 illustrations d’après Myrbach.

875- MASSON (Frédéric). Napoléon et les femmes. Paris, Goupil & Cie, 1906, in-4, 303 pp., 18 portraits dont 6 
en couleurs, 9 fac-similés h.-t., demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné de fleurons et de l’aigle impériale, 
couverture et dos conservés (Bernasconi). Dos passé, coins émoussés. (127). {198650} 300 €

Cette édition illustrée a été tirée à 300 exemplaires numérotés sur papier vergé d’Arches (numéro 90).

876- MASSON (Frédéric). Napoléon et les femmes. L’Amour. Illustrations de A. Calbet. Paris, Borel, 1899, in-8 
en long, 391 pp., ill. in-t., broché. (1066). {149379} 40 €

877- MÉMOIRES d'anonymes et d'inconnus. (1814-1850). Recueillis et publiés par Paul Ginisty. Paris, Delagrave, 
s.d., (1907), in-12, 311-[1] pp., illustrations in-t., certaines à pleine page, demi-veau vert bouteille, dos orné à 
nerfs orné (rel. moderne). Bon exemplaire. (151). {198094} 120 €

Cité par Tulard sous les numéros 334, 450, 497, 991, 1293, 1336, 1444 de sa bibliographie.
La notice détaillée se trouve au numéro 991 : « Curieux ouvrage où se mélangent inextricablement les fragments de 
mémoires et les considérations de Ginisty ».

878- MESTRE (Pierre-Marius-Dieudonné). Le général Claparède. Sa vie militaire, ses campagnes. Paris, Dupont, 
1899, petit in-8, 449 pp., 3 ff. de table, frontispice, 1 vue et cartes in-t., broché. (764). {210792} 150 €

Claparède participa aux guerres de Vendée, à la campagne d’Italie (1798-1799), à la campagne d’Allemagne de 1800-1801, 
à l’expédition de Saint-Domingue, aux campagnes de Prusse et de Pologne, aux campagnes d’Espagne de 1808 et 1809, 
puis de 1810-1811, aux batailles d’Essling et de Wagram, à la Russie et à la campagne de 1813.
Publication de nombreuses lettres inédites.

879- Ministère du Grand-Juge. ORDRE du Grand-Juge aux commissaires du gouvernement, relative aux faux 
congés et exemptions définitives de service. [Suivi d’un] Avis du département de la Seine, relatif aux ouvriers de 
différentes professions, et les Conscrits de la réserve de l’an XI qui travailleraient de ces divers États. (Paris), De 
l’imprimerie de Renaudière, s.d., (1804), in-8, 4 pp. Qqs rousseurs. (c). {136587} 40 €

880- MIR (Jean-Pierre). 30 mars 1814. La Bataille de Paris. Suivi du dictionnaire des pertes pour l’infanterie 
et la cavalerie de ligne pendant la campagne de 1814. Préf. par B. Quintin. S. l., Archives & Culture, 2004, 
in-4, 356 pp. (dont près de 200 de tableaux), ill., carte, index, sources, broché. Couv. ill. en couleurs. (1242). 
{193890} 40 €

Seules les pertes des quatre premiers régiments d’infanterie de ligne ont pu être inventoriées.
Les tableaux des pertes permettent de voir que ce sont les Dragons et les Hussards qui ont payé le plus lourd tribu.

881- MIR (Jean-Pierre). Belfort-1814. Chronique d’un siège : Belfort, 1813/1814. Suivi du dictionnaire 
biographique des personnes présentes ou victimes au cours du siège. Préface par Jean-Pierre Chevènement. 
Paris, Archives et Culture, 2005, in-4, 265 pages, ill., plan, fac-similés, index, broché. Envoi. (1041). {111046}

50 €
Étude nouvelle sur les 113 jours de siège qu'ont connus les Belfortains, agrémentée de notes dont quelques unes 
biographiques sur les notables.

882- MIR (Jean-Pierre). La Garde impériale et la campagne de 1814. Dictionnaire des morts et blessés au combat. 
Préf. par J.-O. Boudon. S. l., Archives & Culture, (2001), 21 x 29,7 cm, 511 pp., tableaux, index, bibliographie, 
broché, couverture illustrée. (1227/1186). {193892} 120 €

Premier ouvrage d’un passionné de la reconstitution historique.
Vivant sa passion, J.-P. Mir a été confronté à l’envie de comprendre qui étaient ceux dont il suivait les traces ; pour cela, il 
a choisi de creuser les archives, puis d’écrire et ce faisant il a découvert que les « Marie-Louise » étaient dignes de leurs aînés 
et que par leurs actes ils « ont écrit une dernière page de gloire trop souvent ignorée ». 
1814, c’est l’invasion de la France par 200.000 Alliés qui veulent mettre fin à vingt ans de guerre. Napoléon ne peut 
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leur opposer qu’une petite armée de 70.000 hommes. Au sein de cette armée de la dernière chance, la Garde impériale, 
composée en partie de conscrits, défendra avec héroïsme chaque pouce de terrain.
Ce dictionnaire propose, après un historique de la campagne de 1814, de courtes biographies des 6.000 combattants tués, 
blessés ou faits prisonniers au cours de cette dernière campagne : leur état-civil, leurs fonctions militaires, leur sort, les 
détails de leur mort, de leurs blessures ou de leur capture.
Très nombreux tableaux.

883- MOIRET (J.-M.). Mémoires sur l'expédition d'Egypte. Paris, Belfond, 1984, gr. in-8, 191 pp., index, broché. 
(Collection L’épopée napoléonienne). (696/708). {202622} 40 €

Tulard, 1027 : « Adjudant-major à la 75e demi-brigade d’infanterie de ligne, Moiret raconte en détail l’expédition d’Egypte 
depuis son embarquement à Toulon en 1798 jusqu’à son retour à Marseille, le 16 novembre 1801 : la prise de Malte, celle 
d’Alexandrie, la révolte du Caire, la guerre en Syrie, la peste que Moiret contracte à El Arich, etc… Il brosse un portrait 
fort sombre de la pauvreté, de la saleté et du despotisme en Orient. Il ne cache pas son jugement sur les chefs : Bonaparte 
ne travaillait que pour son intérêt personnel, et n’avait en vue que son avancement sur le chemin de la fortune. Kléber ne pensait 
pas à lui, et ne voyait que le bonheur ou le soulagement du soldat. Édition malheureusement pourvue d’un appareil critique 
affligeant : une page d’avant-propos, quatre notes en bas de page (pour informer le lecteur que Kléber a succédé à Bonaparte 
à la tête de l’armée d’Orient ou que Montenotte était une victoire de Bonaparte), un index dont les références aux pages 
sont quelquefois fausses… et pas de table des matières ! » 

884- [MOLLIEN (Nicolas-François)]. Mémoires d'un ministre du Trésor Public, 1780-1815. Paris, Fournier, 
1845, 4 vol. in-8, demi-basane aubergine, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passé, coins usés, coiffe 
supérieure du tome 1 usée. Rousseurs. (969). {198561} 800 €

« Mémoires rédigés à partir de 1817 pour se justifier (cf. l’introduction de la deuxième partie). Tableau de la situation 
financière de la France à l’avènement de Bonaparte, entretiens et correspondance avec Napoléon, principes financiers suivis 
par le ministre, étude des budgets, effets du système continental, financement des guerres, attitude de l’opinion devant les 
impôts, toutes ces questions sont abordées. L’ouvrage s’achève sur la situation de la caisse générale du Trésor impérial et la 
réfutation des « prétendues malversations du gouvernement impérial dénoncées en juillet 1814 ». Remarquables mémoires 
dont la consultation est indispensable pour l’histoire intérieure de l’Empire. » (Tulard).
Fermier-général à la veille de la Révolution, Mollien renoue avec sa carrière de fonctionnaire des finances sous le Consulat 
pour rapidement prendre la tête de ce ministère. Son action y fut capitale, créant notamment la Cour des Comptes (1807).
Ses mémoires, souvent techniques, toujours soucieux de précision sont de tout premier ordre.
Tulard, 1034.

885- [MONCEY] - CONEGLIANO (Duc de). Le Maréchal Moncey, duc de Conegliano, 1754-1842. Paris, 
Calmann-Lévy, s.d., (1902), in-8, IV-626 pp., 2 planches dont frontispice, broché. Dos abîmé. {220583}

100 €
En l’absence de Mémoires laissés par le maréchal Moncey, on se reportera à sa correspondance ici publiée.

886- MONTESQUIOU-FEZENSAC (Raymond-Philippe de). Souvenirs militaires de 1804 à 1814. Quatrième 
édition. Paris, Dumaine, 1870, in-12, 547 pp., demi-maroquin framboise à coins, dos à nerfs (reliure postérieure). 
Pages 65-66 tachées. Dos passé. (743). {210790} 120 €

887- [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, cartonnage papier vert, dos orné 
(rel. de l’époque). Rousseurs éparses, petite mouillure angulaire en début d’ouvrage, derniers feuillets abîmés. 
(1202). {149530} 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).

888- MORAWSKI (Ryszard) et Andrzej NIEUWAZNY. Wojsko Ksiestwa Warszaskiego. Artyleria. - Inzynierowie. 
- Saperzy. Varsovie, Karabela, 2011, in-4, 230 pp., un f. n. ch., avec des illustrations en noir et en couleurs dans 
le texte et 3 grandes planches doubles dépliantes en couleurs, hors texte, cartonnage vert illustré en couleurs 
(reliure de l’éditeur). (952). {220690} 60 €

Monographie sur les uniformes et l’équipement de l’armée du Duché de Varsovie.

889- MORAWSKI (Ryszard) et Andrzej DUSIEWICZ. Wojsko Polskie w sluzbie Napoleona. Legiony Polskie 
we wloszech. - Legia Naddunnajka. - Legio polsko-wloska. - Legia polnocna. Varsovie, Karabela, 2010, in-4, 
358 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte, cartonnage jaune 
illustré en couleurs (reliure de l’éditeur). (952). {220691} 60 €

Belle monographie sur l’utilisation de légions de volontaires polonais (Légion polonaise et italienne, Légion de la Vistule, 
etc.) pendant les campagnes de la Révolution et de l’Empire : Campagnes d’Italie, de Saint-Domingue, d’Espagne, de 
Russie, etc.). Uniformes, enseignes, équipement.

890- 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 bleu nuit, dos à nerfs orné d’aigles 
couronnés dorés, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (766). {198160} 180 €
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Nouvelle édition avec une 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).

891- [MOREAU (Marie-E.-B.-Auguste)]. Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau, des 
interrogatoires de quelques-uns de ses co-accusés, des procès-verbaux de confrontation, et autres pièces 
produites au soutien de l’accusation dirigée contre ce général. A Paris, De l’Imprimerie impériale, Prairial an 
XII, (1804), in-8, [2]-VI-181 pp., cousu, non rogné, sous cristal Légère salissure de la page de titre. (633). 
{134910} 60 €

Sur l’implication de Moreau compromis dans les complots royalistes.
Avec un des rares interrogatoires publiés du général Pichegru.
L’une des premières impressions de l’Imprimerie impériale.
Davois, II, 248. Monglond, VI, 540.

892- MORIN (C.-M.). Révélation de faits importants qui ont préparé ou suivi les Restaurations de 1814 et 
1815, et considérations sommaires sur leur marche et leurs déviations jusqu’à ce jour. Paris, Audin, 1830, in-8, 
XVI-368 pp., demi-maroquin vert à grain long à petits coins, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). (158). 
{98335} 550 €

Tulard, 1065 : « Secrétaire de Masséna pendant le siège de Gênes, Morin resta sans emploi pendant l’Empire et s’occupa 
de travaux littéraires. En 1814, il entra en relation avec des agents des Bourbons et déploya une grande activité en faveur de 
ces derniers, mais en fut très mal récompensé. Le ton est celui d’un homme quelque peu aigri. » 
Bertier, 751.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque du prince Dietrichstein, sans sa signature.

893- MOUGINS-ROQUEFORT (J. de). Napoléon prisonnier vu par les anglais avec de nombreux témoignages 
inédits en français. Paris, Tallandier, 1978, in-8, 437 pp., pl. h. t., chrono., biblio., broché. (1091/683). 
{44993} 25 €

Tulard, 1070 : « Très intéressante compilation de mémoires, souvenirs, journaux, la plupart inédits en français, concernant 
le voyage de Napoléon de Rochefort à Sainte-Hélène et son séjour dans cette île (…) » 

894- NABONNE (Bernard). Bernadotte. Paris, Albin Michel, 1940, in-8, 376 pp., 16 planches, toile verte à la 
Bradel (rel. moderne). (1073). {220508} 40 €

895- NAPO (Félix). Pâques rouges. Toulouse, la bataille oubliée de l’Empire. 10 avril 1814. Dessins originaux de 
Daniel Schintone. Toulouse, Daniel Briand, 2003, in-4, 119 pp., nombreuses illustrations, cartonnage vert, 
jaquette illustrée (rel. de l’éditeur). (1041). {663183} 40 €

896- NAPOLÉON IER. Biographie des contemporains. Paris, Lefebvre, 1830, in-12, 212 pp., portrait, broché. 
Rousseurs. Couv. défraîchie. (1276). {662370} 40 €

897- NAPOLÉON IER. Correspondance avec le ministre de la Marine, depuis 1804 jusqu’en avril 1815. Extraite 
d’un portefeuille de Sainte-Hélène. Paris, Delloye et Lecou, 1837, 2 vol. in-8, 380 pp. et 380 pp., portrait-
frontispice au tome I, index, percaline verte, couverture conservée (reliure moderne). Fortes rousseurs, feuillets 
brunis. Il manque les pages en chiffre romain dans les deux volumes. (765). {210238} 300 €

Correspondance entre Napoléon et le ministre de la marine, Decrès, entre le 1er mai 1804 et le 17 avril 1815, qui nous 
renseigne plus précisemment sur cette partie de la politique napoléonienne.

898- NAPOLÉON IER. Dernières lettres inédites, collationnées sur les textes et publiées par Léonce de Brotonne. 
Paris, Champion, 1903, 2 vol. gr. in-8, XXX-556 pp. et 542 pp., index, demi-basane fauve, dos lisse orné de 
filets et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Rousseurs et des feuillets brunis. Ex-libris Marcel Blazy. (776). 
{198246} 400 €

Recueil de 2325 lettres, depuis le 11 décembre 1793 jusqu’au 9 juin 1815.

899- NAPOLÉON IER. Proclamations. Mayenne, J. Floch, 1946, in-4, 133 pp. en feuilles, sous couverture illustrée 
rempliée. (775). {198660} 80 €

Tirage à 525 exemplaires numérotés sur vélin blanc pur chiffon, orné de 63 lithographies originales de Jean Pichard.
1/125 exemplaires (n° 35), comportant une suite de 10 hors-texte (mais non réhaussés en couleurs comme indiqué) et 17 
hors-texte réhaussés en couleurs par l’artiste.
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900- NORVINS (Jacques Marquet de). Souvenirs d'un historien de Napoléon. Mémorial (1769-1810) ; pub. avec 
avertissement et notes par L. Lanzac de Laborie. Paris, Plon, 1896-1897, 3 vol. in-8, XXIX-426 pp., 418 pp. et 
365 pp., portraits-frontispice à chaque tome, index, broché. Rousseurs. (767). {208777} 200 €

Tulard, 1097 : « Écrits à partir de 1838, ces souvenirs qui devaient aller jusqu’à la Monarchie de Juillet, s’interrompent 
en fait en 1812. Leur intérêt n’en n’est pas moins très grand et leur authenticité incontestable. A noter dans le tome II 
les portraits de Mme de Staël et de Benjamin Constant, les débuts à la préfecture de la Seine, et surtout l’un des récits les 
plus vivants qu’il soit possible de lire sur l’expédition de Saint-Domingue. On lira dans le tome III des descriptions de la 
campagne de Friedland et de l’organisation du royaume de Westphalie. C’est au moment de la nomination de Norvins à 
Rome dans l’administration de la police que s’arrêtent ces excellents mémoires. » 
Fierro, 1104.

901- [ORGANISATION de SAINT-DOMINGUE] - Extrait des Registres des Délibérations des Consuls de la 
République. Paris le 7 brumaire an 10 de la République une et indivisible [1801]. S.l.n.d., Manuscrit de 3 
pages et 1 page blanche in-4. Seul l’entête est imprimé. 5 lignes imprimées et 53 lignes manuscrites, (tache 
brune dans la marge inférieure) sous chemise de papier marbré, étui en veau brun granité, dos lisse orné, pièce 
de titre de maroquin rouge (rel. moderne). (256). {106875} 8.500 €

Exceptionnel document signé Decrès, Ministre de la Marine et des Colonies. 
Il s’agit de la copie conforme signée par le ministre pour Bonaparte, Premier Consul.
Article 1 : « La partie française de Saint-Domingue sera organisée conformément au réglement du… » (La date est laissée 
en blanc).
Article 2 : « La partie espagnole de l’Isle de Saint-Domingue ne sera organisée définitivement qu’après la prise de possession 
qui en sera faite (…). » 
Article 3 : « La prise de possession de la partie espagnole par Toussaint L’Ouverture est nulle et non avenue (…) ». 
Article 4 : « Tous les actes faits dans la partie espagnole par Toussaint L’Ouverture (…) ». 
Article 5 : Organisation provisoire de la partie espagnole. 
Article 6 : Création d’un Commissaire extraordinaire, d’un commandant militaire, d’un commissaire de justice pour la 
partie espagnole de l’île. Rôle du Commandant en Chef de l’armée de Saint-Domingue. 
Article 7 : « Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera tenu secret. Il sera 
seulement communiqué au Général en Chef, au Prefet Colonial et au Commissaire extraordinaire de la partie espagnole ».
A la fin de l’Ancien Régime, l’île de Saint-Domingue était occupée à la fois par des colonies espagnoles et françaises. 
Les colons français, bien plus riches et prospères, étaient principalement installés dans la partie occidentale de l’île. Dès 
le départ, les colons français sont méfiants voire hostiles à la nouvelle donne politique issue de la Révolution Française. 
Espérant en effet bénéficier de l’égalité des droits, les esclaves noirs, finalement déçus se révoltent en 1791 (suite au décret 
de l’Assemblée Constituante confirmant l’esclavage). Certains d’entre-eux, à la tête desquels se trouve Toussaint Louverture 
passent dans le camp espagnol. Les colons espagnols espéraient ainsi profiter du désordre regnant dans les colonies françaises, 
tiraillées entre les révolutionnaires et les colons royalistes (soutenus par les Anglais). A la suite de l’abolition de l’esclavage 
de février 1794, les colons français s’allient aux Espagnols et aux Anglais contre les forces révolutionnaires. Louverture et 
ses hommes rejoignent alors le camp de la révolution et obtiennent de vrais succès militaires (il est fait général de division 
par le Directoire en 1796). Mais Louverture souhaite une Constitution pour Saint-Domingue dès juillet 1801, réalisant 
ainsi ses visées autonomistes. Bonaparte, alors Premier Consul, envoie Leclerc, son beau-frère pour matter la rébellion. Si 
cette expédition de Saint-Domingue permit l’arrestation de Louverture, elle ne put ramener l’île dans le giron français 
(capitulation de Rochambeau, novembre 1803). A la chute de l’Empire, l’Espagne récupéra quant à elle ses anciennes 
possessions tandis que la partie originellement française était désormais indépendante sous le nom de Haïti.
Notre document, daté du 29 octobre 1801 (7 brumaire An X), montre la volonté de Bonaparte de reprendre la main face 
au désir indépendantiste de Louverture. Il précède de quelques semaines l’envoi des troupes consulaires sur l’île (décembre 
1801). En novembre 1801, dans une lettre ouverte aux habitants de Saint-Domingue, Bonaparte, fin stratège, tente de 
rassurer les insurgés en leur garantissant l’égalité des droits civiques (tandis que Louverture avait échaudé les Noirs en 
rétablissant une forme d’esclavage). 

902- PAJOL (Charles-Pierre-Victor). Pajol, Général en chef. Paris, Firmin-Didot, 1874, 3 vol. gr. in-8, portr., 
demi-bas. verte, dos lisse, filets dorés et demi-maroquin aubergine, dos lisse, couv. cons. (pour l’atlas), (rel. de 
l’époque). (129 & 334). {4878} 1.200 €

Envoi de l’auteur au général Campenon.
Bien complet du très rare atlas composé de 8 cartes en couleurs.

903- PALA LAGUNA (Francisco) et Wifredo RINCON GARCIA. Los Sitios de Zaragoza en la tarjeta postal 
ilustrada. Introduccion de José A. Armillas Vicente. Saragosse, 2004, in-4, 259 pp., un f. n. ch., nombreuses 
illustrations en couleurs dans le texte, cartonnage Bradel cerise, plats illustrés en couleurs (reliure de l’éditeur). 
(Coleccion editorial Fundacion 2008, 1). (832). {220653} 60 €

Intéressante approche de la mémoire collective des Sièges de Saragosse à travers les cartes postales.

904- PALACIOS BANUELOS (Luis) et Raùl RAMIREZ RUIZ. Trafalgar, la derrota gloriosa. Saragosse, 2006, 
in-4, 288 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations en couleurs dans le texte, cartonnage Bradel cerise, 
plats illustrés en couleurs (reliure de l’éditeur). (Coleccion editorial Fundacion 2008, 3). (833). {220655} 60 €

Avec la collaboration de José Maria Turmo Molinos.

905- PASTRE (J.-L. Gaston). Bonaparte en Egypte. Paris, Éditions des Portiques, 1932, in-12, 251 pp., demi-
chagrin crème, dos lisse orné, couverture conservée, tête dorée (Asper). Petits frottis au mors supérieur. Ex-libris 
Victor Olivet. Bon exemplaire. (130). {210344} 60 €
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906- PELET-CLOZEAU (Jean-Jacques-Germain). Mémoires sur la guerre de 1809, en Allemagne, avec les 
opérations particulières des corps d’Italie, de Pologne, de Saxe, de Naples et de Walcheren ; par le général 
Pelet, d’après son journal fort détaillé de la campagne d’Allemagne ; ses reconnaissances et ses divers travaux ; la 
correspondance de Napoléon avec le major-général, les maréchaux, les commandans en chef, etc. ; accompagnés 
de pièces justificatives et inédites. Paris, Roret, 1824-1826, 4 volumes in-8, [4]-XLV-411, [4]-478, [4]-512 et 
[4]-507 pp., avec deux grands tableaux en dépliant (au volume IV), demi-veau cerise, dos lisse orné, couv. cons. 
(reliure moderne). Dos insolés. (826). {208673} 1.200 €

Édition originale de ces souvenirs très techniques et en partie composites (les carnets de Pelet n’en sont pas la seule source).
Tulard, 1125.

907- PELLEPORT (Pierre de). Souvenirs militaires et intimes de 1793 à 1853. Publiés par son fils sur les manuscrits 
originaux, lettres, notes et documents officiels laissés par l’auteur. Paris, Didier et Cie, Bordeaux, Chaumas, 
1857, 2 vol. in-8, VII-298 pp. et 277 pp., portrait en frontispice, 14 cartes, 2 fac-similés et 1 tableau dépliants, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. conservées (Albinhac). Qqs rousseurs, certaines plus 
soutenues. Dos passé. Ex-dono sur le premier plat de couverture du tome 1 avec petit mque angulaire (nom du 
destinataire). (704). {198162} 1.500 €

Excellents et rares mémoires sur les campagnes de la Révolution — Pyrénées-Orientales, Italie, Egypte et Syrie — et de 
l’Empire — Allemagne, Prusse et Pologne, Russie, campagnes de Saxe et de France.
Fierro, 1142 et Tulard, 1128.
À consulter également pour l'histoire de la Restauration (Bertier, 794).
En ce qui concerne l’Égypte, Pelleport participa à la prise d’Alexandrie et à la bataille des Pyramides. Il fit également partie 
de l’expédition de Syrie. À son retour en Égypte, il figure à la bataille d’Aboukir. Il reviendra de l’expédition comme captif 
des Anglais.
De Meulenaere, 161-162.
Bel exemplaire.

908- PEPE (Guglielmo). Mémoires, 1783-1846. Publié d’après l’édition originale par L. Mouton. Paris, Perrin, 
1906, petit in-8, VIII-422 pp., portrait et gravure, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). (144). 
{665098} 150 €

Tulard, 1133. « Pittoresques souvenirs pleins d’évasion, de complots et d’intrigues amoureuses. Pépé a combattu en 
Calabre sous Joseph et a été officier d’ordonnance de Murat pour lequel il a préparé un débarquement en Sicile. Il convient 
toutefois de ne lui accorder qu’un crédit limité ». 
Ces mémoires concernent essentiellement la guerre en Calabre et le royaume de Naples. 
Fierro, 1145. Bertier, 797.
Édition abrégée (l’édition complète, de toute rareté, a été publiée en 3 volumes).

909- PÉRÉ (André). Un auscitain peu connu. Le Général Dessolle. Auch, Imp. Bouquet, s.d., in-8, 73 pp., ill., 2 
planches repliées, broché. (688). {664879} 40 €

910- [PÉRIODIQUE] - Souvenir napoléonien. Société d’histoire napoléonienne. Nice [puis : ] Paris, 1956-1984, 
248 livraisons en 7 vol. in-4, pagination multiple, nombreuses illustrations en noir dans le texte, toile Bradel 
mi-partie (verte et écrue) (reliure de l’époque). Légère disparate de hauteur entre les deux premiers volumes et les 
autres. (644). {220650} 600 €

La seconde série de ce périodique incontournable sur les deux Empires commença de paraître en 1945 (la Société elle-même 
existe depuis 1937) et sa publication se poursuit toujours, après absorption en 2019 du magazine Napoléon Ier.
I. Numéros 92-162, de janvier 1956 à décembre 1961. - II. Numéros 163-210, de janvier 1962 à décembre 1965. - III. 
Numéros 211-238, de janvier 1966 à mai 1968. - IV. Numéros 239-255bis, de janvier 1969 à septembre 1970. -V. 
Numéros 256-278, d’octobre 1970 à novembre 1974. - VI. Numéros 279-308, de janvier 1975 à novembre 1979. - VII. 
Numéros 309-338, de janvier 1980 à novembre 1984.
On joint : Index général historique de la Revue du souvenir napoléonien (1945-2000) établi par Jean-Pierre Lobies, publié 
sous la direction de Jacques Jourquin. Paris, Fondation Napoléon, 2002, in-4 broché de XI et 212 pp., texte sur trois 
colonnes.

911- PERIVIER (A.). Napoléon journaliste. Paris, Plon, 1918, in-8, III-434 pp., 2 fac-similés dépliants, broché. 
(1063). {583} 30 €

912- PICARD (L.). La Cavalerie dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, 1792-1815. Saumur, Milon, 
1895-1896, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8, 419 pp. et 406 pp., percaline rouge, dos et premier plat ornés à froid 
(reliure de l’éditeur). Une charnière fragile. (1186). {220590} 350 €

913- PILS. Journal de marche (1804-1814). Recueilli et annoté par R. de Cisternes. Paris, Ollendorff, 1895, in-8, 
X-356 pp., 33 ill. in et h.-t. noir et couleurs d’après les originaux de Pils, demi-chagrin rouge à grain long, dos 
à nerfs, premier plat de couv. (remonté) cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (700). {198533} 250 €

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 ».
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914- PION DES LOCHES (Antoine-Augustin). Mes Campagnes, 1792-1815 ; notes et correspondance du 
colonel d’Artillerie… mises en ordre et pub. par M. Chipon et L. Pingaud. Paris, Firmin-Didot, 1889, petit 
in-8, XXVIII-520 pp., portrait, carte dépl., demi-basane brune, dos à nerfs (reliure moderne). Dos passé et un 
peu usé. (836). {220582} 350 €

Tulard, 1159. « Attachants mémoires, surtout pour la campagne de Russie, qui présentent un type d’officier écartelé entre 
l’attrait de la gloire militaire et les plaisirs de la vie conjugale. Bonne édition critique ». (égal. Fierro, 1167).

915- [PLACARD - CONSCRIPTION] - [LAMETH (Alexandre de)]. Conscription militaire. Extrait des registres 
des arrêtés de la préfecture du département des Basses-Alpes. Digne, frères Guichard, s.d., (juillet 1803), 
placard in-folio de 53 x 40 cm, texte sur trois colonnes, en feuille. Bords effrangés, avec perte de quelques 
lettres. (gc14). {197999} 80 €

L’ancien constituant Alexandre de Lameth (1760-1829) fut le deuxième préfet des Basses-Alpes du 23 germinal an X 
[13 avril 1802] au 12 pluviôse an XIII [1er février 1805]. Dans cet arrêté préfecoral, il organise pour son département les 
opérations de la conscription des années XI et XII.

916- [PLACARD - LOT-ET-GARONNE] - Paris, le 13 nivôse an 11 de la République française [3 janvier 1803]. 
Le Ministre de la Guerre, au préfet du département de Lot-et-Garonne. Agen, Grenier, s.d., (1803), placard 
in-folio (47 x 37 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. (pp1). {168978} 150 €

Répercute une directive de Berthier sur l’établissement de dépôts militaires destinés à recevoir les candidats pour un service 
aux colonies.

917- [PLACARD - LYON] - Proclamation aux habitans du département du Rhône. Lyon, Imprimerie de M.-P. 
Rusand, 1814, placard in-folio de 53,5 x 41 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. (gc10). {197955} 200 €

Datée du 28 mars 1814, cette proclamation du comte de Hennin, commissaire-général du gouvernement provisoire dans 
le Rhône, transmet les consignes et intentions du Prince Frédéric [VI] de Hesse-Hombourg (1769-1829), pour le régime 
d’administration provisoire du département et l’entretien des troupes d’occupation.

918- [PLACARD - TRAITE DE LUNEVILLE] - Proclamation du traité de paix définitif ratifié par l'Empereur, 
par le Premier Consul, et approuvé par le Corps législatif. - Joie générale dans tous les coeurs français. - 
Prochain retour des jeunes guerriers dans le sein de leur patrie. - Hymnes de paix et de bonheur, chantées Paris, 
Gauthier, s.d., (mars 1801), placard in-folio de 42 x 34 cm, texte sur quatre colonnes, surmonté d’une grande 
vignette allégorique de 19 x 30 cm (Bonaparte sur un char triomphal tiré par deux éléphants, couronné par la 
victoire), en feuille. Bors un peu ébarbés, mouillures claires en haut de la feuille. (gc9). {198970} 300 €

Rare proclamation illustrée reproduisant l’annonce de la Paix de Lunéville, datée du 29 ventôse an IX [20 mars 1801], et 
accompagnée de pièces de vers.

919- [PLACARD] - BERTHIER (Louis-Alexandre). Ordre du jour. Au Quartier général impérial de Brughausen, 
le 30 avril 1809. / Tags-Befehl (…). S.l.n.d., (1809), placard petit in-folio de 35 x 22 cm, texte bilingue sur 
deux colonnes (français et traduction allemande en regard), en feuille. (gc9). {198969} 200 €

Sur la sauvegarde du service des postes aux chevaux destinés aux communications.

920- [PLACARD] - [PONCET DE LA COUR DE MAUPAS (Antoine-François)]. Préfecture du Jura. Arrêté du 
préfet du département du Jura, concernant les Belges au service des puissances étrangères et qui rentreraient en 
France par le département du Jura. Du 30 pluviôse an XI de la République française [19 février 1803]. Lons-
le-Saunier, Joseph Gay, an 11, (1803), placard in-folio de 50 x 41 cm, texte sur deux colonnes, en feuille. (gc9). 
{198917} 200 €

Les Belges au service de l’Empereur eurent le choix, après la fin des hostilités, de demeurer Français ou non, mais devaient 
faire connaître leur décision au préfet du lieu de résidence.
Le général Poncet de La Cour de Maupas (1750-1825) fut le premier préfet du Jura, du 3 mars 1800 au 9 mars 1809. 

14 dessins originaux
921- [POISSON (Pierre)]. [Généraux du Premier Empire]. S.l., s.d., (vers 1810), petit in-folio oblong (27 x 52 cm), 

14 dessins in-folio (33 x 22 cm), contrecollés, séparés chacun par un f. vierge, chagrin cerise, dos lisse orné de 
filets à froid, encadrements de filets à froid sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes doublées de 
papier blanc gaufré (reliure du XIXe). Bel exemplaire. (273). {209580} 25.000 €

Magnifique ensemble de dessins originaux à l'encre de Chine et rehaussés de couleurs, généralement légendés à la main, 
représentant des généraux de l'Empire sous forme de portraits équestres. Ils sont attribués à Pierre Poisson, né en 1786 et 
élève de David, par le catalogue de la vente Brouwet (cf. infra).
Quelques problèmes de cohérence se posent cependant à l’occasion de cette série : 
1) Les mentions d’affectations qui se trouvent dans les légendes renvoient à des périodes différentes (1804-1805 pour 
Murat, 1805-1806 pour l’armée de Hollande, 1808-1809 pour l’armée d’Espagne), ce qui, à la rigueur, peut se comprendre.
2) En revanche, Lecourbe, sujet de la planche V, était en disgrâce depuis le procès de Moreau, et n’obtint aucun 
commandement sous l’Empire.
3) On ne voit pas à quel général en activité correspond le Pinot du numéro VII ; idem pour le Warlé du numéro VIII.
Cf. Six, Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la Révolution et de l’Empire.
Généraux : 
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I. Murat, général commandant de la place de Paris. - III. Audinot [= Oudinot], un des généraux en chef commandant 
en Hollande l’armée française contre l’Angleterre. - IV. Augereau, général en chef de l’armée française en Espagne. - V. 
Lecourbe, un des quatre généraux commandans l’armée française contre l’Angleterre. - VI. Piston, un des généraux en 
chef commandant en Hollande l’armée française contre l’Angleterre. - VII. Pinot, général commandant en chef l’armée 
du Rhin en Hollande pour l’expédition d’Angleterre. - VIII. Warlé, membre de la Légion d’honneur, général en chef 
commandant l’armée française à Gottingue en Hanovre pour l’expédition d’Angleterre. - IX. Davoust, un des quatre 
généraux commandants l’armée française contre l’Angleterre. - XI. Monnet [= Monnet de Lorbeau], un des généraux en 
chef commandant en Hollande l’armée française contre l’Angleterre. - XII. [Non légendé]. - XIII. Moncey (légendé au 
crayon). - XIV. Pérignon (légendé au crayon).
Deux dessins représentent des souverains alliés : II. François II Empereur d’Allemagne. - X. Maximilien- Joseph, roi de 
Bavière.
L’ensemble, d’après une mention manuscrite postérieure, provient de la collection Emile Brouwet (où elle formait le n°
152 de la dernière partie). 

922- PORTER (Robert Ker). A Narrative of the Campaign in Russia, during the year 1812. Second Édition. 
London, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, 1814, in-8, XII-434 pp., portrait-frontispice, 2 cartes 
dépliantes, demi-veau à coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Petites usures aux coiffes, mors 
abîmés. (669). {182793} 400 €

Seconde édition après la première au format in-4 publiée en 1813.
Remarqué dès ses débuts pour ses dessins, Sir Robert Ker Porter (1775-1842) va acquérir sa notoriété dans les peintures 
de batailles, domaine où il excelle. En 1804, on le retrouve en Russie où le Tsar l’a nommé « peintre d’histoire » et où il 
épouse en 1811 la princesse Cherbatoff. Dans l’intervalle, revenu en Angleterre en 1806, il accompagne Sir John Moore 
à l’expédition du Portugal. C’est à son retour en Russie qu’il écrit ses relations de la campagne de 1812, bien informé des 
évènements diplomatiques et militaires, en étant à la cour du Tsar Alexandre. 
La version française suivra en 1817 chez Dentu, sous le titre : « Histoire de la campagne de Russie pendant l’année 1812, 
contenant des détails puisés dans des sources officielles ou provenant de récits français interceptés et inconnus jusqu’à ce 
jour ».

923- POUMIES DE LA SIBOUTIE. Souvenirs d'un médecin de Paris, 1789-1863. Pub. par madame A. Branche 
et L. Dagoury. Intro. et notes par J. Durieux. Deuxième édition. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1910, petit in-8, 
IX-385 pp., portrait-frontispice., index, broché sous cristal. Bon exemplaire. (1175). {143014} 80 €

Tulard, 1181. « On lira les pages relatives au Paris impérial vu par un jeune étudiant en médecine, la vie dans les Facultés 
et les hôpitaux, le siège de 1814. D’une grande richesse documentaire ».
Egalement excellent pour la période postérieure (Bertier, 827).

924- [PREMIER EMPIRE] - Réunion de 10 textes. S.l.n.d., in-8, bradel demi-toile bleue. (694). {220697} 200 €
Ensemble formé des textes suivants : 
-DESPIQUES (Paul). Oudinot et Marbot. A propos de la publication du Journal de marche du grenadier Pils, par M. 
Raoul de Cisternes. Nancy, Berger-Levrault, 1896, 74 pp., portrait-frontispice.
- VANEL (Jean). Les derniers jours de Joachim Murat. S.l., 1969, 18 pp., ill. in-t.
Extrait de Cavalier et Roi, n° 1, octobre 1969.
- LA HORIE (Michel de). Notes sur la campagne de Russie en 1812. Publiées par Louis Le Barbier. Paris, Dujarric et Cie, 
1906, 40 pp. Une page restaurée par du scotch.
Tulard, 817 : « Les notes du frère du général Victor de La Horie, impliqué dans la seconde conspiration de Malet, sont 
assez impersonnelles et rédigées après les événements en utilisant des informations recueillies après coup. » Il est à noter que 
cet officier fut blessé deux fois au cours de la campagne de 1812. Ces notes ne concernent que les victoires de la Grande 
Armée et s’arrêtent à Moscou.
- HOUDAILLE (Jacques). Pertes de l’armée de terre sous le Premier Empire, d’après les registres matricules. Paris, Institut 
National d’Études Démographiques, 1972. Paginé 28 à 50.
Extrait de Population, 27e année, 1972, n° 1, janvier-février. Revue bimestrielle de l’Institut National d’Études 
Démographiques.
-HOUDAILLE (Jacques). Le problème des pertes de guerre. S.l.n.d. Paginé 412 à 423.
Extrait de la Revue d’Histoire moderne et contemporaine.
- A Propos de panoramas de batailles. S.l.n.d. Paginé 162 à 166.
Une note au stylo indique que c’est un extrait du recueil Napoléon, Wellington, Waterloo, Braine L’Alleud, édité en 1970 
par la Sociéré d’Études Historiques et Folkloriques de Waterloo, Braine L’Alleud et environs.
- PECRIAUX (Raymond). Un La Hestrois à la Garde Impériale, Victorien Pécriaux (Mariemont, 1787 - Valladolid, 1812). 
S.l., 1966, paginé 32 à 55, planche. Envoi.
Extrait d’une revue ? 
- PECRIAUX (Raymond). La région du Centre avant la bataille de Waterloo. S.l.n.d. Paginé 48 à 79, plan dépliant.
Extrait d’une revue ? 
- CHARREYRON (Pierre). Les lettres de François-Victor Charreyron, sous-aide major à l’armée d’Espagne pendant la 
guerre de Napoléon (1808-1812), à sa famille. Étude. S.l.n.d., paginé 230 à 238.
Extrait d’un numéro de la revue de la Société archéologique et Historique du Limousin.
- DRAZEN GRMEK (Mirko). Les conditions sanitaires et la médecine en Dalmatie sous Napoléon 1er (1806-1813). S.l., 
1964, CXXI pp., ill. in-t.
Forme un numéro hors série de Biologie Médicale, volume LIII, 62e année, de février 1964.
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925- [PROVINCES ILLYRIENNES] - Napoléon et son administration en Adriatique orientale et dans les Alpes 
de l'est. 1806-1814. Guide des sources. Sous la direction de Josip Kolanovic et Janez Sumrada. Préface par 
Marie-Paule Arnaud. Zagreb, Hrvatski drzavi arhiv, 2005, fort vol. in-8, 1078 pp., cartonnage noisette, plats 
illustrés, sous jaquette (reliure de l’éditeur). (1076). {220658} 60 €

Distribué selon les zones de localisation des différents fonds exploitables (France, Croatie, Italie, Autriche, Slovénie et 
Monténégro), l’ouvrage donne un répertoire très complet des sources sur l’administration des Provinces illyriennes par 
l’Empire français ; chaque partie est rédigée dans la langue locale.

926- QUATRE VIEUX (Jean) et Pierre MIGLIORINI. Batailles de Napoléon dans le Sud-Ouest. Vestiges du 
face à face Soult-Wellington de Vitoria à Toulouse. Anglet, Atlantica, 2002, in-8, 210 pp., ill. in-t., broché, 
couverture ilustrée. (687). {104496} 30 €

De très nombreuses illustrations (portraits, cartes, monuments, boutons et reliques de fouilles) viennent soutenir cette 
étude méconnue. Il est vrai que l’attention des historiens, comme des lecteurs, s’est plus naturellement portée vers les 
théatres « où le personnage de Napoléon lui-même était plus présent, et où les armées impériales jouèrent un rôle plus 
glorieux ».
On trouvera en annexe de courtes biographies des généraux et leur rôle joué dans cette région ainsi que des extraits de 
mémoires les concernant.

927- QUINET (Edgar). Oeuvres complètes de Edgar Quinet. Prométhée. - Napoléon. - Les Esclaves. Paris, Pagnerre, 
1857, in-12, [4]-483 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (Laurenchet). Dos insolé, mais bon exemplaire. (897). 
{169847} 60 €

Réunit trois poèmes composés par le jeune Quinet, assez différents de sa production ultérieure : Prométhée (publié d’abord 
en 1838) ; Napoléon (1836) et Les Esclaves (poème dramatique, 1853).

928- RAMBUTEAU (Claude-Philibert de). Mémoires. Publiés par son petits-fils, avec une introduction et des 
notes par G. Lequin. Paris, Calmann-Lévy, 1905, in-8, XXXII-402 pp., portrait-frontispice, 8 planches, demi-
chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté, accrocs aux coiffes. Fortes rousseurs. 
(771). {197990} 180 €

Tulard, 1205. 
Intéressants mémoires d’un haut fonctionnaire de l’Empire qui fut chambellan de l’Empereur, préfet (Simplon, Loire), puis 
préfet de la Seine sous la Monarchie de Juillet.

929- RAPETTI (Pierre-Nicolas). La Défection de Marmont en 1814. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858, in-8, 
XVII-475 pp., demi-chagrin prune, dos à nerfs (rel. postérieure). Dos un peu passé mais bon exemplaire. (1073). 
{220513} 120 €

Première édition.
L’auteur, futur secrétaire de la commission chargée de publier la correspondance de Napoléon Ier, dresse ce dossier 
documentaire à la suite de la parution des Mémoires de Marmont (Perrotin, 1856-57) qui sont critiqués, pièces à l’appui.
Davois, III, 127.

930- [RÉAL (Pierre-François)]. L’histoire vue par la police. Les Indiscrétions d’un préfet de police de Napoléon. 
Paris, Tallandier, s.d., (1911), in-8, IV-296 pp., frontispice, nbses planches, demi-basane bleu nuit, dos à nerfs 
orné (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (1092). {220644} 50 €

Nouvelle édition publiée par François Castanié.

931- RECOULY (Raymond). L’aurore de Napoléon. Bonaparte à Toulon. Paris, Éditions de France, 1929, in-12, 
IV-226 pp., carte, demi-chagrin vert olive, dos lisse orné, tête dorée (Asper). Ex-libris Victor Olivet. (632). 
{210350} 70 €

932- [REGNAULT-WARIN (Jean-Baptiste)]. Mémoires pour servir à la vie d'un homme célèbre. Troisième 
partie et complément des mémoires et anecdotes sur la cour de Napoléon. Bruxelles, A. Wahlen, 1819, in-8, 
143 pp., cartonnage papier jaune (reliure de l’époque). Dos légèrementt sali. (143). {98125} 120 €

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.

933- [RÉPUBLIQUE CISALPINE] - AFFICHE. Repubblica Cisalpina. Estrarro de’ Registri del Comitato di 
Governo, seduta del giorno 21, Vendemmiale Anno X Repubblicano. [Milano], an X, 35 x 52 cm, vignette de 
la République Cisalpine. (gc5). {69970} 400 €

Très rare affiche.

934- ROBATEL (L.). Mémoires de Louis Robatel (1788-1877), officier valaisan au service d’Espagne, puis de 
France. Pub. par A. Donnet. Martigny, Bibliotheca Vallesiana, 1966, in-8, 294 pp., portrait, index, broché. 
(1217). {8744} 120 €

Tulard, 1252. « Robatel, d’origine suisse, participe à la bataille de Baylen du côté espagnol, ce qui donne tout son prix à 
la relation. Capturé ensuite par les français et envoyé prisonnier à Macon, il se rallie à Napoléon. Ce Valaisan défend ainsi 
Magdebourg. Il continuera à servir sous la Restauration. Curieuse et attachante relation ».
Tiré à 1000 exemplaires numérotés.
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935- ROBINAUX (Pierre). Journal de route, 1803-1832 ; pub. par G. Schlumberger. Paris, Plon, 1908, in-12, 
X-333 pp., fac-similé dépliant, toile brune à la Bradel (reliure moderne). (837). {220581} 100 €

Tulard, 1256. « Authenticité incontestable. Des coupures. C’est la vie quotidienne du soldat avec de nombreux détails sur 
la campagne de 1809 à la frontière italienne et dans les montagnes de la Haute-Autriche contre l’archiduc Charles. Bonne 
description d’une garnison des Alpes françaises entre 1811 et 1813. Robinaux a participé à la campagne d’Allemagne sous 
Marmont puis en 1815 à la bataille du Mont-Saint-Jean. » 

936- ROBINSON (Charles Walker). Wellington's campaigns. Peninsula. - Waterloo. 1808-15. Also Moore’s 
campaign of Corunna (for military students). With sketch maps, and plans. Londres, Hugh Rees, 1907, fort vol. 
in-8, xiv pp., pp. 7-743, avec 35 planches hors texte, dont un fac-similé et 34 cartes et plans en dépliant 
toile cerise, encadrement de simple filet doré sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Dos insolé, charnière 
inférieure abîmée. (670). {220681} 80 €

Édition originale de cette somme sur les campagnes européennes de Wellington. Charles Walker Robinson (1836-1924), 
officier canadien, fut aussi un auteur militaire. 
Un seul exemplaire au CCF (Caen). 
Long ex-dono en date du 18 juillet 1964 à l’auteur napoléonien Alain Chappet (1943-2019) sur les premières gardes.

937- ROHAN-CHABOT (Philippe de). Souvenirs inédits. Les 5 cercueils de l'Empereur. Préface de René de 
Chambrun. Paris, Ed. France-Empire, 1985, in-8, 201 pp., ill. et nbx fac-similés in-t., 8 pl., broché. (1074). 
{148242} 50 €

Récit du retour des cendres de Napoléon de Sainte-Hélène, en 1840, à bord de la Belle Poule, par Rohan Chabot qui fut 
envoyé par Louis-Philippe comme commissaire du roi.

938- ROUSTAM. Souvenirs. Introduction et notes de P. Cottin. Préface de F. Masson. Paris, Ollendorff, s.d., in-12, 
XXXVII-302 pp., portrait-frontispice, ill., broché. (1211). {145662} 100 €

Tulard, 1282. « Frédéric Masson certifie dans sa préface l’authenticité du manuscrit publié par P. Cottin. Ces mémoires 
sont fertiles en anecdotes sur Murat, Berthier, Duroc et la vie intime de Napoléon aux Tuileries. Importante annexe sur 
les mameloucks ».

939- SAILLY (Baron de). Le Général baron de Sailly. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1911, in-4, [8]-III-265-[2] pp., 
portrait-frontispice, 7 pl. dépl. montées sur onglets, demi-basane aubergine, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. 
(reliure moderne). (1066). {161178} 150 €

940- SAINT-CHAMANS (Alfred-Armand-Robert de). Mémoires, 1802-1832. Paris, Plon, 1896, in-8, 542 pp., 
portr., index, broché, qqs rouss. (683). {3663} 150 €

Tulard, 1295 : « Précieux témoignage sur les campagnes de Soult en Espagne et au Portugal, qui fournit un complément 
aux mémoires inachevés du duc de Dalmatie. » 
« Saint-Chamans refuse de se rallier à Napoléon aux Cent-Jours. Il est nommé colonel des dragons de la Garde au retour 
de Louis XVIII, inspecteur de la cavalerie en 1822, fait partie de l’expédition d’Espagne qu’il prépare sur les Pyrénées. Il 
est réformé et mis à la retraite par Louis-Philippe en 1831. Ses souvenirs sur la Restauration sont d’une excellente qualité 
et contiennent de multiples informations sur la vie à la cour, le monde poltique et les affaires militaires. » (Bertier, 893).

941- SAINT-JULIEN (J.-M.). Waterloo. Lyon, Vve Mougin-Rusand, 1898, in-4, 20 pp., 4 eaux-fortes h.-t. et une 
grande carte dépliante, broché, couverture rempliée. (955). {108935} 120 €

Étude rare sur le champ de bataille.

942- [SALLMARD] - BOURRIER (M.). Combats et colères d'un dragon de l'Empire (1783-1858). D’après les 
mémoires manuscrits de Ch. Gabriel de Sallmard de Peyrins, officier de tradition. Nice, Serre, 1983, fort gr. 
in-8, 390 pp., ill. noir et couleurs, cartes in-t., biblio., broché, jaquette illustrée. (683). {98453} 60 €

Tulard, 1312. » Accompagnés d’un commentaire du docteur Bourrier, les mémoires de ce pittorresque officier de dragons 
sur les campagnes de 1805-1807, l’Andalousie, Baylen, les pontons de Cadix et les Cent-Jours ».

943- 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, XII-432 pp., carte dépl., bradel 
papier marbré (reliure de l’époque). Cartonnage usé. Ex-libris Bibliothèque de M. le Cte Frédérixc de Pourtales. 
(766). {210833} 250 €

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.

944- SAVANT (Jean). Napoléon à Auxonne. Paris, N. E. L., (1946), in-12, 179 pp., 4 ill. h. t., biblio., toile brune 
à la Bradel (reliure moderne). (1210). {220645} 30 €

945- SCHERER. Précis des opérations militaires de l'armée d'Italie, depuis le 21 ventôse jusqu’au 7 floréal de 
l’an 7. À Paris, Chez Dentu, An VII, (1799), in-8, 66 pp., bradel cartonnage marbré (rel. moderne). (965). 
{133471} 300 €
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Justification du général Scherer, qui fut commandant de l’armée d’Italie jusqu’en 1796, puis ministre de la guerre, mais où 
sa conduite lui fut reprochée. Il fut cependant rappelé au commandement de l’armée d’Italie, à la place de Sainte-Suzanne, 
le 12 mars 1799. Il fut vainqueur à Pastrengo le 26 mars, mais vaincu à Magnano le 5 avril. Il résigna son commandement 
le 26 avril 1799.

946- SCHLUMBERGER (Gustave). Derniers soldats de Napoléon. Dessin de Job. Paris, Plon, 1905, gr. in-8, 
63 pp., 1 ill. h. t., broché. Dos absent. {220629} 60 €

L’histoire diplomatique à la connaissance de Marie-Louise
947- SCHŒLL (Maximilian-Samson-Friedrich) et Christophe-Guillaume KOCH. Histoire abrégée des traités de 

paix, entre les puissances de l'Europe, depuis la paix de Westphalie ; par feu M. de Koch. Ouvrage entièrement 
refondu, augmenté et continué jusqu’au Congrès de Vienne et aux traités de Paris de 1815. Paris, Gide fils 
[Imprimerie de J. Smith], 1817-1818, 15 vol. in-8. Demi-chevrette cerise à coins, dos lisses ornés de filets et 
guirlandes dorés (reliure de l’époque). Rousseurs éparses. (Bur). {220633} 15.000 €

Quoique par piété filiale envers son maître Christophe-Guillaume Koch (1737-1813), Schoell donne comme première 
édition de sa somme diplomatique les 4 volumes de ce dernier parus entre 1796 et 1797 à l’adresse de Bâle, la refonte du 
texte initial est tellement considérable que l’on affaire à un titre entièrement nouveau, qu’il ne faut pas hésiter à placer sous 
le nom du libraire et diplomate au service de la Prusse que fut Schoell (1766-1833).
I. liv pp., 454 pp., 2 pp. - II. 475 pp. - III. 427 pp., un f. n. ch. (placement des cartons). - IV. xxiv pp., 426 pp., 6 pp. 
de catalogue. - V. 419 pp., 4 pp. de prospectus pour le Correspondant. - VI. 492 pp., 2 pp. - VII. 462 pp., un f. n ; ch. 
d’errata. - VIII. 475 pp. - IX. 483 pp. - X. 574 pp., un f. n. ch. - XI. [2] ff. n. ch., iv pp., 634 pp., un f. n. ch. [Congrès de 
Vienne]. - XII. 414 pp., 2 pp. de souscription pour les Mémoires de Saint-Simon. - XIII. 408 pp. - XIV. 564 pp. - XV. Tables 
chronologique et alphabétique : 397 pp., texte sur deux colonnes.
Quérard VIII, 539 (ou IV, 308).
Bel exemplaire au chiffre doré de l’Impératrice Marie-Louise de Habsbourg comme duchesse de Parme, Plaisance et 
Guastalla, poussé au centre des plats.
Fer proche de OHR 2654-7. 
Vignette ex-libris du financier et collectionneur napoléonien Calvin Bullock (1867-1944). Il avait réuni un ensemble 
remarquable d’objets et de livres relatifs à l’Empereur et à l’amiral Nelson, qui passa à sa mort sous l’administration de son 
fils Hugh Bullock (1898-1996).

948- SCHUERMANS (Albert). Itinéraire général de Napoléon Ier. Préface par H. Houssaye. Deuxième éditon. 
Paris, Jouve et Cie, 1911, gr in-8, IX-464 pp., demi-basane verte, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos passé. 
(1072). {220642} 200 €

Un outil documentaire toujours précieux à consulter.

949- SCHUTTE (Otto). Les Titres du Premier Empire français en relation avec les Pays-Bas. S.l., s.d., (1980), 
in-8, titre, 51 pp., broché. (952). {220664} 60 €

Rare extrait du De Nederlandsche leeuw. 
Un seul exemplaire au CCf (Archives nationales). 

950- SEATON (R. C.). Napoléon et Sir Hudson Lowe. Traduit de l’anglais par P. Guye. Paris, Fischbacher, 1909, 
in-12, VIII-333 pp., portrait-frontispice, carte en couleurs, demi-maroquin vert olive, dos lisse orné, tête dorée 
(reliure de l’époque). Ex-libris Victor Olivet. Bon exemplaire. (130). {210333} 70 €

951- SERVIÈRES (Georges). L'Allemagne française sous Napoléon Ier. Paris, Perrin, 1904, in-8, VIII-492 pp., 
carte dépliante, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque). 
Dos et coiffes frottés. Coupes et coins abîmés. Cachets annulés. (1164). {185910} 80 €

952- SIX (Georges). Les Généraux de la Révolution et de l'Empire. Paris, Bordas, 1948, in-8, 364 pp., 52 planches 
dont 4 en couleurs, index, toile brune à la Bradel, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). (140). 
{220566} 80 €

953- SMITH (Digby). Napoleon's regiments. Battle histories of the regiments of the french army, 1792-1815. 
London, Greenhill Books, Mechanicsburg, Stackpole Books, 2000, in-8, 327 pp., ill. in-t., bradel toile bleue sous 
jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (694). {220688} 40 €

954- STAËL-HOLSTEIN (Anne-Louise-Germaine de). Lettres inédites à Henri Meister, publiées par Paul Usteri 
et Eugène Ritter. Paris, Hachette, 1903, in-12, VIII-284-[3] pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, 
index, demi-percaline turquoise, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise, tête mouchetée (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire. (144). {198907} 120 €

Première édition complète. 
Ancien secrétaire de Grimm, Jakob Heinrich Meister (1744-1826) poursuivit sa Correspondance littéraire jusqu’en 1813. 
Il était en relations avec tout ce que l’Europe comptait d’hommes de lettres et d’érudits. Sa correspondance avec Madame 
de Staël va de la fin du règne de Louis XVI à la Restauration, mais nous n’en avons que la partie passive, conservée dans la 
famille Reinhart de Winterthur.
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955- STALINS (J.-L.). Ordre Impérial de la Réunion, institué par l’Empereur Napoléon Ier le 18 octobre 1811. 
Préf. du cdt H. Lachouque. Paris, Bloud et Gay, 1958, in-8, 173 pp., 9 planches dont 1 portrait, broché. 
(1059). {213588} 80 €

Ouvrage très recherché qui contient notamment un « Etat des Grands Croix, Commandeurs et Chevaliers ».
Préssenti pour être un ordre de chevalerie européen, il crée à Amsterdam par décret du 18 octobre 1811, l’Ordre Impérial 
de la Réunion.

956- STAUB (Abbé). Recherches historiques sur le général Belliard de Fontenay-le-Comte (Vendée), prises en 
France, en Italie, en Égypte, en Allemagne, en Espagne, en Russie et en Belgique, sur des documents officiels, 
avec la liste des régiments de cavalerie qui ont tenu garnison dans le quartier qui porte son nom depuis sa 
construction, et ceux de passage depuis 1808. À Fontenay, A. Baud, 1887, in-8, 226 pp., demi-chagrin noir, 
dos lisse (rel. de l’époque). (130). {198563} 150 €

957- [STEGNER (Tadeusz)]. Napoleon i Gdansk. Pierwsze wolne miasto. Gdansk, 1807-1813/14. Materialy z 
sympozjum i wystawy Muzeum historycznego miasta Gdanska w 200 rocznice utworzenia wolnego miasta 
Gdanska. Gdansk 20 lipca - 30 grudnia 2007. Dantzig, Musée historique, 2008, in-4, 224 pp., avec de 
nombreuses illustrations en couleurs dans le texte, cartonnage illustré en couleurs (reliure de l’éditeur). (950). 
{220689} 50 €

Catalogue de l’exposition organisée pour le bicentenaire de la brève période où Dantzig fut une ville libre sous la protection 
conjointe de la Prusse et de la Saxe. Les puissances coalisées la reprirent en 1813 après un long siège soutenu par Rapp ; elle 
fut rendue à la Prusse qui en fit le chef-lieu de la province de Prusse-Occidentale (Westpreussen). Né à Gdansk en 1952, 
l’historien Tadeusz Stegner était tout indiqué pour assurer la rédaction de la partie historique.

958- 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 ; Tambour-
major 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, broché. Exemplaire légèrement gondolé, petits manques de papier 
sur la couverture. (783). {198387} 120 €

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. » 

959- STENGER (Gilbert). La Société française pendant le Consulat. Paris, Perrin, 1903-1908, 6 vol. petits in-8, 
broché, sous cristal. Anecdotiques rousseurs mais bon exemplaire. (731). {210750} 200 €

1-La Renaissance de la France, 2-Aristocrates et Républicains, 3-Bonaparte - Sa famille, le Monde et les salons, 4-Les 
écrivains et les comédiens, 5-Les Beaux Arts - La Gastronomie, 6-L’Armée - le Clergé - La Magistrature - L’instruction 
publique.

960- STOCKOE (John). Napoléon prisonnier. Mémoires d’un médecin de l’empereur à Sainte-Hélène. Publiés 
par Paul Frémeaux. Paris, Flammarion, s. d, (1900), in-12, XXI-259 pp., portrait-frontispice, fac-similés h. t., 
demi-chagrin vert olive, dos lisse orné d’un fleuron, tête dorée (reliure de l’époque). Ex libris Victor Olivet. (143). 
{210348} 150 €

Tulard, 1381 : « Fragments des mémoires de Stockoë, médecin à Sainte-Hélène, mêlés à un commentaire de Paul 
Frémeaux. Édition peu scientifique. » 

961- [SUÈDE] - Between the imperial eagles. Swedens armed forces during the revolutionnary and the Napoleonic 
wars. 1780-1820. Stockholm, 2000, in-8, 496 pp., avec des illustrations en noir et en couleurs dans le texte, 
cartonnage beige, premier plat illustré en couleurs (reliure de l’éditeur). (Collection Meddelande 58-59). (952). 
{220656} 40 €

962- SUREMAIN. La Suède sous la République et le Premier Empire. Mémoires, 1794-1815. Publiés par un de ses 
petits-neveux [G. de Suremain]. Paris, Plon, 1902, in-8, IV-392 pp., 2 portraits dont 1 en frontispice, index, 
toile grise (reliure de l’époque). Reliure modeste.Ex-libris héraldique. (1073). {220512} 100 €

Tulard, 1389. « Connus d’abord par des fragments parus dans la Revue Contemporaine de mars 1868, ces curieux 
mémoires d’un émigré français passé au service de la Suède et devenu le confident de Charles XII, apportent une foule de 
renseignements sur l’arrivée et les débuts de Bernadotte en Suède. Suremain devait d’ailleurs se brouiller avec l’héritier du 
trône et quitter la Suède en mai 1815 ».

963- TARIN (Jean-Pierre). Les Notabilités du Premier Empire. Leurs résidences en Île de France. Préface de Jean 
Tulard. Paris, C. Terana, 2002, 2 volumes in-4, 661 pages, 2 photos couleurs, 1 plan dépliant, illustrations in-t. 
en noir, bibliographie, index des noms de personnes et index des noms de lieux, broché, couverture illustrée. 
(1041). {135094} 150 €

Reprenant les ouvrages de Oudiette, Allard et La Tynna, y ajoutant ses recherches personnelles et quelques travaux récents, 
l’auteur nous offre une source d’information particulièrement attrayante car la réalité pourra permettre aux curieux de voir 
de visu certaines des demeures évoquées.
Un agréable complément, même s’il est un peu volumineux, au Guide napoléonien publié en 1981 pour effectuer une 
promenade parisienne.
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964- TASCHER (Maurice de). Journal de campagne d'un cousin de l'impératrice, 1806-1813. Paris, Plon, 1933, 
in-12, X-324 pp., portr., cartes, table, toile brune à la Bradel (reliure moderne). (152). {220580} 60 €

Nouvelle édition oubliée par Tulard et Garnier.

965- THETARD. Les Causes d'un désastre militaire. Octobre et novembre 1806. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., 
in-8, 208 pp., plans h.-t., demi-chagrin vert, dos lisse orné, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Mouillures 
sur le second ouvrage. (530). {198922} 150 €

Relié à la suite : 
- THOMAS (Colonel). L’Armée de Metz, 1870. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d.
- WENGEN (Fr. von der). Le Petite guerre das le Haut-Rhin au mois de septembre 1870. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d.

966- THIRIAR (James). Waterloo. Bruxelles, de Boeck, 1914, in-4 à l’italienne, non paginé, 25 planches, broché, 
couverture illustrée en couleurs. Couverture un peu piquée. Ex-libris Roger Magadoux. (955). {220718} 100 €

967- THIRIET (J.-B.). Mes Souvenirs ou les prisonniers français en Pologne. Poésies suivies de notes historiques. 
Paris, Delaunay, 1822, in-8, VI-392 pp., frontispice, demi-basane noire, dos lisse orné (rel. de l’époque). Petites 
rousseurs au front. (158). {134805} 300 €

Tulard, 1413. Mémoires trop souvent délaissés car rédigés en vers, mais éclairés par des notes qui elles, ne le sont pas. Rare.

968- THIRY (Jean). L'Aube du Consulat. Paris, Berger-Levrault, 1948, in-8, VII-296 pp., 2 cartes in-t., 
bibliographie, index, demi-percaline verte maroquinée, dos à nerfs orné (648). {198832} 50 €

969- THIRY (Jean). La Guerre d'Espagne. Paris, Berger-Levrault, 1965, in-8, 352 pp., 2 cartes in-t., index et biblio., 
broché, couv. ill. (836). {10876} 40 €

970- THIRY (Jean). Le Sénat de Napoléon, 1800-1814. Paris, Berger-Levrault, 1932, gr. in-8, 427 pp., broché. 
(728). {700} 30 €

�èse.

971- TINTOU (Jules). « Limousin, voici tes fils… » De la Révolution à Austerlitz et Iéna. Les Combattants nous 
parlent… Rochechouart, C.A.L.R, 1976, in-8, 274 pp., pl., biblio., broché. Envoi. (888). {148201} 50 €

La Révolution et l’Empire à travers la vie et la correspondance de personnages du Limousin.

972- TINTOU (Jules). De l’apogée à la chute de l’Empire. Les Limousins font l’histoire, 1807-1815. Limoges, chez 
l’auteur, 1987, in-8, 261 pp., ill. in-t., broché. Envoi de l’auteur. (888). {215291} 30 €

973- TINTOU (Jules). Limousin, voici tes fils… 1791-1815. Préface de Louis Peygnaud. Limoges, Touron et Fils, 
1971, in-8, 238 pp., planches, bibliographie, broché. Envoi. (888). {180775} 40 €

974- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Napoléon Bonaparte. La deuxième campagne d'Italie, 
1800. Paris, Pygmalion, 1991, in-4, 264 pp., index et bibliographie, nbses illustrations en noir et en couleurs, 
skyvertex vert sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (949). {69806} 120 €

Le passage des Alpes et Marengo raconté clairement et à l’aide d’une très riche iconographie.

975- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Napoléon. 1813, la campagne d'Allemagne. Préface de 
Jean Tulard. Paris, Pygmalion, 1987, in-4, 315 pp., ill. en noir et en couleurs, skyvertex vert, sous jaquette 
illustrée (reliure de l’éditeur). (810). {124738} 120 €

976- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Napoléon. 1814, la campagne de France. Paris, Pygmalion, 
1989, in-4, 311 pp., index et bibliographie, nbses illustrations en noir et en couleurs, percaline verte, jaquette 
illustrée (reliure de l’éditeur). (785). {169825} 120 €

Le récit détaillé des dernières batailles héroïques que livrèrent les Français avant la capitulation.

977- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Les Polonais de Napoléon, l’épopée du 1er régiment de 
lanciers de la Garde impériale. Paris, Copernic, 1982, in-4, 179 pp., nbses ill. dont en couleurs, bibliographie, 
cartonnage, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (708). {69596} 60 €

978- TROUSSIER (Sophie) et Anthelme TROUSSIER. La chevauchée héroïque du retour de l'île d'Elbe préface 
par Son Altesse Impériale le prince Napoléon, prologue. Grenoble, Imp. Allier, 1964, in-8 carré, 166 pp., couv. 
ill., très nbs ill. h. t., tables, toile verte, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (727). {572} 40 €

Exemplaire numéroté du tirage spécial sur vélin pur fil. Envoi.

979- TSCHUDI (Clara de). La Mère de Napoléon (Letizia-Ramolino Buonaparte). Paris, Fontemoing & Cie, 1910, 
in-12, XIV-300 pp., portrait-frontispice, ill. in-t., demi-chagrin crème, dos lisse orné, tête dorée (reliure de 
l’époque). Ex-libris Victor Olivet. Bon exemplaire. (123). {210341} 70 €
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980- TULARD (Jean). E.P.H.E. Bibliographie critique des mémoires sur le Consulat et l’Empire, écrits ou traduits 
en Français. Genève, Librairie Droz, 1971, in-8, XIV-182 pp., index, demi-toile verte à la Bradel (reliure de 
l’époque). (695). {220579} 50 €

Première édition de LA bibliographie de référence sur les mémoires de l’époque napoléonienne.

981- [UNIVERSITE] - Statuts de l'Université Impériale. [Paris], Fain, s.d., (1808), 9 parties en un vol. in-8, titre, 
puis pagination multiple, exemplaire entièrement interfolié, demi-basane à coins, dos lisse orné de filets et 
pointillés dorés, pièce de titre cerise, tranches jaunes (reliure de l’époque). Charnière supérieure fendue. (244). 
{186400} 1.000 €

Rare et important. 
Sous une page de titre commune, le recueil regroupe les neuf actes consulaires ou impériaux fondateurs de la centralisation 
pédagogique voulue par Napoléon sous le nom d’Université, laquelle désigne finalement selon l’esprit du législateur le 
contrôle monopolistique de tous les établissements d’enseignement qui lui sont subordonnés : 
I. Loi relative à la formation d’un corps enseignant sous le nom d’Université Impériale (2 pp.). - II. Décret impérial portant 
organisation générale de l’Université (32 pp.). - III. Décret impérial sur la dotation de l’Université (2 pp.). - IV. Loi relative 
à l’établissement de séminaires (2 pp.). - V. Loi relative à l’exercice de la médecine (12 pp.). - VI. Loi relative aux écoles de 
droit (11 pp.). - VII. Décret impérial concernant l’organisation des écoles de droit (14 pp.). - VIII. Décret impérial portant 
création de bourses, demi-bourses et trois-quarts de bourses dans les lycées, et concernant les fondations de bourses par des 
particuliers (17 pp.). - IX. Décret impérial portant règlement pour l’Université Impériale (8 pp.).
Les exemplaires existants sont tous différents, car ils ne réunissent pas le même nombre de pièces, imprimées ou réimprimées 
par Fain en 1808 lors de l’achèvement de la législation : ainsi celui de la BnF comporte 24 parties (la plupart publiées en 
1810).

982- VAN EECKHOUDT (Guy). Les Chevau-légers belges du duc d'Arenberg. Paris, Le Livre chez vous, 2002, 
in-4, 231 pp., ill. in-t., bradel toile verte sous jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (1186). {215811} 50 €

983- VIEILLOT (Rodolphe). Souvenirs d'un prisonnier en Russie pendant les années 1812-1813-1814. Prés. par 
Sandrine Crochard. Préf. de M. Jean Tulard. Avant-propos de Claude Denis-Massé. Luneray, Éditions Bertout, 
1996, gr. in-8, 368 pp., 3 portr., très nbx fac-similés, ill. (dont 8 en coul.) et cartes, biblio., index et carte, 
cartonnage vert (rel. de l’éditeur). (1281). {220565} 60 €

D’après le manuscrit inédit d’un jeune officier de Chasseurs donnant « un éclairage intéressant sur la vie des prisonniers 
en Russie après la retraite ».
« Certains passages sont saisissants de vérité … Très bon appareil critique, l’auteur ayant bénéficié de l’aide du colonel 
Bodinier, responsable des archives de l’armée, à Vincennes ». J. Garnier, Supplément à la Nouvelle bibliographie de Jean 
Tulard.

984- VILATE (Joachim). Causes secrètes de la Révolution du 9 au 10 thermidor. À Paris, An III, in-8, 70 pp., 
broché, couv. papier bleu de l’époque. (764). {198488} 100 €

« Quérard (III, 958) attribue à Choderlos de Laclos la rédaction des Causes secrètes, dont l’accent déclamatoire ne rappelle 
en rien le style de l’auteur des Liaisons dangereuses. Toutefois, il est a noter que celui-ci, arrêté le 1 avril 1793 et transferé en 
dernier lieu au Luxembourg après le 9 thermidor, relut-il les deux premières parties du manuscrit de Vilate ; mais aucune 
preuve matérielle n’est venue appuyer cette supposition. » Tourneux, I-4301.
Martin et Walter, 33568.

985- VIVIEN (Jean-Stanislas). Souvenirs de ma vie militaire, 1792-1822. Avant-propos par le cdt E. Martin. Paris, 
Hachette, 1907, in-12, 351 pp., portrait, bradel demi-percaline verte, dos orné, couv. cons. (reliure de l’époque). 
(151). {110493} 180 €

Tulard, 1507. « Mémoires écrits vers 1834. Utiles chapitres sur le camp de Boulogne, Austerlitz et l’Espagne ».
« Vivien est volontaire en 1792. Il participe au siège de Lille, se bat dans le Nord, puis en Italie à partir de 1797. » (Fierro, 
1486).
Bertier, 1008.

986- WAGRE (L.-J.). Les prisonniers de Cabrera. Souvenirs d’un caporal de grenadiers, 1808-1809. Pub. par le 
comte Fleury. Paris, E.-Paul, 1902, in-12, VII-295 pp., bradel demi-percaline rouge, couverture conservée, dos 
orné, pièce de titre (reliure de l’époque). (152). {110438} 180 €

Nouvelle édition, publiée avec le nom de l’auteur.

987- WALDBURG TRUCHSESS (Freidrich Ludwig von). Le Voyage de Napoléon de Fontainebleau à Fréjus, 
(17-29 avril 1814). Annoté par le vicomte Terlinden. Bruxelles, Éditions l’Avenir, s.d., in-8, 33 pp., broché. 
(952). {220713} 60 €

Nouvelle édition parue dans la Collection d’Histoire militaire belge, sous la direction de M. Louis Leconte.
Tulard, 1512 : « A l’inverse des commissaires Koller (Autriche) et Schouvalof (Russie : cf. Revue de Paris, du 15 avril 
1897) le commissaire prussien Waldbourg-Truchsess a publié dès 1815 la relation de son voyage de Fontainebleau à 
l’île d’Elbe comme « surveillant » de l’empereur. Cette relation fut aussitôt traduite en France. Elle contient de précieux 
renseignements qui ont été très utilisés par les historiens. » 
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988- [WATERLOO] - Collection de douze vues de Waterloo, et un plan de la bataille le plus exact qui existe. 
Bruxelles, Gérard, s.d., in-8 oblong, 12 belles planches lithographiées, légendées en français, ou français-anglais, 
et un plan dépliant en couleurs, broché sous couverture verte imprimée de l’éditeur. Couverture défraîchie. 
Petite déchirure au plan. {220715} 400 €

Imprimé à plusieurs reprises, ce bel album témoigne de la vogue « touristique » du site de Waterloo dès la première moitié 
du XIXe siècle : dès la construction de la fameuse Butte du Lion en 1826, l’emplacement des combats meurtriers de la 
Campagne des Pays-bas en 1815 devint un lieu de promenade très prisé des voyageurs anglais et prussiens.
Eglise de Waterloo. Vue générale du champ de bataille de Waterloo, 18 juin 1815. Monument du major Arthur Rowley 
Heylant. Ferme du Mont St Jean près Waterloo. Ferme de la Haye-Sainte à Mont-St Jean. Montagne du Lion. Lion de 
Waterloo. Ferme du Caillou. Monument des Prussiens à Planchenoit près de Waterloo. Restes de la ferme de Rossome, an 
allant à Charleroy. Ferme de la belle-Alliance près de Waterloo. Restes de la ferme et du château d’Hougoumont.

989- WIRTH (Joseph). Le Maréchal Lefèbvre, duc de Dantzig, 1755-1820. Paris, Perrin, 1904, in-8, XI-526 pp., 
portrait-frontispice, demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. Petite épidermure sur un 
plat. (123). {220567} 120 €

990- 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-364 pp., fac-similé dépliant, index, 
broché. Légt défr. {213157} 80 €

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 ».
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991- ALMANACH Royal pour l'an 1830 présenté à Sa Majesté. Paris, Guyot et Scribe, 1830, in-8, 964 pp., toile 
grise (rel. moderne). (2). {151449} 250 €

992- ALMANACH Royal et National pour l'an 1835, présenté à Sa Majesté et aux princes et princesses de la famille 
royale. Paris, Guyot et Scribe, 1835, in-8, 1000 pp., basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). Dos et coins 
usés, épidermures sur les plats, manques aux coiffes. (2). {136449} 180 €

993- [AGRICULTURE] - Les Souffrances de l'agriculture. Extrait du discours de M. Le Trésor de La Rocque, 
ancien conseiller d’État, devant la Société des Agriculteurs de France. 10 février 1885. Paris, Imprimerie de 
Mouillot, (1885), in-8, 8 pp., broché. (c). {136314} 30 €

Brochure contre la politique du gouvernement Ferry, à la veille de sa chute, impuissant à régler les difficultés économiques 
et sociales, impopulaires à cause de sa politique extérieure.

994- ALISSAN DE CHAZET (René-André-Polydore). Des Moeurs, des lois et des abus. Tableaux du jour, 
précédés de la Vie de M. de Montyon. Avec un fac-simile de son écriture. Paris, Charles Gosselin, Delaunau, 
Alexandre Mesnier, décembre 1829, in-8, [6] ff. n. ch. (faux-titre & titre, titres intermédiaires, avant-propos), 
XCII-[10]-187 pp., avec un feuillet de fac-similé hors-texte, broché sous couverture imprimée de l’éditeur, non 
coupé. Rousseurs. (1074). {186425} 80 €

Abondant et facile en tous les genres, le dramaturge Alissan de Chazet (1774-1844) est une des figures littéraires les 
plus oubliées de notre histoire, qui en compte cependant beaucoup : il reste le souvenir de sa dévotion flagorneuse aux 
Bourbons, auxquels il dut de belles sinécures sous la Restauration ; pour le reste, sa bibliographie est aussi interminable 
que fut bref le souvenir qu’il laissa. Ici, il faut surtout retenir cette biographie de Jean-Baptiste de Montyon (1733-1820), 
ancien intendant d’Auvergne et de Provence, et dont le « prix de vertu » est toujours annuellement décerné par l’Académie 
Française…

995- ALMAZAN et Duc d' ALMAZAN. La guerre d'Italie. Campagne de 1859. Paris, Plon, 1882, in-8, 394 pp., 
7 cartes dépliantes, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). Dos un peu passé. Qqs 
soulignures au crayon. Ex-libris Bibliothèque du Comte F. de Rohan-Chabot. (1251). {102386} 120 €

996- ALMERAS (Henri d'). La Vie parisienne sous Louis-Philippe. Paris, Albin Michel, (1925), in-8, 506 pp., 15 
pl., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. ill. cons. (rel. de l’époque). Dos passé. (703). {198127} 50 €

997- AUBERNON (Joseph-Victor) (1783-1851). Considérations historiques et politiques sur la Russie, l'Autriche 
et la Prusse, et sur les rapports de ces trois puissances avec la France et les autres Etats de l’Europe. Seconde 
édition. Paris, Ponthieu et Cie, mars 1827, in-8, VIII-189 pp., demi-percaline Bradel verte à coins, dos lise orné 
de filets et fleuron dorés, pièce de titre blonde (rel. de la fin du XIXe). Rousseurs, mais bon exemplaire. (400). 
{186279} 150 €
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Une des trois éditions parues la même année 1827 : l’auteur conseille à la France de prendre ses distances avec le système 
de la « Sainte-Alliance » et son interventionnisme systématique, dirigé à la fois contre elle, et contre l’indépendance des 
puissances secondaires.
Ancien préfet de l’Hérault, Joseph Aubernon (1783-1851) s’était orienté vers la politique à partir de 1820, et il fit après la 
chute des Bourbons une carrière de député dans le Var.

998- AUGUSTIN-THIERRY (A.). Augustin Thierry (1795-1856). D’après sa correspondance et ses papiers de 
famille. Préface de Gabriel Hanotaux. Paris, Plon, 1922, in-8, XII-326 pp., portrait-frontispice, broché. Dos 
abîmé avec petits manques. Envoi. (767). {172188} 30 €

999- [AUTOGRAPHE] - BERRYER (Pierre-Antoine). 3 L.A.S. Paris, 1837-1860, in-8. (a). {156000} 250 €
Trois lettres autographes de Berryer fils (1790-1868), brillant avocat et défenseur de la liberté de la presse.
Berryer avait commencé sa carrière en participant à la défense, avec son père et le cabinet Dupin, d’anciens généraux de 
Napoléon dont le maréchal Ney devant la cour des pairs en 1815. Il plaida ensuite dans de nombreuses affaires de presse, 
représenta Lamennais (1826), Chateaubriand (1833), le prince Louis-Napoléon (1840), la famille d’Orléans dépossédée 
(1852). Mais c’est sur le plan politique qu’il s’engagea le plus activement, en étant le héraut du royalisme libéral, restant 
fidèle au comte de Chambord jusqu’à la fin de sa vie. Il fut élu bâtonnier de l’ordre des avocats (1854), reçu membre à 
l’Académie française (1855), exempté à sa demande, de la visite de l’Empereur.
1. L.A.S. à Paul Nairac. 18 (septembre) 1837. 1 pp. sur double feuillet in-12, adresse au verso, cachets postaux, trace de 
cire rouge.
« Je ne tenais à votre réunion chez moi avec M. Puilhès devenue si difficile, que par le désir de voir les intérêts de M. Du 
Lurey, dans l’affaire Darlaincourt, malheureusement devenue sienne ; en sauve garde, autant qu’ils en sont susceptibles, 
vous pourrez me trouver libre vendredi (…). » 
La Maison Nairac & fils était une des familles d’armateurs les plus riches de Bordeaux. Les Nairac, véritable dynastie 
financière, firent fortune dès la fin du XVIIe siècle dans le commerce avec les colonies (sucre principalement) et en 
particulier dans la traite des noirs.
2. L.A.S. de condoléance. Paris, 4 décembre 1847. 1 pp. sur double feuillet.
« (…) en arrivant à Paris, je reçois la triste nouvelle de la perte cruelle que vous venez de faire. Ce m’est un vrai et profond 
chagrin de voir un semblable malheur (…) on voudrait que du moins le Ciel épargnat ces vives peines intérieures aux 
hommes droits et sincères qui comme vous, conservent leur vie aux intérêts d’autrui et vivent généreusement dans le zèle 
du bien de tous. Il n’est point de consolation pour ces douleurs de la famille (…). » 
3. L.A.S. à Victor de Carrière à Lille, concernant la défense de Mr Lefort, imprimeur. Paris, 22 décembre 1860. 2 pp. sur 
double feuillet ; petite tache en coin. Joint son enveloppe avec marques postales et cachet de cire rouge.
« (…) J’ai différé de vous répondre par ce que j’étais incertain sur l’emploi de mes derniers jours de l’année ; mais 
aujourd’hui, je suis forcé d’écrire à Mr Lefort qu’il m’est absolument impossible de m’absenter de Paris (…) je l’engage 
à s’assurer du concours d’un autre avocat (…) Je devrai plaider ici une très importante affaire par laquelle on a fixé 
irrévocablemen l’audience (…) Ce que vous me dites et ce que je savais déjà de Mr Lefort me fait doublement regretter de 
ne pas répondre à sa confiance (…). » 
L’imprimerie Lefort avait la réputation sous le second Empire, d’être une des imprimeries les plus importantes de la 
province. Imprimerie catholique, elle publiait des brochures et ouvrages de tendance royaliste, des écrits qui, au point de 
vue religieux, étaient vivement recherchés dans les pensionnats et maison d’éducation, sur tous les points de la France et 
même de l’étranger. (Source : Rapport préfectoral de 1862, in AN inventaire série F/18, Libraires et imprimeurs à Lille (Nord), 
1813-1881
Joint : 
Une enveloppe adressée par « Berryer, avocat, de l’Académie française » au maréchal Vaillant « ministre de la guerre, en son 
hôtel ». Non daté, cachet de cire rouge.

Nous n’aurons pas la guerre…
1000- [AUTOGRAPHE] - DUPIN (Charles). L.A.S. au colonel Augoyat à l'Hôtel des Invalides à Paris. Rimport, 26 

août, 1853, in-4, 2 pp. sur double feuillet, texte réglé au crayon, adresse au verso, marques postales et trace de 
cachet de cire rouge. (a). {156003} 120 €

Après quelques remerciements, Charles Dupin poursuit en mentionnant les difficultés diplomatiques entre la France, 
l’Angleterre et la Russie ; malgré la mise en place d’une commission internationale, la guerre de Crimée est déclarée début 
octobre.
« (…) Je continue mon travail ; je viens à peu près de finir l’Irlande, qui présentait avec ses malheurs un beau mais triste 
sujet. Définitivement, nous n’aurons pas la guerre. J’en suis enchanté pour le bien de l’humanité. Si tu vois le maréchal 
Vaillant, rappelle moi à son bon souvenir (…). » 
« Charles Dupin (1784-1873) devint un géomètre et un ingénieur célèbre, que Napoléon envoya avec l’amiral Ganteaume 
à Corfou, où il resta de 1808 à 1811. Reçu à l’Institut (Académie des sciences) en 1818, il fut créé baron par Louis XVIII 
en 1824. Elu député libéral de Castres de 1827 à 1830, il fut ensuite député du Xe arrondissement de Paris (juillet 1830) 
et, après la révolution de 1848, de la Seine-Inférieure. Il devint membre de l’Académie des sciences morales et politiques 
lors de son rétablissement en 1832. Pair de France en 1837, grand officier de la Légion d’honneur en 1840, il fut nommé 
sénateur en 1852. Il rentra dans la vie privée en 1870. » 
Son frère, André, dit Dupin aîné (1783-1865), était un avocat non moins connu, proche des Orléans, qui avait défendu 
plusieurs généraux du premier Empire, parmi les plus grands, Ney en 1815, Savary en 1819, Caulaincourt en 1820 et la 
mémoire de Brune en 1821.
Le colonel Antoine-Marie Augoyat (1783-1864) est quant à lui réputé pour ses travaux et recherches comme archiviste du 
dépôt des fortifications connu sous le nom de Galerie des plans en relief à l’Hôtel des Invalides.
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1001- BAILLEHACHE (Marcel de). Souvenirs d'un lancier de la Garde sous le Second Empire. Paris, Gustave 
Picquoin, 1888, in-12, 153 pp., broché. Envoi. Rousseurs. (730). {210255} 150 €

Première édition, très rare.

1002- BARANTE (Prosper Brugière de). Des Communes et de l'aristocratie. Deuxième édition. Paris, Ladvocat, 
1821, in-8, II-256 pp., bradel demi-percaline verte à coins, dos orné (rel. de la fin du XIXe). Qqs rousseurs. 
(395). {185805} 120 €

1003- BAROCHE (Pierre-Jules). L.A.S. de recommandation. Paris, 9 septembre, 1857, in-8, 1 pp. sur double feuillet 
avec papier en-tête du Conseil d’Etat. (a). {155981} 100 €

Confirmation d’une recommandation pour être reçu auprès du maréchal Vaillant.
« Mon cher Nogent, Le maréchal m’a promis de vous recevoir demain dans la matinée. J’ai aussi annoncé votre visite à M. 
Abatucci (…). » 
Pierre Jules Baroche (1802-1870) était depuis le 2 décembre, président du Conseil d'Etat, poste qu'il occupa pendant dix 
ans. Etant à la source dans l'élaboration des lois, et en prenant la défense des projets et de la politique du gouvernement, il 
fut une des personnalités les plus influentes de l'Empire. Cet ancien juriste qui fut procureur de la Haute Cour de Justice 
dans le procès des « insurrectionnels de 1848 » (Blanqui, Barbès, Raspail, Blanc…), allait devenir, après un court passage 
au ministère de l'Intérieur en 1850, ministre de la Justice et des Cultes entre 1863-1869.
Jacques Pierre Abbatucci (1792-1857), un des plus fidèles partisans de l’Empire, fut ministre de la Justice de janvier 1852 
à sa mort, survenue en novembre 1857.

1004- BASTIDE (M.). Mayeux l'indépendant, homme politique, diabolique, épigrammatique, drôlatique et 
prophétique ; appelant les hommes du jour par leurs noms. Suivi d’une revue critique sur diverses positions 
de la vie et de quelques pages sur l’évènement du 2 décembre. Paris, Ledoyen, s.d., in-12, 126 pp., broché. Dos 
factice, manque à la couverture. (1202). {135814} 70 €

1005- BAUNARD (Louis). Le Général de Sonis, d’après ses papiers et sa correspondance. Paris, de Gigord, 1914, 
petit in-8, XV-576 pp., frontispice, broché. (679). {149556} 50 €

1006- BIRE (Edmond). Mes Souvenirs, 1846-1870. Paris, Lamarre, 1905, in-8, XI-387 pp., demi-maroquin vert, 
dos à nerfs, filets dorés, tête marbrée, couv. et dos cons. (rel. de l’époque). Dos passé. (416). {186091} 150 €

Importants souvenirs sur la Révolution de 1848, la Seconde République et le Second Empire.

1007- BITARD (Adolphe). Dictionnaire de biographie contemporaine, française et étrangère. Paris, A. Lévy et Cie, 
s.d., gr. in-8, [5]-525 pp., toile verte, dos lisse, caissons à froid, plats encadrés à froid (reliure de l’éditeur). 
Rousseurs. Reliure légèrement salie. (1221). {151243} 100 €

Adolphe Bitard (1826-1888), publiciste et journaliste, collabora d’abord à plusieurs quotidiens parisiens puis, après 1871, 
à la Science illustrée, la Revue de France, le Musée universel et à la Grande encyclopédie. Il lança les revues l’Exposition de Paris
(1878) et l’Enseignement populaire.

1008- BLOCH (Charles). Les Relations entre la France et la Grande-Bretagne (1871-1878). Paris, Les Éditions 
Internationales, 1955, in-8, 287 pp., broché. (781). {198324} 40 €

1009- BONAPARTE (Napoléon-Jérôme). L.A.S. à Madame Cornu. Paris, ce dimanche, s.d., in-8, 1 pp. ; signée 
« Napoléon Bonaparte ». (a). {153743} 800 €

Lettre adressée à Madame Cornu, filleule de l’Empereur et à son mari, peintre.
« Madame, je n’ai pu avoir que des billets des tribunes hautes et j’en suis désolé, je vous en envoie deux. La commission 
présente mon rapport demain (…) ».
On peut penser que cette lettre est de 1855, le Prince est alors président de l’exposition universelle, et présente un 
volumineux rapport sur celle-ci. Étant toujours resté républicain de cœur, Monsieur Cornu bien que bénéficiaire de la 
manne impériale, se targue d’opposition. Madame Cornu, elle aussi est républicaine, et boude l’Empereur depuis le coup 
d’état, mais sans doute ont-ils des relations moins au moins épistolaires. Cernuschi est évoqué ici.

1010- BRUNON (Jean). Balaclava. La charge de la brigade légère devant Sébastopol, 25 octobre 1854. Marseille, 
Collection Raoul et Jean Brunon, s.d., (1954), in-4, 30 pp., texte sur deux colonnes, avec des illustrations dans le 
texte et 6 planches hors texte, broché sous couverture illustrée en couleurs. (1076). {220621} 70 €

Seulement trois exemplaires au CCF (Musée de l’Armée, Archives nationales, La Roche-sur-Yon). 

1011- CASSAIGNE (Charles). Le Colonel Cassaigne, aide-de-camp du général Pélissier. D’après sa correspondance 
et celle de ses amis. Afrique-Crimée. Mont-de-Marsan, Régis, 1898, in-8, III-419 pp., broché. (1251). 
{213836} 100 €

L’Afrique française du Nord, II, 3726 : « Sert en Afrique de 1841 à 1842 (le Cheliff, Mascara) et de 1846 à 1854 (aide-
de-camp de Pélissier). Nombreuses lettres échangées entre les deux frères Cassaigne, intéressant pour la biographie de 
Pélissier. » 

1012- CAUCHOIS-LEMAIRE (Louis-Auguste-François). De Naples et de la déclaration de Laybach. S.l., De 
l’Imprimerie de Chausseblanche, s.d., (1821), in-8, 14 pp. Taches d’encre. (c). {185429} 40 €
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1013- [CENSURE] - Observations sur la brochure de M. le Vicomte de Chateaubriand, Pair de France. Paris, 
Crapelet, sept. 1824, in-8, 16 pp., cartonnage Bradel de papier bleu, pièce de titre en long (reliure de l’époque). 
Bon exemplaire. (396). {151145} 100 €

L’auteur anonyme critique l’opuscule De la Censure que l’on vient d’établir, où Chateaubriand se déclarait favorable à une 
certaine liberté de la presse en réaction au rétablissement de la censure par Villèle en août 1824, au moment où l’état de 
santé de Louis XVIII s’aggravait : il énumère tous les forfaits commis pendant la Révolution contre les têtes couronnées 
(33 princes assassinés ou déposés, y compris Tippoo-Sahib ! ) et les peuples étrangers, dont la liberté d’expression aurait 
été cause.

1014- CHARLES X et Louis-Philippe d' ORLEANS. Proclamations. Nîmes, Guibert, 1830, 6 pièces in-folio repliées 
en un vol. in-8. Cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre verte en long (reliure moderne). 
Bon exemplaire. (395). {185606} 600 €

Très intéressant recueil moderne, qui réunit les placards in-folio documentant les différentes étapes devant mener à la 
Révolution de Juillet, spécialement les malheureuses Ordonnances de Saint-Cloud (trois sur les quatre), qui allaient 
déclencher l’insurrection parisienne ; les pièces ne se présentent malheureusement pas dans l’ordre chronologique normal : 
I. [Proclamation du 13 juin 1830] (Nîmes, J.B. Guibert, 1830). Prononce la dissolution de la Chambre des Députés. - II. 
Royaume de France. Charte constitutionnelle. Paris, 14 août 1830 (Nîmes, J.B. Guibert, s.d.). Charte révisée après le 
changement de dynastie. - III. Préfecture du Gard. Ordonnance du Roi, qui suspend la liberté de la presse périodique et 
semi-périodique. Au château de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830 (Nîmes, J.B. Guibert, 1830). - IV. Préfecture du Gard. 
Proclamation du Roi (Nîmes, J.B. Guibert, s.d.). Datée du 20 août 1830, elle exhorte à la reprise du cours normal de 
l’administration dans tout le pays. - V. Préfecture du Gard. Ordonnance du Roi, qui dissout la Chambre des députés 
des départemens. Au château de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830 (Nîmes, J.B. Guibert, 1830). - VI. Préfecture du Gard. 
Ordonnance du Roi, qui réforme, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d’élection, et prescrit 
l’exécution de l’article 46 de la Charte. Au château de Saint-Cloud, le 25 juillet 1830 (Nîmes, J.B. guibert, 1830).

159 lithographies
1015- CHARLET (Nicolas-Toussaint). Album. Paris, Gihaut, 1824-[1832], 2 vol. in-folio, 159 planches 

lithographiées en général par Villain, toutes légendées et signées de Charlet (4 présentent des salissures 
importantes éparses sur toute le recto de la planche ; une déchirure latérale à la planche [141]), demi-chevrette 
aubergine à coins, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l’époque). Infimes frottis aux coiffes, aux mors et 
coins, rousseurs éparses. (238). {210237} 1.800 €

Très important recueil de lithographies descriptives ou caricaturales de Nicolas-Toussaint Charlet, dessinées pendant la 
période de la Restauration, et du début de la Monarchie de Juillet (exactement jusqu’à l’intervention française à Anvers 
en 1832). Il offre un tableau concret et parfois saisissant de la vie quotidienne, comme de l’immense nostalgie propre aux 
anciens de l’Armée impériale (« demi-soldes », anciens officiers, etc.).
Il a été constitué sans ordre aucun à partir de séries existantes, dont certaines sont repérables à leur numérotation : mais 
aucune n’est complète, ni même ne présente une suite cohérente dans les numéros, si bien qu’il est difficile de les identifier.
On peut cependant distinguer plusieurs ensembles distincts : 
I. Des pages de titre des albums annuels : 
(1) pour 1824 : C’est la fin du monde ! - (2) pour 1825 : Le Diable emporte les albums. - (79) Pour 1827 : Débit d’albums avec 
procédés nouveaux. - (80) Pour 1828 : Le public a obtenu justice ! Les scélérats n’en feront plus … des albums ! 
II. Des mises en scènes éminemment nostalgiques de Napoléon et de ses anciens soldats ; par exemple : 
(5) Tambour major de la Garde, j’suis l’orgueil du régiment. - (18) Je grogne, c’est mon idée … ça n’empêche pas les sentiments
[belle figure d’ancien soldat impérial]. - (54) Tu as le droit de faire ta corvée [un brigadier au simple soldat]. - (68) Napoléon. 
- (74) Uniforme. Il aime l’uniforme … le français [des gamins revêtant des habits de soldat]. - (75) Vivandière. La vivandière 
française a leur coeur bon … elle est facile à toucher [sans commentaire]. - (89) La soupe [scène de bivouac]. - (115) Le 
vaguemestre Soiffmann. - (128) Sans blague et sans tabac, pas de soldat. - (140) Le campement. La soupe se fait, le fourniment 
se blanchit [autre scène de bivouac].- (143) J’ai vu le Nil et la Bérésina [un émule de Coignet]. - (144) Le billet de logement. 
- (150) Petit poste avancé. La vivandière est chérie de toute l’armée. - (153) L’Empereur Napoléon le Grand m’a dit à moi, en 
Moravie : soldats, je suis content de vous [toujours le thème du vétéran rabâcheur]. 
III. Des vues du siège et prise de la citadelle d’Anvers en 1832 : 
(12) Officier hollandais. Infanterie, garnison de la citadelle d’Anvers. Reprise au second volume [= 146]. - (19) Poste dans 
l’intérieur de la citadelle d’Anvers. - (104) Poste hollandais. La capitulation vient d’être signée. - (107) Le Fort Saint-Laurent 
enlevé par les grenadiers du 65me (nuit du 13 au 14 xbre 1832, 4 h du matin). - (147) Le brigadier Petremann. 
IV. Nombreuses scènes de la vie populaire : 
(9) Ca vous porte des chapeaux, ça n ‘a peut-être pas de chemise [scène de la rue entre une commère et une dame élégante]. 
- (10) Je demande la suppression des porteurs d’eau. - (16) Sergent ! conservons nos distances [une matrone à l’imposante 
circonférence repousse les assiduités d’un soldat empressé]. - (28) L’Aveugle. Tu vas demander à cette vieille dame en robe 
noire [sur les faux mendiants]. - (33) Quand on ne sait point son chemin, on n’se met point z’en route [une mégère répondant à 
des gamins égarés]. - (45) [Sur l’opposition entre les écoles mutuelles et celles des Frères]. - (59) Soeur Ursule [une religieuse 
au chevet d’un vétéran à l’agonie]. - (62) Ecole, commencement des misères et des tribulations de la vie. - (99) Les Héritiers. 
Pensez-vous que notre respctable et digne oncle aille encore jusqu’à demain [indescriptible scène de vautours à l’affût près du lit 
d’un mourant]. - (105) Que ce Paris est triste sans émeutes [réflexion intemporelle]. 

1016- CHARRIER-SAINNEVILLE (Sébastien-Claude). Compte-rendu des évènements qui se sont passés à 
Lyon, depuis l’ordonnance royale du 5 septembre 1816, jusqu’à la fin d’octobre de l’année 1817. À Paris, chez 
Tournachon-Molin et H. Seguin, À Lyon, chez J. Targe, 1818, in-8, 149-62 pp., bradel demi-percaline lie de vin 
à coins, dos orné (rel. de la fin du XIXe). (395). {186150} 100 €

Peu fréquent opuscule.
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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.

1017- [CHARTE] - Le Constitutionnel à ses lecteurs. Charte constitutionnelle de 1830. [Paris], Imprimerie du 
journal Le Constitutionnel, s.d., (1832), in-4 oblong de 32 x 46 cm, texte sur six colonnes, en feuille sous 
portefeuille de toile bleue à rubans, dos lisse muet, pièce de titre fauve contrecollée au centre du plat supérieur 
(reliure moderne). Bon exemplaire. (707). {197936} 400 €

Édition de la Charte révisée par le Régime de Juillet, livrée comme supplément aux lecteurs du Constitutionnel.
Exemplaire de Pierre Combaluzier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1018- [CHARTE] - Observations d'un ancien député au Corps législatif, sur la nécessité d'une Charte 
constitutionnelle, librement discutée et acceptée par les représentans de la Nation. Paris, 1814, in-8, [2]-
38 pp., en feuilles, cousu, sous couverture d’attente de papier crème. (1237). {168856} 60 €

Intéressant opuscule libéral, demeuré anonyme, et dont l’exergue renverse le principe même de la Restauration, celui de la 
fameuse « légitimité » : « Je n’ai point pour but de démontrer, dans cet écrit, qu’un gouvernement ne peut être légitime qu’autant 
qu’il est fondé sur l’autorité des lois ; cette vérité, qui résulte de la seule définition du mot légitime, me paraît trop évidente pour 
être susceptible de démonstration ». De fait, l’auteur présente des voeux en faveur d’une constitution votée, ce qui, on le sait, 
fut écarté par la Première Restauration, au profit de la fiction d’une Charte « octroyée ».

1019- CHATEAUBRIAND (François-René de). Correspondance générale. Publiée avec introduction, indication 
des sources, notes et tables doubles par Louis �omas. Paris, Champion, 1912-1924, 5 vol. gr. in-8, frontispice 
aux tomes I, III et IV, cartonnage souple, sous couverture rempliée. Rousseurs au tome V. (767). {198773}  

400 €
Édition originale, complète en 5 volumes, qui comprend plus de 1440 lettres de Chateaubriand, écrites entre 1789 et 1824. 
Exemplaire numéroté sur vélin.

1020- CHATEAUBRIAND (François-René de). Courtes explications sur les 12,000 francs offerts par Mme la 
Duchesse de Berry aux indigens attaqués de la contagion. Paris, Le Normant, avril 1832, in-8, 46-[2] pp., 
demi-percaline Bradel bleue à coins, dos lisse, pièce de titre brique en long, tranches mouchetées, couverture 
imprimée conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (401). {186372} 350 €

Édition originale de l’un des deux mémoires composés par Chateaubriand pour la défense de la duchesse de Berry, et c’est 
de loin le moins courant. Il faut dire que, dans ce don remis au préfet de la Seine en faveur des malades de l’épidémie de 
choléra, l’écrivain avait servi d’intermédiaire et fit remettre lui-même la somme au comte Pierre-Marie Taillepied de Bondy 
(1766-1847, le prédécesseur immédiat de Rambuteau). Mais le préfet se vit obligé de refuser la somme, pour éviter ce que 
l’on appellerait aujourd’hui une récupération politique… Chateaubriand s’adressa alors directement à chacun des maires 
d’arrondissement (il y en avait encore seulement douze) pour leur remettre à chacun mille francs.
Absent de Vicaire. 

1021- CHATEAUBRIAND (François-René de). Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la mort de 
S.A.R. Monseigneur Charles-Ferdinand d'Artois, fils de France, duc de Berry. Seconde édition. Paris, Le 
Normant, 1820, (4)-II-302 pp., maroquin bleu, dos à nerfs orné et mosaïqué, filets dorés en encadrement sur 
les plats, filets et fleurons intérieur mosaïqués, tranches dorés, double filet sur les coupes, étui (Levitzky). (400). 
{210825} 600 €

Très bel exemplaire.

1022- CHATEAUBRIAND (François-René de). Remarques sur les affaires du moment. Paris, Chez Le Normant, 
1818, in-8, 36 pp., broché, couv. muette. (717). {116498} 80 €

Édition originale.
Chateaubriand répond dans cette « réclamation » à des accusations de conspiration royaliste.

1023- CHATEAUBRIAND (François-René de). Du Système politique suivi par le ministère. Paris, Le Normant, 
1817, in-8, 64 pp., broché, couv. de papier bleu muette. Petites mouillures marginales en début de texte. 
(1211). {126862} 80 €

Édition originale.

1024- CHAUDORDY. La France en 1889. Deuxième édition. Paris, Plon, 1889, in-12, IV-284 pp., broché. (1201). 
{150430} 30 €

1025- [CHERON DE VILLIERS (Pierre-Théodore)]. Politique contemporaine. Histoire de la diplomatie et des 
faits, des hommes et des choses. 1854-1857. Paris, E. Dentu, 1857, in-8, XVII-290 pp., toile Bradel crème, dos 
orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre brune (reliure de l’époque). Rousseurs. (670). {198708} 70 €

Unique édition de ce conspectus de politique internationale au début du Second Empire. 
Né à Périgueux en 1827, Chéron de Villiers s’orienta vers le journalisme ; chef de cabinet du préfet de la Haute-Vienne 
lors du coup d’Etat de 1851, il en approuva pleinement le principe, et continua sa carrière préfectorale sous l’Empire. C’est 
donc une parole semi-officielle qu’il délivre généralement dans ses analyses politiques, ce qui ne signifie pas qu’elles soient 
inintéressantes.
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1026- CLAUDE (M.). Mémoires. Par le chef de la police de sûreté sous le Second Empire. Paris, Rouff, 1881-1883, 
10 vol. in-12, fac-similé replié aux tomes 1, 7 et 8, portrait-frontispice au tome 10, demi-chagrin brun, dos à 
nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (415). {213246} 400 €

Leclère, 226 : « Trente-cinq années de secrets policiers et d’intrigues politiques depuis l’arrestation de l’assassin poète 
Lacenaire et l’attentat d’Orsini jusqu’à l’effondrement de la Commune et aux débuts agités de la IIIe République », par le 
chef de la police de sûreté sous le Second Empire.

1027- [COGNAT (Joseph)]. L'Univers jugé par lui-même, ou études et documents sur le journal l’Univers de 1845 
à 1855. Paris, Dentu, 1856, in-8, XI-201 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de chaînettes dorées (reliure de 
l’époque). Rousseurs et mouillures marginales. Cachet de l’Ecole de Sorèze. (411). {136238} 150 €

L’abbé Cognat fut professeur de philosophie au séminaire de Notre-Dame des Champs. En 1852, il fut nommé par 
monseigneur Dupanloup pour diriger l’Ami de la religion. Dans ce journal, il fut en lutte constante avec l’Univers de 
Veuillot. Il rédigea alors cet ouvrage, à l’instigation de monseigneur Sibour, qui lui valut un procès. Le décès de monseigneur
Sibour en janvier 1856 arrêta le procès.

1028- [CONSCRIPTION] - L'Armée et la démocratie. Le service de trois ans. - Le service de cinq ans et de six 
mois. - Le remplacement. - La suppression des appels des réservistes et des territoriaux. Deuxième édition. Paris, 
Calmann Lévy, 1885, in-12, [6]-227 pp., demi-percaline Bradel cerise à coins, dos lisse orné de filets et fleuron 
dorés, pièce de titre brune (reliure de l’époque). Rousseurs. (439). {186357} 70 €

Sur la loi Cissey du 27 juillet 1872 instaurant un service militaire obligatoire de cinq ans, et sur la préparation de la loi 
Freycinet (qui sera votée le 15 juillet 1889), laquelle, entre autres dispositions, fit passer la durée du service de cinq à trois 
ans.

1029- CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin). Annales de la session de 1817 à 1818. Partie politique. S.l. 
[Paris], s.n. [F. Béchet], s.d., (1817), 3 parties en un vol. in-8, paginé 1-57, puis 69-120, puis 269-327, 
cartonnage Bradel, dos lisse orné de filets dorés (Laurenchet). Bon exemplaire. (396). {168994} 80 €

L’ouvrage forme un recueil d’amateur qui ne retient des Annales de la session de 1817, écrites à trois mains (par Constant, 
Pagès et Saint-Aubin) que les parties rédigées par Constant (I et V) et Pagès (II).
Courtney 27a (1) et (5).

1030- CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin), Charles GANILH et Dominique de Riom de Fourt de PRADT. 
Mélanges politiques et historiques relatifs aux événemens contemporains. Paris, Librairie américaine, 1829, 
Deux (sur trois) volumes in-8, XVI pp. (faux-titre, titre et préface), puis pagination multiple, demi-basane 
havane, dos à faux-nerfs ornés de filets, guirlandes et caissons dorés, tranches marbrées (Wiener). Petits frottis 
aux coiffes, mais bon exemplaire. (404). {198731} 150 €

Les exemplaires de cette curieuse publication qui réunit des textes de publicistes célèbres parus séparément sont généralement 
tous différents, soit quant au nombre de publications, soit quant à leur ordre ; mais généralement, il faut trois volumes.
Nous avons seulement : 
I. Extraits de l’Introduction à l’histoire de Charles-Quint. - Précis des troubles civils de Castille sous le règne de Charles-
Quint (par Pradt, 307 pp.). - II. Lettre à un électeur de Paris (par Constant, VIII-140 pp.). - III. Des Progrès du 
gouvernement représentatif en France (par Pradt, 60 pp.). - IV. L’Europe après le Congrès d’Aix-la-Chapelle (par Pradt, 
XXVII-378 pp.). - V. Sur les Affaires d’Orient (XVI-150 pp.).

1031- CONTAMINE (Henry). Diplomatie et diplomates sous la Restauration (1814-1830). Paris, Hachette, 1970, 
gr. in-8, 410 pp., index, toile grège (reliure de l’époque). (390). {212793} 80 €

1032- CUSSY. Souvenirs du chevalier de Cussy, garde du corps, diplomate et consul général (1795-1866) ; publiés par 
le comte Marc de Germiny. Paris, Plon, 1909, 2 vol. in-8, IV-417-426 pp., portrait-frontispice en héliogravure, 
index, table, bradel percaline bleue, dos lisse orné de fleurons dorés (reliure moderne). Bon exemplaire. (391). 
{132931} 150 €

Tulard, 380. « Seul le chapitre I sur le déclin de l’Empire et l’entrée des Alliés à Paris mérite attention. Les chapitres II et 
III sur la Première Restauration et les Cent-Jours sont d’un intérêt plus réduit ».
Ces Souvenirs sont évidemment beaucoup plus importants pour l’histoire de la Restauration et de la Monarchie de Juillet.
Bertier, 294.

1033- CUVILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste). Voyages et voyageurs, 1837-1854. Paris, Lévy Frères, 1854, 
in-12, III-424 pp., bradel demi-percaline brique à coins, couv. cons. (reliure de l’époque). Rousseurs. (1272). 
{186223} 100 €

Première édition.
Cuvillier-Fleury (1802-1887) fut le secrétaire du roi de Hollande, Louis Bonaparte puis le précepteur du duc d’Aumale. 
En 1834, il entra au Journal des Débats. La plupart des articles qu’il y donna ont été réunis en volumes. En 1866, il fut élu 
à l’Académie Française.
L’auteur annonce sans ambages le propos de son livre : « Les fragments que je réunis (…) sont tantôt des souvenirs 
personnels que j’ai recueillis en voyageant, tantôt des études sur quelques voyageurs modernes que j’ai faites en lisant. 
L’ensemble n’a de valeur que la sincérité de l’impression ou du jugement, car j’ai raconté fidèlement ce que j’ai vu [en 
Belgique, dans les Pyrénées ou en Espagne], et j’ai tâché d’apprécier avec exactitude ce que j’ai lu [Xavier Marmier, le père 
Huc ou �éophile Gautier] ».
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1034- [DEPLIANT] - [Souverains et chefs d'Etat]. S.l. [Paris], s.d., (1886), in-12 en accordéon, 12 vignettes en 
couleurs, en feuilles, entoilées. (678). {185750} 200 €

Petit dépliant qui présente les principaux souverains européens des années 1880 : chacun est représenté dans un médaillon 
à gauche, accompagné des drapeaux et emblèmes nationaux, avec, à sa droite la principale résidence officielle (ou une vue 
de la capitale, comme pour Jules Grévy ou Guillaume III). 
La présence de Jules Grévy jointe à l’absence du Roi d’Espagne permet de dater plus précisément la parution de cette pièce : 
entre décembre 1885 (Alphonse XII mourut le 25 novembre) et mai 1886 (Alphonse XIII, son fils posthume, naquit le 
17 mai). 
I. Guillaume Ier, Roi de Prusse. - II. Alexandre III Tsar de Russie. - III. François-Joseph Empereur d’Autriche. - IV. 
Victoria Reine de Grande-Bretagne. - V. Jules Grévy, président de la République française (de 1879 à 1887). - VI. Léopold 
II, Roi des Belges. - VII. Guillaume III, Roi des Pays-Bas. - VIII. Oscar II, Roi de Suède et de Norvège. - IX. Louis Ier, roi 
de Portugal. - X. Humbert Ier, roi d’Italie. - XI. Georges Ier, roi des Hellènes. - XII. Abdul Hamid Sultan.

1035- DERRÉCAGAIX (Victor-Bernard). Le Général de division comte de Martimprey. Paris, Chapelot, 1913, 
in-8, VIII-505 pp., 7 planches, 5 cartes dépliantes, demi-basane caramel, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos 
frotté. Déchirures aux cartes. Cachets (annulés). (655). {198888} 150 €

Algérie (1835-1847), 1848, Expédition de Kabylie (1851-1852), Crimée, Oran (1857-1859), Italie, Maroc (1859), Algérie 
(1859-1864), Gouvernement de Metz et des Invalides.

1036- DONNADIEU (Gabriel). A ses concitoyens. Seconde édition. Paris, Le Normant, 1819, in-8, [4]-51 pp., 
demi-percaline Bradel bouteille à coins, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre (rel. de la fin du 
XIXe s.). Rousseurs. (1239). {186375} 150 €

Cette pièce ainsi que la suivante (cf. infra) constituent la défense de Gabriel Donnadieu (1777-1849), impliqué par les 
familles des victimes dans la répression de la pseudo-conspiration de Didier (en fait un complot monté par la police et 
Donnadieu lui-même) en 1816 (il y eut quand même 25 condamnés à mort par sentences de cours prévôtales).
Relié à la suite : Affaire de Grenoble. Mémoire pour le vicomte Donnadieu (…) ; sur la plainte en calomnie par lui portée 
contre les Srs Rey, Cazenave et Régnier, auteurs et signataires d’une Pétition pour quelques habitans de Grenoble. Paris, 
J.G. Dentu, 1820, [4]-151 pp.

1037- DREUX (André). Dernières années de l'ambassade en Allemagne de M. de Gontaut-Biron, 1874-1877. 
D’après ses notes et papiers diplomatiques. Deuxième édition. Paris, Plon, 1907, in-8, XI-391 pp., broché. Dos 
rongé sur 2 cm. Mouillures sur la couv. (1166). {149695} 20 €

1038- DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques). Mémoires. Paris, Henri Plon, 1855-1861, 4 vol. in-8, 580 pp., XII-
562 pp., 579 pp. et 684 pp., pl., pièces justificatives en annexes, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné 
(reliure de l’époque). Dos passé. (784). {163522} 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.
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). 
Tulard, 468. Bertier, 359. 

1039- [EXPOSITION UNIVERSELLE] - [PASCAL (Adrien)]. Visites et études de S. A. I. le prince Napoléon au 
Palais de l'industrie, ou guide pratique et complet à l’exposition universelle de 1855. Paris, Perrotin, 1855, 
2 parties en 1 vol. in-12, 392 pp. (pagination continue), demi-chagrin brun, dos à nerfs, A. Pascal poussé en 
lettres dorées en pied (reliure de l’époque). Coupes et coins abîmés. Fortes rousseurs, mouillures. Un envoi a été 
enlevé (déchiré) sur la page de faux-titre. (1276). {149941} 100 €

La BNF indique que cet ouvrage a été rédigé en partie par Adrien Pascal.
Un autre volume sur la visite au Palais des Beaux Arts sera publié l’année suivante.

1040- FALLOUX (Alfred-Pierre de). Mémoires d'un royaliste, 1828-1873. Paris, Perrin, 1888, 2 vol. in-8, VI-
600 pp. et 594 pp., portrait, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos passés. (1079). 
{100152} 150 €

Très bon témoignage sur la Révolution de 1848 et l’établissement du Second Empire.

1041- FARCY (Charles). Études politiques. De l’Aristocratie anglaise, de la démocratie américaine et de la libéralité 
des institutions françaises. Mars 1842. Paris, Chez Chaumerot, 1842, in-8, 146 pp., broché. Légèrement 
défraîchi. (1202). {116479} 80 €

Charles Farcy, bonapartiste et, plus tard, orléaniste, fit paraître des satires et des pamphlets contre le gouvernement des 
Bourbons, puis des apologies de la Monarchie de Juillet et de Napoléon.
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1042- FAVRE (Louis). Etienne Denis Pasquier, chancelier de France (1767-1862) ; souvenirs de son dernier 
secrétaire. Paris, Didier, 1870, in-8, III-473 pp., demi-veau vert, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de 
l’époque). Dos passé, qqs rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Chissay. Bon exemplaire. (414). {163367} 120 €

Bertier, 396.

1043- [FAYOT (Charles-Frédéric-Alfred)]. Causeries de chasseurs et de gourmets. Causeries. - Almanach des 
chasseurs. - Revue du confort. Paris, Garnier frères, s.d., (1851-54), 3 parties en un vol. in-12, [4]-140-[4]-140-
[4]-176-28 pp., catalogue de Garnier « in fine », demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée (reliure 
moderne). Rousseurs, mais bon exemplaire. (360). {185617} 120 €

Exemplaire sans figures (ni les 3 portraits des Causeries, ni les planches en couleurs que l’on trouve dans certains cas).
L’ouvrage réunit trois opuscules parus indépendamment à l’adresse du « dépôt de la librairie », et qui conservent leur 
page de titre et leur pagination spécifiques. Chacun était censé paraître périodiquement, ce qui explique que dans certains 
exemplaires (mais pas ici, sauf pour la Revue du Confort), se trouvent des Suppléments pour les années 1852-1854, qui 
portent la pagination de 140 à 176.
Charles-Frédéric-Alfred Fayot (1797-1861) fut un infatigable polygraphe, très attaché à la cause napoléonienne, et qui 
quitta une sinécure au ministère des Affaires étrangères pour vivre de sa plume. Cette veine gastronomique n’est pas isolée 
dans son immense production : il avait déjà réalisée une édition des Oeuvres complètes de Carême.
Vicaire, Bibliographie gastronomique, 156. Bitting, 514-15.
Exemplaire de Daniel Pichon, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1044- FEUILLET (Madame Octave). Quelques années de ma vie. Paris, Calmann Lévy, 1894, in-8, 372 pp., 
demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs (reliure de l’époque). Ex-libris Vicomte de Noailles. Bon exemplaire. (406). 
{666231} 120 €

1045- [FINISTÈRE] - Ca se décolle ! ! Paris, Warmont, s.d., in-12, 7 pp., broché. (c). {136317} 20 €
Brochure politique en vue des élections de 1885, suite à la chute du cabinet Ferry.

1046- FLEISCHMANN (Hector). Une maîtresse de Victor Hugo. D’après des documents nouveaux et avec des 
lettres inédites. Paris, Libraire Universelle, s.d., (1912), in-8, XXVI-303 pp., ill. et fac-similés in-t., 16 planches, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Petites usures aux coupes et coins. (1306). {185357} 60 €

1047- FLEURY (Emile-Félix). Souvenirs, 1837-1867. Paris, Plon, 1897-1898, 2 vol. in-8, VIII-433 pp. et 393 pp., 
frontispice à chaque volume, demi-basane aubergine, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure moderne). Dos 
passés. Annotations au crayon. (421). {212959} 150 €

Témoignage capital de l’aide-de-camp de Napoléon III sur toutes les affaires politiques et militaires du règne.

1048- FLEURY (Maurice) et L. SONOLET. La Société du Second Empire, 1851-1870. Paris, Albin Michel, s.d., 
4 vol. in-8, nbses ill. in et h.-t., demi-basane noire, dos à nerfs orné de chaînettes dorées, couvertures conservées 
(reliure moderne). Manque la couverture au tome I. Marques de scotch au verso des couvertures conservées. 
Manque le faux-titre au tome I. (416). {211410} 300 €

Rare complet.

1049- [FLOCON (Ferdinand)]. Révélations sur le coup de pistolet du 19 novembre 1832, par un des accusés du 
complot ! ! ! Paris, Levavasseur, 1833, in-8, 88 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Couvertures 
défraîchies, rousseurs. (906). {186494} 80 €

Avant de jouer un certain rôle dans la Révolution de février 1848 et sous la Seconde République, Ferdinand Flocon (1800-
1866) avait été, comme tous les socialistes de son époque, conspirateur autant par nécessité que par goût. Carbonaro dès 
1823, membre de la loge Les Amis de la vérité, il participa à toutes les actions révolutionnaires du début de la Monarchie de 
Juillet, et il fut impliqué dans un tir de pistolet contre Louis-Philippe se rendant des Tuileries à la Chambre le 19 novembre 
1832. Comme l’étudiant Bergeron, arrêté pour avoir tiré, Flocon fut relaxé de toute charge faute de preuves.

1050- GAMBETTA (Léon). Discours et plaidoyers politiques (14 novembre 1868-18 juillet 1882). Publiés par 
M. Joseph Reinach. Paris, Charpentier, 1881-1885, 11 vol. in-8, index et appendice en fin du 11e vol., demi-
chagrin brun, dos à nerfs orné de pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passés, coiffes frottées. (398). 
{170040} 700 €

Exemplaire bien complet du 11e volume.
Bon exemplaire.

1051- GAULOT (Paul). L'Expédition du Mexique (1861-1867). D’après les documents et souvenirs de E. Louet. 
Nouvelle édition. Paris, Ollendorff, 1906, 2 vol. in-8, XVIII-444 pp. et 574 pp., broché. Couvertures salies. 
(922). {213210} 150 €

1052- GIRARDIN (Stanislas de). Discours et Opinions. Journal et Souvenirs. Paris, Moutardier, 1828, 2 vol. in-8, 
XII-653 pp. et 532 pp., broché. Manques de papier au dos, petit manque angulaire de papier aux derniers 
feuillets du tome 1. (1248). {170058} 100 €

Les deux volumes de Discours et opinions de 1791 à 1826.
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1053- GIROD DE L'AIN (Maurice). Grands artilleurs. Le Maréchal Valée (1773-1846). Paris, Nancy, Berger-
Levrault, 1911, fort gr. in-8, 495 pp., front., 2 pl. h. t., 1 fac-similé et 3 cartes dépl. dt 2 en coul., broché. Qqs 
soulignures crayon. (926). {86894} 120 €

1054- GUEAU DE REVERSEAUX DE ROUVRAY. Rapport présenté au roi, le 15 août 1815, attribué à M. le 
duc d’Otrante, réfuté par M. Guéau de Reverseaux de Rouvray. Deuxième édition. Paris, Dentu, 1815, in-8, 
87 pp., broché sous couv. de papier marbré beige (679). {207710} 120 €

Broché avec : Traité et conventions conclus entre la France et les puissances alliées le 20 novembre 1815, auxquels on 
a joint le traité de Paris du 30 mai 1814 et celui conclu entre l’Autriche, l’Angleterre, la Prusse et la Russie, pour garantir
en France les principes de légitimité et la charge constitutionnelle ; publiés d’après la communication officielle qui en a été 
faite aux deux Chambres, et précédés du discours de M. le duc de Richelieu à la Chambre des Députés le 25 novembre 
1815. Paris, chez Pillet, 1815, 75 pp.

1055- [GUERRE de CRIMÉE] - Atlas historique et topographique de la guerre d'Orient, en 1854, 1855 et 1856, 
entrepris par ordre de S.M. l’Empereur Napoléon III, rédigé sur les documents officiels et les renseignements 
authentiques recueillis par le corps d’État-Major gravé et publié par les soins du Dépôt de la Guerre. Paris, 
Kaeppelin et Frick, 1858, grand in-folio oblong, 11 pp., 35 cartes dont cartaines dépl. et 11 pl. lithogr., 
cartonnage imprimé, attaches sur les plats (rel. de l’éditeur). Cartonnage un peu éraflé avec pertes de papier. 
(334). {212447} 5.000 €

Monumental atlas d’apparat sur la guerre de Crimée, dont les travaux ont été commandés par Louis-Napoléon, et publié 
par le Dépôt de la Guerre.
« C’est dans les Balkans que retentissent les premiers coups de canon. L’Empire turc, déjà malade, craque sous les pressions 
des peuples slaves et orthodoxes soucieux de secouer ce joug et de s’ériger en nations indépendantes. La Russie attend de 
la nouvelle donne qui s’ébauche l’accès à la Méditerranée ; l’Angleterre s’y oppose pour protéger sa « route des Indes ». 
Soucieux de gloire militaire et de partenariat diplomatique, Napoléon III conclut alors une entente avec le Royaume-Uni 
destinée à soutenir l’Empire ottoman contre le tsar. Il voit là une occasion d’affaiblir la Russie, l’un des principaux garants 
de l’ordre de Vienne, et de casser la Sainte Alliance (Autriche, Russie, Angleterre) jadis scellée contre son oncle. En mars 
1854 débute donc la guerre de Crimée, dont le point culminant est le siège de Sébastopol. La ville tombe après un an de 
lutte, en septembre 1855 ; le tsar est vaincu. Le 25 février 1856 s’ouvre le congrès de Paris. » 
L’atlas est précédé d’un résumé chronologique des principaux événements, suivi de plusieurs tableaux de la composition 
de l’Armée d’Orient dirigée successivement par Leroy de St Arnaud, Canrobert et Pélissier. Suit un tableau des « signes 
conventionnels » utiles à la lecture.
L’essentiel représente 36 cartes, souvent sur double feuille, voire dépliantes, rehaussées de couleurs pour situer les corps et
régiments sur les différents théâtres de guerre. Gravées par Erhard d’après les levées des ingénieurs-géographes du service du 
Dépôt, la plupart des cartes sont accompagnées de textes explicatifs sur le déroulement des différentes phases d’opérations 
militaires. Ces notices sont rassemblés sous la direction du colonel Blondel, directeur du Dépôt de la Guerre, la plupart 
des commentaires sont signés par les chefs d’escadrons Beaudoin et Brethaut qui ont largement contribué à l’ensemble de 
la rédaction.
Enfin, on ne manquera pas de décrire les magnifiques planches lithographiées, représentant les vues des batailles, dressées 
par Bagot, Sabatier, Gaildrauld et Girard, d’après les dessins de Jung et Gobaut. Ces scènes de guerre entraient dans le 
cadre de la collection dite « du Ministre » qui, inaugurée à la fin du XVIIIe siècle, se composait d’aquarelles et de peintures 
à l’huile réalisées sur le terrain d’après nature et illustrant les grandes interventions françaises. Au même titre que les cartes, 
les dessins avaient une double finalité, d’une part le renseignement topographique pour le corps d’État-major, d’autre part, 
par leur aspect pédagogique, une formation historique, tactique et morale pour le militaire. Le Second Empire, fidèle à 
cette tradition des vues de batailles, poursuivra ces réalisations de prestige avec l’Italie et l’expédition du Mexique. Jung et 
Gaspard Gobaut, brillants dessinateurs attachés auprès de l’armée dès les années 1830, sont les derniers représentants de cet 
art qui se perdra par la suite au profit de la photographie. 
Les lithographies accompagnent la chronologie des cartes (vue du débarquement, batailles d’Alma de septembre 1854, 
Inkerman de novembre, de Kertch, Tracktir, Malakoff, Kanghil et Kinbourn de 1855, vue du quartier général en avril 1856 
devant Sébastopol). L’ouvrage se termine sur une revue générale, « de retour de Crimée », représentant le défilé du premier 
Régiment de la Garde Impériale sur la place Vendôme devant leur Altesse Impériale.
Remarquable ouvrage.

1056- [GUERRE DE CRIMÉE] - BELLANGÉ (Hippolyte). [Les Zouaves pendant et après l’action]. [Qu’est-ce qui 
en demande encore ? Parlez, faites-vous servir]. S.l.n.n., 1855, ca 60 x 45 cm. Sous verre, cadre de bois doré 
postérieur, avec marie-louise à double-encadrement rouge et bleu. {209516} 5.500 €

Superbe dessin à la pierre noire, aquarellé avec rehauts au crayon, travail préparatoire pour une lithographie, par le 
peintre et graveur Hippolyte Bellangé.
C’est Jules Adeline (catalogueur de l’œuvre lithographiée de Bellangé, soit quasi 500 pièces) qui nous livre les origines 
de cette image dont la version gravée, issue d’une paire publiée la même année que la date inscrite sur notre dessin chez 
Delarue, apparait au n° 492 dans son étude (Pièces relatives à la Guerre d’Orient éditées par Delarue, pp.248-251).
Plus avant (pp.92) il décrit : « Les deux planches intitulées les Zouaves pendant et après l’action portent au contraire le même 
titre court et concis : Qu’est-ce qui en demande encore ? Parlez, faites-vous servir, et les sujets sont dissemblables, bien que les 
personnages mis en scène soient identiques de type mais non de mouvement ». Suit la description (evidemment inversée 
par rapport à notre dessin) de la première (selon Adeline) planche : « un superbe zouave debout désigne à la fois de la 
main gauche, et son fusil et les cadavres de soldats russes qui gisent près de lui (…) du coté opposé, des zouaves vus de dos 
enlèvent une tranchée à la baïonnette et bousculent les russes. La figure principale est remarquablement traitée et le visage 
énergiquement accentué dispenserait la planche de sa signature » …
Même si les zouaves apparaissent un sujet affectionné par Bellangé la gravure issue de ce dessin demeure fort rare.
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Peintre de sujets militaires, dessinateur et lithographe, Hippolyte Bellangé (Paris, 1800-1866) est sorti de l’atelier de 
Gros ou il se forma aux cotés de Charlet. De leur amitié naquit sa carrière de graveur, notamment en costumes militaires 
napoléoniens. Démarrant au Salon comme peintre de batailles il y obtient une première médaille et un rapide succès 
comme tel, même si son art fut aussi très apprécié pour la vivacité de ses scènes de genre. Conservateur du musée de Rouen 
en 1836 il se consacra alors presque exclusivement à la peinture. Sa vogue grandit jusqu’à son décès et sa dernière œuvre, 
La Garde meurt…fut un triomphe et figura même à l’Exposition Universelle de 1867.
Signé en bas à gauche Hte Bellangé 1855.
Absent de De Vinck pour le tirage.
J. Adeline, Hippolyte Bellangé et son œuvre, pp. 92 et pp. 250 (1880).

1057- [GUERRE FRANCO-AUTRICHIENNE] - Campagne de l'Empereur Napoléon III en Italie. 1859. Atlas 
(…). Paris, Imprimerie Impériale, 1862, 2 vol. in-plano, 83 cartes montées sur onglets, demi-chagrin vert foncé, 
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos frotté, qqs épid. (334). {212451} 3.000 €

Très rare. 
Ensemble qui comprend les deux atlas seuls de l’histoire officielle de la campagne de 1859, rédigée au Dépôt de la Guerre. 
Le volume de texte se présente au format in-folio, et il a été ensuite réduit en in-8 par l’éditeur militaire J. Dumaine, qui a 
voulu en donner une version commune.
Les deux spectaculaires atlas se déclinent comme suit : 
I. Atlas des marches indiquant jour par jour les positions respectives des armées belligérantes, rédigé au Dépôt de la Guerre 
d’après les documents officiels, étant directeur le général Blondel, sous le ministère de S.E. le Maréchal Comte Randon. 
1860-1861. - Comprend : un titre gravé, un tableau des signes conventionnels employés dans la cartographie de l’atlas, et 
69 cartes (dont 66 à pleine page, et 3 sur double page) ; le tout gravé sur fond teinté par Erhard Schieble. Les cartes donnent 
les marches des armées en présence depuis le 29 avril jusqu’au 6 juillet 1859.
2. Atlas des champs de bataille, rédigé au Dépôt de la Guerre d’après les documents officiels, étant directeur le général 
Blondel, sous le ministère de S.E. le Maréchal Comte Randon. 1860-1861. - Comprend : un titre gravé, la table des 
planches, un tableau des signes conventionnels employés dans la cartographie de l’atlas, et 24 cartes (7 en grand dépliant, 7 
à double page, 10 à pleine page) en couleurs ; le tout gravé par Erhard Schieble. Les cartes détaillent de façon très précise les 
moments successifs des batailles de Montebello, Palestro, Robechetto, Magenta, Melegnano et Solferino.
BnF 340881770.

1058- [GUICHARD (Auguste-Charles)]. Dissertation historique sur les communes de France, leur origine, 
leurs progrès, leur régime, leurs diversités et vicissitudes, leur dernière organisation, leur état actuel ; et 
particulièrement sur la question de savoir, à qui appartient la nomination des officiers municipaux. Par M. 
G…. Paris, Delaunay, Rondonneau, 1819, in-8, [4]-84 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce 
de titre prune en long, tranches jaunes (reliure moderne). Bon exemplaire. (943). {186370} 120 €

La question communale fut sous la Restauration au centre d’un débat politique jamais vraiment résolu depuis entre 
partisans du centralisme autoritaire (grosso modo, les Républicains et Impérialistes), et partisans d’une large autonomie 
locale censée favoriser les « élites naturelles » (grosso modo les Légitimistes). Fécond et bien au fait des dispositions légales, 
l’avocat Guichard signe une des pièces de ce débat.

1059- GUIZOT (François). Du Gouvernement de la France depuis la Restauration, et du ministère actuel. Paris, 
Ladvocat, 1820, in-8, VI-326 pp., bradel demi-papier maroquiné rouge, dos lisse orné de frises dorées (reliure 
de l’époque). Qqs manques de papier (au dos, aux mors). Qqs rousseurs. Le feuillet de table a été inséré en début 
d’ouvrage. (1074). {150992} 200 €

Édition originale.

1060- GUIZOT (François). Lettres, à sa famillle et à ses amis. Recueillies par Mme Witt, née Guizot. Seconde édition. 
Paris, Hachette et Cie, 1884, petit in-8, 438 pp., demi-veau blond, dos à nerfs, filets dorés, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Ex-libris Bibliothèque de Chissay. Bel exemplaire. (389). {163368} 120 €

1061- GUIZOT (François). Des Moyens de gouvernement et d'opposition dans l'état actuel de la France. Seconde 
édition. Paris, Ladvocat, 1821, in-8, XII-398 pp., broché. Dos abîmé. Qqs rousseurs, couv. légèrement 
défraîchie. (1240). {99969} 80 €

1062- HAUSSONVILLE (Gabriel-Paul Othenin Le Clère d'). Ma Jeunesse 1814-1830. Souvenirs. Paris, Calmann-
Lévy, 1885, in-8, 342 pp., bradel demi-percaline violine, dos orné, couv. cons. (rel. de l’époque). Rousseurs. 
Ex-libris Georges Trotry. (712). {147466} 80 €

Tulard, 684. « Le ralliement à l’Empire est présenté naturellement comme forcé. On notera quelques détails curieux mais 
suspects sur la fin de l’Empire ».
Bertier, 516.

1063- HAUTPOUL (Amand d'). Souvenirs. Quatre mois à la cour de Prague. L’éducation du Duc de Bordeaux 
(1833-1834). Publiés d’après le manuscrit appartenant à M. Hennet de Bernoville, avec une introduction et 
des notes par le Comte Fleury. Paris, Plon, 1902, in-8, XII-420 pp., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés 
(reliure de l’époque). Dos frotté, manque un coin. Cachet (annulé). (941). {186109} 60 €

Dévoué à Napoléon, Amand d’Hautpoul (1780-1854) se rallie cependant avec plaisir à Louis XVIII et lui reste fidèle 
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durant les Cent-Jours. Il commande le régiment d’artillerie de la Garde du roi, est nommé maréchal de camp en 1819. Il 
dirige Saint-Cyr puis l’Ecole d’état-major et se rend célèbre en défendant jusqu’au bout les Invalides lors des journées de 
juillet 1830. Il demanda sa mise à la retraite et alla diriger l’éducation du duc de Bordeaux. 
Berthier, 518.

1064- HUGO (Victor). Oeuvres posthumes. Lettres à la fiancée. 1820-1822. Paris, Eugène Fasquelle, 1901, in-8, 
[4]-310-[4] pp., avec deux portraits lithographiés et [2] ff. de fac-simiés, demi-chagrin marine, dos à nerfs orné 
de filets et doubles caissons dorés, tête peigne jaspée, couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs, mais 
bon exemplaire. (397). {186300} 300 €

Édition originale de cette correspondance entre le jeune Hugo et son amie d’enfance Adèle Foucher (1803-1868). Comme 
l’on sait, ils se marieront en octobre 1822, ne furent pas heureux, mais eurent cinq enfants (Léopold, Léopoldine, Charles, 
François-Victor et Adèle).

1065- [JACOB-KOLB (Gérard)]. Le Frondeur, ou observations sur les mœurs de Paris et de la province au 
commencement du XIXe siècle. Faisant suite à la collection des mœurs françaises, anglaises, italiennes, 
espagnoles, russes, etc. À Paris, Chez Pillet Aîné, 1829, in-12, [4]-200 pp., frontispice, qqs petits bois en cul-de-
lampe, broché. Couv. et dos abîmés. Rousseurs. (1269). {662171} 50 €

1066- JACOB-PETIT. [Ensemble de 10 aquarelles]. (Paris), (ca 1860-1865), in-8, 10 aquarelles contrecollées sur 
papier fort, accompagnées de notices manuscrites sur papier in-16, emboîtage de plein chagrin noir, sur le recto 
armes dorées frappées sur la partie inférieure, « N » doré sur la partie supérieure, aigles impériales dorées en 
écoinçon (VP11). {162064} 6.000 €

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

1067- [JAUFFRET (Joseph)]. Mémoires historiques sur les affaires ecclésiastiques de France, pendant les 
premières années du dix-neuvième siècle. Paris, Le Clère, 1823-1824, 3 vol. in-8, XXIV-432 pp., 561 pp. 
et 320-CCLXVII pp., broché, couverture de papier bleu marbré de l’époque. Manques de papier aux dos. 
Quelques rousseurs. Mouillures angulaires à la fin du tome III. Quelques annotations au crayon. (936). 
{213128} 150 €

Tulard, 734. « De premier ordre car Jauffret fut grand vicaire de La Rochelle puis de Lyon, évêque de Metz, confesseur 
de Marie-Louise. Il s’agit toutefois d’une histoire religieuse de la France à partir du Concordat plutôt que de mémoires de 
Jauffret lui-même ».
Bertier, 543.

1068- JOANTHO (Louis de). En exil. Quatre mois auprès de Monseigneur le Duc d’Orléans à bord du yacht 
Maroussia. Gênes. - Carthagène. - Séville. - Villamanrique. - Le Maroc. - Tanger. - Malaga. - Îles Baléares. 
- Barcelone. - Rosas. - Gênes. - La Spezia. - Île d’Elbe. - Naples. - Baja. - Le Vésuve. - Pompéi. - La Sicile. - 
Palerme. - Le Zucco. - Gênes. - Pèlerinage de Madame la Duchesse d’Orléans à Lourdes. Avec 110 illustrations. 



Le Curieux134

DIXNEUVIÈME SIÈCLE

Paris, Plon-Nourrit, 1903, in-8, [6]-IV-445 pp., avec un portrait-frontispice et de nombreuses illustrations 
dans le texte, demi-percaline Bradel bleue à coins, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre brune, 
couverture illustrée et dos conservés (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (409). {186325}  

150 €
Louis-Philippe-Robert d’Orléans (1869-1926), arrière-petit-fils de Louis-Philippe, et prétendant au trône de France à 
partir de 1894 (« Philippe VIII » ), fut aussi un voyageur impénitent sur tous les continents, de l’Europe aux Pôles, ce que 
lui facilitait l’immense fortune de la famille. L’ouvrage relate la croisière faite en 1903 au Maroc, en Espagne et en Italie : 
depuis 1897, le prince et sa jeune épouse (Marie-Dorothée de Habsbourg-Lorraine, épousée en 1896, et dont il n’aura pas 
d’enfant) avaient pris l’habitude de sillonner la Méditerranée sur le Maroussia.

1069- JULLIAN (Camille). Lettres de jeunesse. Italie-Allemagne, 1880-1883. Annotées par Paul Courteault. 
Bordeaux, Delmas, 1936, in-8, VIII-385 pp., portrait-frontispice, index, broché. (1180). {661950} 20 €

1070- LA FAYE (Jacques de). Le général de Ladmirault (1808-1898). Préface par le comte Albert de Mun. Paris, 
Bloud et Barral, s.d., in-8, XXXII-367 pp., frontispice, broché. (1255). {162470} 60 €

1071- LA GORCE (Pierre de). Histoire de la Seconde République Française. Paris, Plon, 1904, 2 vol. gr. in-8, 
496 pp. et 626 pp., bradel demi-percaline verte, dos orné de filets et d’un fleuron doré, premier plat de 
couverture conservé au tome I, couverture conservée au tome II (reliure de l’époque). Ex-libris Marquis de 
Saporta. (1065). {211745} 150 €

1072- LA HODDE (Lucien de). Histoire des sociétés secrètes et du parti républicain de 1830 à 1848. Louis-
Philippe et la Révolution de Février. Paris, Julien, Lanier et Cie, 1850, in-8, 511 pp., demi-basane noisette, 
dos lisse orné de fleurons et guirlandes dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Second plat rongé sur la 
coupe inférieure avec important manque. Epidermures. Rousseurs, mouillures en marge extérieure vers la fin 
de l’ouvrage. (793). {220700} 150 €

Intéressants souvenirs sur la police secrète.

1073- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Le prêtre et l’ami. Lettres inédites à la baronne Cottu, 1818-1854. 
Publiées avec une introduction et des notes par le comte d’Haussonville. Paris, Perrin, 1910, petit in-8, LXII-
338 pp., 2 portraits, broché. (771). {198037} 60 €

1074- LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Louis-François de). Mémoires. Paris, Michel Lévy, 1861-
1864, 15 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (409). 
{163871} 7.500 €

Édition originale, la seule publiée. De toute rareté.
Les tomes 1 à 5 sont consacrés à l’Ancien Régime et à la Révolution sous le titre de Mémoires de mon père et de Ma Jeunesse. 
C’est à la fin du tome 5 que commencent réellement les Mémoires de M. de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville, avec 
la période des Cent-Jours. La partie consacrée à l’Empire est donc extrêmement limitée.
C’est par contre un des témoignages les plus importants sur la Restauration et la Monarchie de Juillet : « Il donne de très 
nombreuses indications sur la vie politique, littéraire et artistique à l’époque de la Restauration et jusqu’en 1843 » (Bertier).
Fierro, 828. Tulard, 843. Bertier, 600.

1075- LACOINTA (Félix). Du Sacre des Rois de France, de son origine et de la Sainte-Ampoule ; suivi du détail des 
cérémonies usitées au couronnement de nos Rois dans l’église métropolitaine de Reims. Paris, C. Ballard, Henri 
Jeannin, 1825, in-8, 195 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente (Charles X), demi-veau prune, dos lisse 
orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Quelques rousseurs, mais bon 
exemplaire. (376). {185740} 250 €

L’année 1825 qui fut celle de l’ultime sacre d’un Roi de France a naturellement vu fleurir toute une littérature autour de 
cette cérémonie. La plupart des ouvrages se contentent de donner un historique du Sacre ou de reproduire des pièces plus 
anciennes. Ce traité ne dépare pas dans le genre, mais il est nettement plus rare que d’autres pièces du même acabit. Il 
semble qu’il s’agisse au demeurant du seul ouvrage proprement dit publié par Félix Lacointa, docteur en droit et avocat 
catholique légitimiste.
Cf. Py (Edmond) : Félix Lacointa, professeur, homme de lettres et directeur de Revue : étude philosophique et littéraire 
(1868).

1076- LAMARQUE (M.). Mémoires et souvenirs. Publiés par sa famille. Paris, Fournier, 1835-1836, 3 vol. in-8, 
437 pp., 507 pp. et 361 pp., cartonnage papier marbré de l’époque. Petits manques de papier aux dos. Etiquette 
aux dos. Rousseurs et quelques mouillures. Manque le portrait. (1146). {211710} 400 €

Mémoires particulièrement importants pour l’histoire des Cent-Jours (tome 1). Dans la seconde partie du tome 1 et dans le 
tome 2, il revient sur les événements de la Restauration ce qui constitue à proprement parler ses mémoires, avant d’aborder 
une Vie du prince de Nassau précédée d’une Lettre au général Canuel sur les événements de 1815 (tome 3).
Tulard, 824. Bertier, 587.

1077- LAMBERT DE SAINTE-CROIX. Discours prononcé à Saint-Sever, le 30 janvier 1886. Paris, Chaix, (1886), 
in-8, 8 pp., broché. (c). {136316} 30 €



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 135

DIXNEUVIÈME SIÈCLE

Discours conservateur consécutif à la crise économique et politique qui touche la IIIe République, défendant l’union avec 
l’Église, critiquant la politique laïque et coloniale du gouvernement, en vue de prochaines élections dans le département 
des Landes.

L’Europe du Congrès de Vienne
1078- LAPIE (Pierre). Carte d'Europe, où sont tracées les limites des Empires, Royaumes et Etats souverains d’après 

les derniers traités de paix, dressée par P. Lapie (…), gravée et publiée par Semen jeune (…). 1812. Rectifié 
pour les limites de 1816. Paris, Semen père, Semen jeune, H. Langlois, J. Goujon, C. Picquet, s.d., grande carte 
dépliante de 182 x 187 repliée au format in-4, contours rehaussés de couleurs, en feuilles, entoilées. (272). 
{211344} 1.500 €

Spectaculaire carte de l’Europe politique d’après le Congrès de Vienne, et l’effondrement du système napoléonien. 
Appartenant au corps des ingénieurs géographes, Pierre Lapie (1777-1850) venait d’être nommé directeur du cabinet 
topographique de Louis XVIII.

1079- (LE QUERDEC, Yves). Le Journal d'un Evêque. Paris, Victor Lecoffre, 1897, 2 vol. in-12, 350 pp. et 
XXXVIII-286 pp., broché. Dos légèrement abîmé au tome II. Quelques rousseurs. (1051). {213717} 100 €

Roman d’anticipation ecclésiastique, en deux parties, pendant et après le Concordat. George-Pierre Lespinasse-Fonsegrive 
(1852-1917), écrivant sous le pseudonyme d’Yves Le Querdec, fut un militant de l’action sociale catholique. Il fonda et 
dirigea La Quinzaine et, en plein combisme, lança Les Fils de l’Esprit, avec l’espoir de réconcilier l’Eglise et le siècle.

1080- LEDIEU (Louis). A ses concitoyens. Sur les événemens des 5 et 6 juin. Défense à la Cour d’Assises et à la Cour 
de Cassation. Paris, chez tous les marchands de nouveautés, 15 avril 1833, in-8, 94 pp., broché sous couverture 
d’attente de papier rose. Dos uniformément renforcé. (1210). {186477} 60 €

Seconde édition (la première est du 14 juin 1832), augmentée de la défense du prévenu devant les Cours. 
Louis-François-Joseph Ledieu avait été accusé et convaincu d’outrage envers la personne du maréchal Soult, ceci dans le 
contexte de l’insurrection républicaine des 5 et 6 juin 1832.

1081- LEMESLE (Charles). Petite fronde de 1831. Chansons. Paris, Veuve Charles-Béchet, septembre [1831], in-8, 
[6]-51 pp., broché sous couverture imprimée. (1237). {168841} 50 €

Recueil de pièces de circonstances républicaines, inspirées par les événements de juillet 1830. 

1082- LENORMAND (Simon). Histoire jusqu'en 1838 de Simon Lenormand, fils de M. Simon-Emmanuel-
Julien Lenormand, ancien receveur général des finances de la Touraine, administrateur de la Caisse d’escompte 
(aujourd’hui Banque de France), appelé au Conseil des Finances sous Louis XVI. Poitiers, Imprimerie de 
François-Aimé Barbier, 1839, 2 vol. in-8, XV-470 pp. ; [2] ff. n. ch., 520 pp., demi-veau vert, dos lisses ornés 
de pointillés, filets et fleurons dorés, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Dos légèrement insolés, 
mais bon exemplaire. (773). {211336} 350 €

Unique édition, peu commune, de ces mémoires assez étonnants qui relèvent objectivement, chez le rédacteur, du délire de 
persécution, mais fournissent, en même temps, quantité de renseignements sur bien des matières.
Troisième fils d’un important manieur d’argent (un moment associé de Cabarrus) et commis des finances, Simon 
Lenormand (1775-1841) s’est imaginé persécuté par sa mère, son frère survivant Joseph Lenormand (1769-1843) et la 
police pour des raisons d’héritage évidemment. A partir d’avril 1826, sa monomanie devint de plus en plus flagrante : 
après un an de séjour à la maison d’aliénés de Choisy-le-Roi, il se fixa à Poitiers, poursuivi par la crainte d’être assassiné 
à la demande de sa famille et mena une existence faite de déménagements permanents, de semi-réclusion, et de méfiance 
généralisée.
Absent de Bertier. Blavier, Les Fous littéraires, pp. 617-620.

1083- LEYMARIE (Achille). Histoire d'une demande en autorisation d'un journal. Simple question de propriété. 
Avec une lettre de M. le comte d’Haussonville, suivie d’une consultation par Paul Andral, avocat à la Cour 
impériale de Paris, et des adhésions motivées de MM. Berryer, Marie et Odilon Barrot. Paris, principaux 
libraires et marchands de nouveautés, juillet 1860, in-8, [4]-167-[2] pp., dérelié. (1167). {169028} 60 €

L’opuscule n’est pas anecdotique, mais veut illustrer les difficultés de la presse sous le régime très restrictif mis en place par 
l’Empire autoritaire.

1084- [LIBER AMICORUM] - Assemblée Nationale. Galerie des représentants du peuple (1848). Paris, Basset, 
s.d., (1849), in-folio, portraits lithographiés sur fond teinté, parfois sous serpentes, tous ornés d’un envoi et 
de la signature autographe du député représenté, demi-basane aubergine à coins, dos lisse orné de pointillés 
et grands caissons dorés, simple filet doré sur les plats (reliure de l’époque). Rousseurs, qques frottements mais 
néanmoins bon exemplaire. (253). {185467} 8.000 €

Cet exceptionnel et intéressant album est formé de portraits presque tous extraits de la grande collection officielle 
représentant les députés de la Constituante et de la Législative de la Seconde République (complet, il comprend 900 
portraits distribués en six forts volumes).
Ceux-ci ont été choisis pour notre album afin de composer un Liber amicorum, chacun portant la signature et un envoi 
autographes de la personne représentée (à de très rares exceptions près, cf. liste infra).
Le destinataire et possesseur est connu, notamment par les envois souvent nominatifs (comme celui de Barthélémy-saint-
Hilaire, ou celui de Bastide, cf. infra) : il s’agit de l’homme de lettres Jules-Ghislain Cassagneau de Saint-Amour (1800-
1861) et représentant du Pas-de-Calais à l’Assemblée Constituante, le 13e sur 17. Pendant sa mandature, il vota en général 
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avec la droite (pour les poursuites contre Louis Blanc et Caussidière, contre l’abolition de la peine de mort, contre le 
droit au travail, pour Cavaignac, contre l’amnistie, etc.), mais l’examen des portraits qui suivent montrent qu’il avait pu 
sympathiser avec plusieurs figures éminentes de la gauche. Il ne fut pas réélu à la Législative, et n’adhéra pas au coup d’Etat.
I. Antoine Allier (pour les Hautes-Alpes). - II. Le général Baraguey d’Hilliers (Doubs). - III. Pierre-Jules Baroche (Charente-
Inférieure). - IV. Odilon Barrot (Aisne). - V. Jules Barthélémy-Saint-Hilaire (Seine-et-Oise). - VI. Jules Bastide (Seine-
et-Marne). - VII. Beaumont (Somme). - VIII. A. Bedeau (Loire-Inférieure). - IX. A. Bixio (Doubs). - X. Joseph-Arsène 
Blavoyer (Aube). - XI. J. Boulatignier (lithographie remplacée par un dessin au trait). - XII. Lazare-Hippolyte Carnot
(Seine, sans envoi ni signature). - XIII. Eugène Cavaignac (Lot). - XIV. Edouard Charton (Yonne). - XV. Chazallon 
(Ardèche). - XVI. Cormenin (Seine). - XVII. H. Corne (Nord). - XVIII. David d’Angers (Maine-et-Loire). - XIX. 
Debrotonne (Aisne). - XX. E. Drouyn de Lhuys (Seine-et-Marne). - XXI. Jean-Armand-Stanislas Dufaure (Charente-
Inférieure, sans envoi ni signature). - XXII. J.-J. Fayet (Lozère, sans envoi ni signature). - XXIII. Fourmentin jeune (Pas-
de-Calais). - XXIV. Abbé Fréchon (Pas-de-Calais). - XXV. Louis-Antoine Garnier-Pagès (Seine). - XXVI. François-Achille 
Garnon (Seine). - XXVII. Gaulthier de Rumilly (Somme). - XXVIII. Paul-René Harscouët de Saint-George (Morbihan). - 
XXIX. Victor Hugo (Seine). - XXX. Joseph-Pierre Lafontaine (Nièvre). - XXXI. Alphonse de Lamartine (Seine). - XXXII. 
Léon Juchault de La Moricière (Sarthe). - XXXIII. D. Larabit (Yonne). - XXXIV. H. de La Rochejaquelein (Morbihan). 
- XXXV. Hippolyte Larrey (portrait de la galerie, remplacé par une lithographie libre). - XXXVI. Ferdinand de Lasteyrie 
(Seine). - XXXVII. Général Le Breton (Eure-et-Loir). - XXXVIII. Victor Lefranc (Landes). - XXXIX. André Lemaire 
(Nord). - XL. Le duc d’Albert de Luynes (Seine-et-Oise). - XLI. Léon de Maleville (Tarn-et-Garonne). - XLII. Charles 
de Montalembert (Doubs). - XLIII. Jean-Baptiste-Martin Moreau (Seine). - XLIV. J.-D. Olivier (Pas-de-Calais). - XLV. 
Pierre-Louis Parisis (Morbihan). - XLVI. Piéron (Pas-de-Calais). - XLVII. J.-B. Petit (Pas-de-Calais). - XLVIII. Henry-
Alexandre Peupin (Seine). - XLIX. Quentin-Bauchart (Aisne). - L. Charles-Marie-François de Rémusat (Haute-Garonne). 
- LI. Senard (Seine-Inférieure). - LII. Stourm (Aube). - LIII. Charles-Gilbert Tourret (Allier). - LIV. André-François Vivien 
(Aisne). - LV. André Lemaître (Nord, sans signature ni envoi).
Cf. Robert et Cougny, Dictionnaire des parlementaires français.
Exemplaire ayant appartenu à Daniel Pichon, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1085- LOTH (Arthur). Une Carrière sociale. Gaston Le Hardy. 1833-1911. Sergent aux zouaves pontificaux. 
Capitaine au 15e Régiment de Mobiles du Calvados. Maire de Rois (Calvados). Paris, Tolra et Simonet, s.d., gr. 
in-8, 474 pp., ill. in-t., broché. Dos fendillé. (1254). {149724} 70 €

1086- [LOUIS-PHILIPPE] - Relation de la fête du roi, des grandes revues et des deux voyages de Sa Majesté, 
dans l’intérieur du Royaume, en mai, juin et juillet 1831. À Paris, Chez Mme Vve Agasse, 1831, fort in-8, 
559 pp., demi-veau olive, dos lisse fileté d’or, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos légèrement passé. Qqs 
rousseurs. (390). {136009} 180 €

Publication séparée de la relation publiée dans le Moniteur.
Ex-libris G. Grand.

1087- LOURDOUEIX (Honoré Lelarge de). Les Folies du siècle, roman philosophique. Deuxième édition. Paris, 
Pillet, 1818, in-8, 308 pp., 7 pl. dont frontispice dépl., broché, couv. imprimée d’époque. Couv. cornée avec 
petits manques au dos. (1081). {169390} 70 €

H. de Lourdoueix (1787-1860), légitimiste modéré, dirigea la Gazette de France dans les années 1850. Les Folies du Siècle, 
l’un de ses premiers ouvrages, est une satire des événements politiques des trente dernières années.

1088- MACÉ (G.). La police parisienne. Le Service de la Sûreté, par son ancien chef. Paris, G. Charpentier, 1885, 
in-12, 394 pp., broché. Dos abîmé. Rousseurs. (1205). {150346} 40 €

1089- [MANUSCRIT] - [BERTIN (Ferdinand)]. [Correspondance]. Rome, 1865-1870, 110 pièces en un vol. in-8. 
En feuilles, ou demi-basane bouteille, dos mosse orné de filets et guirlandes dorés, chiffre F.B. poussé à la place 
du titre (reliure de l’époque). Second plat défraîchi. (1140). {211500} 800 €

Notre petit dossier est formé d’un ensemble presque continu de lettres autographes d’un officier français dracénois 
(sous-lieutenant, puis lieutenant), signées seulement « Ferdinand », mais dont une adresse timbrée (pièce 45) nous révèle 
incidemment le patronyme (Bertin).
D’un caractère souvent privé, à de rares exceptions près, elles sont adressées à sa famille, en général à sa mère veuve et à ses 
oncles, au cours des diverses campagnes et affectations de sa carrière, dont un long séjour au Fort de Rosny comme directeur 
d’une école ( ? ) militaire. On apprend incidemment qu’il est né le 17 avril 1844, et qu’il a quitté Draguignan à l’âge de 
treize ans pour commencer sa formation militaire (pièce 84). Une sordide affaire d’adultère familial, avec fruit coupable à 
la clef, et abus du médecin de famille (pièces 74-85) constitue réellement le seul incident réjouissant d’une correspondance 
par ailleurs d’une monotonie étonnante, même dans un milieu petit-bourgeois du Second Empire, et ce, en dépit d’une 
verbosité toute méridionale.
Certaines missives sont particulièrement développées, ayant été rédigées sur plusieurs jours consécutifs dans l’attente de 
la levée, et consistent en plusieurs bifeuillets numérotés (1-2-3, etc.) à partir du deuxième. A partir de son séjour à Rosny, 
la plupart des lettres prennent la forme de circulaires (« Mes chers amis » ) adressées indistinctement à toute la famille, qui 
semble avoir été nombreuse, et avoir attendu ces nouvelles avec impatience. Un certain nombre demeure cependant destiné 
à sa mère uniquement.
La plus grande partie a été réunie et reliée dans notre volume, mais les premières (numéros 1-7) se présentent en feuilles.
La correspondance se termine juste avant la bataille de Saint-Privat [Gravelotte], à laquelle Ferdinand participa, et où il fut
blessé, mais qu’il raconta, non dans sa correspondance à ses proches, mais dans une relation spéciale de 4 carnets, qui font 
l’objet d’une notice spéciale.
Fiche complète sur demande.
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1090- [MANUSCRIT] - CLAUDE (Jean). Chambre des Députés. Relation critique des séances de la Chambre des 
Députés, depuis 1829 jusqu’en 1831. S.l., s.d., (1831), in-12, [4] ff. n. ch. (faux-titre, titre, préface), pp. 9-473, 
couvertes d’une écriture moyenne et très lisible (environ 20 lignes par page), quelques biffures et ratures, demi-
basane brune, dos lisse orné de guirlandes, filets, et fleurons dorés (reliure de l’époque). Deux mors fendus, coiffe 
supérieure rognée, coupes abîmées. (640). {207610} 1.500 €

Très curieux manuscrit d’un observateur des moeurs parlementaires de la Restauration.
L’ouvrage commence par un morceau intemporel à force d’exprimer la quintessence de l’attitude française face à la 
politique, faite de râlerie permanente et de mauvaise foi : « J’ai vu l’opéra, les Dames du Sacré-Coeur, l’Académie, l’Hôtel-
Dieu, les processions, le boeuf gras, etc., etc. ; pourtant je n’ai rien vu, dit-on, puisque je n’ai pas assisté aux séances législatives. 
Cependant je paye seize francs vingt centimes d’impôts directs (en douze-douziêmes) or, je ne serais pas fâché de savoir à quoi on 
les emploie ; donc j’irai écouter aux portes ». Toute la suite est à lire, tant s’y manifeste déjà le mépris de l’homme de la rue 
pour députés et Pairs. Comme la publicité des débats parlementaires est limitée sous la Restauration, l’auteur est obligé de 
nous signaler que c’est l’obligeance d’un sien cousin, huissier à la Chambre, qui lui a permis d’y assister ; et on sent bien 
là le procédé littéraire dans tout le passage, ce qui fait qu’on ne peut exclure que l’ensemble du texte soit une construction 
de type journalistico-satirique ; mais il est possible qu’une expérience réelle se tienne à l’arrière-plan de la rédaction. Il est 
évidemment impossible de trancher, tant les « Jean Claude » peuvent correspondre à n’importe qui et à tout le monde à 
la fois …
Pour le reste, les comptes-rendus commencent avec celui du Discours du trône du 27 janvier 1829 jusqu’à la séance du 17 
février 1831, consacrée à finaliser la loi municipale ; entre les deux dates, un changement de régime majeur, mais à peu près 
les mêmes pratiques parlementaires. Le ton est constamment railleur, persifleur, les analyses superficielles, les opinions du 
rédacteur affichant un libéralisme et un « chartisme » de bon aloi, mais sans relief, ainsi qu’un anticléricalisme commun à 
l’époque (cf. ses railleries sur le traitement du clergé, pp. 148-51) ; et cependant le texte se lit avec intérêt, parce qu’il rend 
vivante une matière par nature difficile, et que les relations officielles transforment généralement en pensum soporifique. 
Ce qui frappe, c’est l’obsession fiscale : le principal souci du sieur Claude est de savoir comment sont employés ses impôts 
et toute dépense lui arrache des cris d’orfraie, trait qui n’ a pas pris une ride, avouons-le.
Les événements de juillet 1830 sont mentionnés en passant, mais pas du tout racontés, parce que Jean Claude se limite 
vraiment aux sessions de la Chambre, et le récit recommence donc avec le 4 août 1830. L’auteur adhère aux actes et discours 
du nouveau Roi des Français, et réserve son animosité aux « impossibles » (les carlistes).
Des anecdotes émaillent régulièrement les séances, et elles sont rapportées avec bonheur, comme on en jugera par ce 
passage : « M. Dupin a prétendu qu’avant de faire l’aumône au diable, il fallait payer ses dettes. A quoi M. Martignac a répondu 
… Personne n’y a rien compris, pas même l’orateur. » (Séance du 21 avril 1829).
Un second volume était prévu (p. 473) ; on ignore s’il fut rédigé.

1091- MARET (Henry). Le tour du monde politique. La Justice. Paris, F. Juven, s.d., (1898), in-12, XVI-296 pp., 
demi-chagrin citron, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons dorés, tête peigne jaspée, couverture conservée 
(reliure de l’époque). Abondantes rousseurs, mais bon exemplaire. (375). {186315} 100 €

L’ouvrage devait faire partie d’une série de tableaux du monde politique de la IIIe République (le deuxième volume prévu 
concernait le Parlement, le troisième la presse), mais seul ce titre semble avoir paru. Il est extrêmement violent envers 
l’institution judiciaire et milite pour l’élection des magistrats par le peuple : c’est que Henri ou Henry Maret (1837-1917) 
avait été député de la Seine puis du Cher pour la gauche radicale de 1881 à 1902, avant de se tourner vers le parti radical-
socialiste (1902-1906), et ses idées se situèrent toujours clairement à l’extrême gauche. Son appartenance à la famille Maret 
de Bassano est signalée par le Dictionnaire des parlementaires français, mais semble erronée.

1092- MARNIER (Jules). Souvenirs historiques anecdotiques. Se vend au bénéfice des veuves et des enfants des 
gendarmes qui ont succombé en décembre 1851. Paris, Chez les principaux Libraires, 1852, petit in-8, [4]-
83 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure moderne). (165). {87803} 300 €

Tulard, 964 : « Première édition partielle des souvenirs (…). La partie publiée ne concerne pas la période du Consulat et 
de l’Empire. » 
Récit d’anecdotes reprises dans les éditions de 1867 et 1868.

1093- MARSAN (J.). Les Révolutionnaires tels qu’ils sont, et la Vérité vengée, ouvrage moral et politique. 
Contenant, 1°  la réfutation raisonnée de l’ouvrage intutlé : Les Etats-Unis et l’Angleterre, par M. Lee, ex-
consul pour les Etats-Unis de l’Amérique à Bordeaux ; 2°  le développement des faussetés que les ennemis du 
roi ont répandues dans tout le royaume, sur le retour de Buonaparte, en 1815 ; 3°  observations sur la brochure 
de Pillet contre les amis de notre auguste famille royale, et sur les manoeuvres des Jacobins des Etats-Unis, avec 
une vue comparative de la liberté et du bonheur des Français, sous leur prince légitime, par opposition aux 
divers gouvernemens usurpateurs. Bordeaux, Chez Lavigne Jeune, juillet 1817, in-8, 611 pp., broché, couverture 
muette grise. (507). {188729} 200 €

1094- [MAUGENRE (Louis-Marie-Auguste)]. Chronique régimentaire. Documents militaires inédits et officiels. 
Mémoires de famille. Trente et un ans au 36e de ligne. Le Sergent Maugenre, 1801-1887, par son fils. 
Saint-Die, Grandidier, 1891, in-8, IV-753 pp., portrait-frontispice, demi-basane caramel, dos lisse (reliure de 
l’époque). Reliure défraîchie. Dos et plats très frottés, épidermures. Coupes et coins abîmés. Cachets annulés. 
(1230). {186789} 60 €

1095- MAUGUIN (M.). Mémoire pour G.-J. Ouvrard, sur les affaires d'Espagne. Paris, Baudouin Frères, 1826, 
in-8, 164 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné Rousseurs. Petite épidermure sur un mors. (400). {185457}  

120 €
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1096- MAUPAS (Charlemagne-Emile de). Mémoires sur le Second Empire. La présidence de Louis Napoléon. 
L’Empire et ses transformations. Paris, Dentu, 1885, 2 vol. in-8, 643 pp. et 572 pp., demi-maroquin vert, dos 
à nerfs, tête marbrée (rel. de l’époque). (416). {185787} 300 €

Qqs rousseurs. Bon exemplaire.

1097- [MAYEUX] - Vie politique, civile, militaire et privée de Mr. Mayeux. Paris, Leroux, s.d., (1831), in-16, 
108 pp., avec une vignette colorée au titre, et un frontispice en couleurs, toile Bradel chagrinée havane, dos lisse 
muet (reliure moderne). Rousseurs. (1260). {181568} 120 €

Édition originale de cette fantaisie anonyme, basée sur le célèbre Mayeux. Beaucoup d’autres tirages, avec un titre plus ou 
moins modifié, parurent jusque vers 1835.
A l’instar de Robert Macaire inventé par Daumier, de M. Prudhomme fabriqué par Monnier, Mayeux fut créé par le 
dessinateur et graveur Edouard Traviès (1809-1876) à partir d’un homme de chair et d’os (un dénommé Léclaire) ; mais 
ces trois personnages de fiction en dépit de leurs dissemblances, forment finalement un même portrait : celui du bourgeois 
louis-philippard, espèce que la récente Révolution de Juillet venait de révéler au jour. Bossu avantageux et pérorant, Mayeux 
est affligé d’une épouse et de huit enfants ; il a sur tout un avis, comme les habitués modernes du Café du commerce, et 
ponctue toutes ses phrases d’un : Nom de Dieu ! très peu clérical, on doit au moins le concéder. 

1098- MÉRIMÉE (Prosper). Lettres à une inconnue. Précédées d’une étude sur Mérimée par H. Taine. Paris, Michel 
Lévy frères, 1874, 2 vol. in-8, [4]-XXXV-364 et [4]-373 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs fleuronnés, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Une coiffe sup. un peu rognée, qq. épidermures aux dos, mais bon 
exemplaire. (1054). {163424} 120 €

Édition originale, posthume, en partie mutilée, de 331 lettres de cette correspondance atypique, qui devait au départ tant 
intriguer la critique.
L’ » Inconnue » était en fait Jeanne-Françoise (dite Jenny) Dacquin (1811-1895), fille d’un notaire de Boulogne-sur-Mer, 
qui entama, dès 1831 et sous le pseudonyme de Lady Algernon Seymour, une correspondance littéraire avec Mérimée, à 
la suite de sa lecture de la Chronique du temps de Charles IX. Les deux épistoliers se rencontrèrent pour la première fois à 
Boulogne le 29 décembre 1832. Ils continuèrent ensuite à correspondre sans se revoir jusqu’en 1842. A cette date, Jenny 
s’installa à Paris, rue de l’Oratoire, suite à deux héritages, et elle se remit à fréquenter l’auteur, mais uniquement dans des 
lieux publics (promenades, salons), et cette amitié sans doute platonique se poursuivit jusqu’à la mort de Mérimée (1870).
Vicaire V, 741.

1099- MONTLOSIER (François de Reynaud de). Dénonciation aux cours royales, relativement au système religieux 
et politique signalé dans le Mémoire à consulter ; précédée de nouvelles observations sur ce système, et sur les 
apologies qu’on en a récemment publiées. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1826, in-8, LXIV-336 pp., bradel 
demi-percaline grise à coins,dos orné (reliure postérieure). (390). {185803} 100 €

1100- MONTLOSIER (François de Reynaud de). Les Jésuites, les congrégations et le parti prêtre en 1827. 
Mémoire à M. le comte de Villèle. Deuxième édition revue par l’auteur. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1828, 
in-8, (6)-221 pp., bradel demi-percaline grise à coins, dos orné, couv. cons. (rel. postérieure). (390). {185802}  

100 €

1101- MONTLOSIER (François de Reynaud de). Pétition à la Chambre des Pairs, précédée de quelques 
observations sur les calamités, objet de la pétition ; pour faire suite au Mémoire à consulter. Paris, Ambroise 
Dupont, Moutardier, Baudouin frères, 1827, in-8, [4]-184 pp., bradel demi-percaline grise à coins, dos orné (rel. 
de la fin du XIXe). (391). {186226} 120 €

Le Comte de Montlosier poursuit dans cet opuscule la dénonciation du péril clérical, qu’il associait à l’exoistence d’un 
« parti prêtre », soucieux exclusivement des avantages du sacerdoce, et inféodé à Rome. L’on sait que ce fut là le dernier 
combat de l’aristocrate excentrique.

Une irlandaise libérale sous la Restauration
1102- MORGAN (Sidney Owenson, Lady). La France en 1829 et 1830 par Lady Morgan ; traduit de l’anglais par 

Mlle A. Sobry. Paris, H. Fournier Jeune, 1830, 2 vol. in-8, III-466 pp., portrait en frontispice et 440 pp., veau 
marbré, dos lisse orné, roulette dorée en encadrement sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Traces 
de cachet sur les pages de titre. Bel exemplaire. (406). {169172} 450 €

Édition originale.
Sydney Morgan-Owenson (Dublin, 1776 - Londres, 1859), fille d’acteur, femme de lettre, elle épouse, en 1812, le médecin 
Charles Morgan. Elle rédigea plusieurs ouvrages, historiques, politiques, poétiques et des romans, le plus souvent traduits 
en français au XIXème siècle.
Suite d’articles, ce journal circonstancié nous livre ses réflexions sur la France nouvellement libérale qu’elle défend. Une 
partie de l’ouvrage est, d’ailleurs, une ode au général Lafayette. Ce ne sont pas les premières relations de voyage que fit 
cette fine observatrice car son premier séjour en 1817 devint une référence par sa pertinence sans que ses récits ne soient 
considérés comme des panégyriques excessifs.
Quérard, VI, 315.

1103- MOÜY (Ch. de). Souvenirs et causeries d'un diplomate. Paris, Plon, 1909, in-8, III-398 pp., demi-basane 
verte, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure postérieure). Mors fragiles avec petits manque. (1158). {163722}  

80 €
Récit de l’exposé des négociations auxquelles le diplomate comte de Moüy a participé en Orient, à Berlin, Athènes et Rome, 
mais aussi de quelques voyages en Grèce.
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1104- MURET (Théodore). L'Histoire par le théatre, 1789-1851. Paris, Amyot, 1865, 3 vol. in-12, VIII-355 pp., 
390 pp. et 442 pp., demi-basane verte, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Dos passé. Rousseurs. (1246). 
{185568} 180 €

Première série : La Révolution, le Consulat, l’Empire. Deuxième série : La Restauration. Troisième série : Le gouvernement 
de 1830, la Seconde République.

L’exemplaire ! 
1105- [NAPOLÉON III]. Histoire de Jules César. Paris, Imprimerie impériale, 1865-1866, 2 vol. in-4, [4]-VI-[2]-

357 et VIII-515 pp., avec 38 planches hors-texte, dont 6 vues et portraits sur fond teinté, et 32 cartes et plans 
en couleurs, demi-maroquin cerise à long grain à coins, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats, têtes dorées 
(Wood, Londres). Rousseurs, mais bel exemplaire. (246). {185748} 12.500 €

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

1106- NOLTE (F.). L'Europe militaire et diplomatique au 19e siècle (1815-1884). Paris, Plon, 1884, 4 vol. in-8, 
broché. Dos des tomes 2 et 4 renforcés. (1204). {149084} 200 €

I. La politique de la Sainte-Alliance. Mouvements constitutionnels et guerres d’indépendance. II. Guerres d’agrandissement. 
III et IV. Guerres coloniales et expéditions d’Outre-Mer.

1107- [NOTICES HISTORIQUES] - Recueil de textes biographiques. S.l.n.d., in-8, table manuscrite in-fine, 
demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). Petite épidermure au dos, coins usés. Bon exemplaire. (401). 
{136166} 130 €

Choix de textes sur de grandes personnalités politiques principalement de la fin du XIXe siècle.
1. Henri Plon. Paris, 26 avril 1806, 25 novembre 1872. S.l.n.d. 55 pp. Hommage rendu au grand éditeur à l’occasion de 
son décès, par plusieurs grandes personnalités (M. de Mourgues de la Chambre des imprimeurs, M. de Royer, président 
de la Cour des Comptes, des journalistes Dauban, Yriarte et E. Conan, suivi de divers articles de la presse in memoriam.
2. LAURENT de l’Ardèche. Notice historique. Adolphe Guéroult. Paris, E. Dentu, 1872. 89 pp. « Journaliste saint-
simonien, chef de bureau au Crédit mobilier des frères Péreire dès sa fondation, rédacteur en chef de La Presse, puis 
collaborateur à l’Opinion Nationale dans les dernières années du Second Empire. » 
3. COUTURIER De Vienne. Épitre à M. �iers, l’historien national. Paris, A. Le Chevalier, 1871. 86-[4] pp. Critique 
du grand ouvrage de �iers, Histoire de la Révolution et de l’Empire, suivi d’un réquisitoire contre la politique pacifiste du 
député rendu responsable du désastre de Sedan (sur la politique vis à vis de l’Eglise, sur la Garde Nationale, les fortifications 
de Paris, l’impréparation de l’armée et l’incapacité du corps des officiers supérieurs incarné par le colonel Stoffel).
4. Washington et �iers. À Monsieur Thiers. Paris, C. Vanier, 1873. 7 pp.
5. VAVASSEUR (A.). Étienne Marcel et Jean Caboche. Épisodes des XIVe et XVe siècles. Paris, Cosse, Marchal et Rillard, 
s.d. 19 pp. Dédié à Jules Favre.
6. HERRGOTT (Docteur). Notice sur le Professeur Küss, maire de Strasbourg, représentant du Bas-Rhin. Lue à la 
séance annuelle de la Société de Médecine de Strasbourg. Strasbourg, O. Berger-Levrault, 1871. 31 pp. Extrait de la Gazette 
médicale de Strasbourg, 1871, n° 6 et 7. Avec envoi.
7. LABITTE (Jules). Étude politique. Le Cardinal de Retz. Amiens, Lenoel-Herouart, 1869. 32 pp. Envoi de l’auteur « au 
ministre des Affaires Étrangères ».
8. TISSERAND (L.M.). Léopold Javal, député de l’Yonne, 1804-1872. Note rédigée sur des documents authentiques 
et extraite de l’annuaire du Département de l’Yonne pour l’année 1873. Auxerre, G. Perriquet, 1873. 78-[1] pp., portrait 
en frontispice. Avec envoi de l’auteur. Biographie du banquier issu d’une grande famille juive, qui sera conseiller général 
d’Audenge en Gironde avant d’être député républicain de l’Yonne, fortement opposé à Napoléon III, ami intime de �iers.
De la Bibliothèque de Jules Favre (1809-1880), député républicain du Second Empire, ministre des Affaires Étrangères du 
Gouvernement de Défense nationale en 1871.

1108- ONSLOW (Maurice). Madame la Duchesse de Berry. Réflexions sur la loi Briqueville. Paris, L.-F. Hivert, 
novembe 1832, in-8, 32 pp. (les VIII premières en romain), broché sous couverture imprimée. (c). {198726}  

70 €
Désignée du nom de son défenseur à la Chambre, le bonapartiste fanatique Armand-François de Briqueville de Bretteville 
(1785-1844), député de Valognes, la loi Briqueville permettait de juger la Duchesse de Berry à la suite de son équipée 
vendéenne. Comme on sait, le gouvernement se contenta de l’expulser.
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Le nom Maurice Onslow semble a priori fleurer bon le pseudonyme, mais c’est un personnage réel (1786-1834), fils du 
peintre anglais Edward Onslow (1758-1829), fils cadet du premier comte Onslow, et qui avait dû s’exiler en France en 
1781 à la suite d’un scandale de moeurs.

1109- PALÉOLOGUE (Maurice). Journal de l'Affaire Dreyfus. 1894-1899. L’Affaire Dreyfus et le Quai d’Orsay. 
Paris, Plon, 1955, in-8, [4]-IV-273 pp., demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos 
cons. (Lobstein). (764). {198489} 150 €

Édition originale sur pur fil (1/30).
Notes prises à l’époque de l’Affaire, et qui contiennent des portraits très incisifs des milieux militaires. Le célèbre diplomate, 
mort en novembre 1944, avait déposé au procès en révision devant la Cour de Cassation.
Lispschutz 441.
Bel exemplaire.

1110- PELLETAN (Camille). Le �éâtre de Versailles. L’Assemblée au jour le jour du 24 mai au 25 février. Paris, 
E. Dentu, 1875, in-12, [4]-VIII-284 pp., demi-chagrin citron, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons 
dorés, tête peigne jaspée, couverture conservée (Stroobants). Abondantes rousseurs, mais bon exemplaire. (420). 
{186317} 120 €

C’est encore comme journaliste « engagé » et non comme homme politique que Camille Pelletan (1846-1915) donne ce 
tableau de la première législature de l’Assemblée monarchiste siégeant à Versailles après la Commune. Il se montre alors un 
des principaux meneurs des républicains intransigeants (avec Clemenceau), contre la tendance « opportuniste » de Léon 
Gambetta qui finira par l’emporter.

1111- PÉPIN (Alphonse). Deux ans de règne, 1830-1832. Paris, Mesnier, 1833, in-8, VII-437 pp., demi-veau bleu, 
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. (400). {149086} 100 €

La Révolution de 1830 et les débuts de la Monarchie de Juillet vus par le bibliothécaire de Madame Adélaïde.

1112- PINARD (E.). Mon Journal. Paris, Dentu, 1892-1893, 3 vol. in-12, 451 pp., 383 pp. et 275 pp., index en fin 
de chaque vol., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (rel. de l’époque). Petite mouillure marginale aux premiers 
feuillets du tome 1. Bon exemplaire. (419). {213814} 250 €

Passionnants souvenirs de ce juriste originaire d’Autun qui devint Ministre de l’Intérieur de Napoléon III.

1113- PONTÉCOULANT. Souvenirs historiques et parlementaires. Extraits de ses papiers et de sa correspondance 
(1764-1848). Paris, Michel Lévy Frères, 1861-1865, 4 vol. in-8 et 1 fasc. de supplément. Demi-chagrin vert, dos 
à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Mque le portrait (comme souvent). Dos un peu passés, qqs rousseurs, 
parfois plus soutenues, légers frottements sur certains nerfs, néanmoins bon exemplaire. (700). {198537}  

600 €Édition originale.
Quelques notes sur la fin de l’Ancien Régime et les États-Généraux, l’histoire de son mandat à la Convention Nationale et 
son action au Conseil des Cinq-Cents sous le Directoire composent les tomes I et II. Le tome III est consacré à l’Empire : 
Visite de l’Empereur à la préfecture de la Dyle et règlement du sort des émigrés, entrée de Pontécoulant au Sénat, mission à 
Constantinople avec Sébastiani, paix de Tilsitt, effet de la retraite de Russie sur l’opinion, la vie politique en 1813 et 1814, 
l’effondrement de l’Empire, la Première Restauration et Waterloo. Le tome IV, enfin, relate les circonstances politiques de 
la Seconde Restauration, l’entrée à la Chambre des Pairs (1819), le règne de Charles X et quelques notes sur la Monarchie 
de Juillet.
Témoignage essentiel sur la vie politique en France de 1785 à 1848.
Très rare complet de son supplément au T. III (Paris, A. Maulde, 1893, 27 pp.) contenant des renseignements inédits 
relatifs à la chouannerie dans le Calvados et à la mort du baron d’Aché, en 1809.
Fierro, 1189. Tulard, 1173. Bertier, 819.

1114- [POTIER DE COURCY (Alfred)]. Société de secours aux familles des marins français naufragés. Reconnue 
comme établissement d’utilité publique par décret du 12 mars 1880 (…). Comptes rendus par le fondateur 
de 1879 à 1888. Paris, L. Warnier, 1893, in-8, 288 pp., avec un portrait-frontispice, demi-basane tabac 
marbrée, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé et passé. (1115). 
{186795} 150 €

La Société de Secours aux familles des marins français naufragés a été créée en 1879 par Alfred Potier de Courcy (1816-
1888), alors président de la Compagnie d’Assurances générales maritimes : très nombreux et fréquents étaient les naufrages 
qui endeuillaient les familles de marins à cette époque. Elle existe toujours, ayant absorbé en 1999 l’Office des pupilles de 
la marine marchande.
On joint : une carte postale représentant le buste d’Alfred de Courcy érigé à Paimpol.

1115- PROCÈS des dix-neuf citoyens accusés de complot tendant à remplacer le gouvernement royal par la 
République, contenant leurs défenses et celles de leurs avocats. Paris, Prévot, 1831, in-8, 268 pp., broché. 
Annotations sur la page de garde, rousseurs. (1232). {150227} 70 €

1116- PROSPERT (Victor). Prospert (ouvrier tailleur) devant ses juges. Relation de tout ce qui s’est passé à la Cour 
d’Assises de Paris (deuxième section) le 21 novembre 1832. Paris, Rouannet, 1832, in-8, 20 pp., avec un beau 
portrait-frontispice lithographié par Leclerc, broché sous couverture imprimée. (1204). {186811} 80 €



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 141

DIXNEUVIÈME SIÈCLE

Rare. Une des trois éditions reproduisant le discours d’un accusé de l’insurrection de juin 1832, qui avait fait une forte 
impression dans les milieux ouvriers de la capitale et de la province. - Ouvrier tailleur parisien, le Républicain Victor 
Prospert (1800- ? ), membre de la Société des droits de l’homme, avait participé aux journées des 5 et 6 juin 1832. Le 21 
novembre 1832, il fut, malgré une belle défense, condamné à dix ans de détention. 
Maitron, première série, I, p. 255. 

1117- PYAT (Félix). Le Proscrit et la France. Vision et réalité. Mal et remède. Novembre 1869. Paris, Panis, s.d., 
(1869), in-16 carré, 62 pp., portrait, broché. Qqs rousseurs. (1223). {106389} 70 €

Frappé d’une condamnation à la déportation sous la Seconde République, Félix Pyat ne revint en France qu’après la loi 
d’amnistie du 15 août 1869. Très vite poursuivi et condamné, il se cacha jusqu’à la chute de l’Empire. Il prit une part très 
active à la Commune.

1118- QUINET (Edgar). Œuvres complètes. Paris, Hachette, 1904-1912, 28 (sur 30) vol. in-12. Demi-chagrin 
brique ou brun, dos à nerfs, quelques couvertures conservées (reliure de l’époque). Disparate dans les reliures 
selon les titres, des épidermures aux dos, rousseurs abondantes. (1016). {169854} 600 €

Cet exemplaire des Œuvres complètes du philosophe républicain n’est pas d’une seule venue. Il s’agit en fait d’un recueil 
d’amateur composé en combinant des volumes de la grande collective « républicaine » publiée chez Hachette, avec des 
volumes en édition originale ou intermédiaire. Nous avons ainsi : 
I. Le Génie des religions ([4]-571 pp.). - II. Les Jésuites. L’Ultramontanisme ([4]-466-[2] pp.). - III. Cours du collège de 
France. Le Christianisme et la Révolution française ([6]-374-[2] pp.). - IV.-V. Les Révolutions d’Italie (deux volumes, 
[4]-358 et [4]-392 pp.). L’ouvrage était paru primitivement en 1848-1851. Il forme une méditation qui court sur toute la 
durée de l’histoire des peuples italiens sur leurs capacités à s’unifier et à « se relever », comme on disait alors en pensant que 
la Péninsule était universellement abaissée par la domination étrangère. - VI. Fondation de la République des Provinces-
Unies. Marnix de Sainte-Aldegonde (Paris, Adolphe Delahays, 1854, [6]-259-[5] pp. Édition originale séparée de cet essai 
qui avait accompagné l’édition des Œuvres de Marnix par le même Quinet. - VII. Les Roumains. Allemagne et Italie 
(XI-558 pp.). - VIII. Premiers travaux. Introduction à la philosophie de l’histoire. Examen de la Vie de Jésus (VII-352 pp.). 
- IX. La Grèce moderne. Histoire de la poésie ([6]-509 pp.). - X. Mes vacances en Espagne ([6]-376 pp.). - XI. Ahasvérus 
([6]-II-536-[4] pp.). - XII. Prométhée. Les Esclaves (356 pp.). - XIV. L’Enseignement du peuple. Oeuvres politiques avant 
l’exil (XV-494-[2] pp.). - XV. Histoire de mes idées (autobiographie) ([6]-VII-356 pp.). - XVI.-XVII. Merlin l’Enchanteur 
(deux volumes, [6]-VIII-510-[2] et [4]-492-[2] pp.). Publié d’abord en 1860, l’ouvrage forme un long apologue qui part de 
la figure traditionnelle de Merlin pour exposer les positions philosophiques de l’auteur. - XVIII-XIX.-XX. La Révolution, 
précédée de La Critique de la Révolution (trois volumes, [6]-418-[2]-4, [6]-484-4 et [6]-445-[3] pp.). Originellement 
publié en 1865, cet ouvrage forme le livre le plus lu d’Edgar Quinet : composé en pleine période d’exil, il servit de 
bréviaire à toute une génération de jeunes républicains, celle qui fonda et affermit la IIIe, et qui y puisa généralement 
son interprétation de l’événement-fondateur de la Révolution de 1789-1799. - XXI. Histoire de la Campagne de 1815 
([6]-465 pp.). - XXII.-XXIII. La Création (deux volumes, [6]-VI-359 et [4]-382 pp.). Ouvrage étrange, d’abord paru en 
1870, qui se place à la frontière de l’histoire naturelle et de la philosophie, avec en sus un titre inaprroprié, qui promet 
plus qu’il ne donne : Quinet essaie de faire rentrer les jeunes théories évolutionnistes dans le cadre général des théories sur 
l’esprit humain. Mais il maîtrise mal l’aspect proprement scientifique, et son abord théorique n’est pas positiviste, ce qui 
brouille son approche. - XXIV. Le Livre de l’exilé. Oeuvres politiques pendant l’exil ([6]-IV-565-[3] pp.). - XXV. Le Siège 
de Paris et la Défense nationale. Oeuvres politiques après l’exil ([6]-IV-357 pp.). - XXVI. La République. Conditions de la 
régénération de la France ([6]-348-[2] pp.). - XXVII. L’Esprit nouveau ([4]-IV-396 pp.). - XXIX-XXX. Correspondance. 
Lettres à sa mère ([6]-III-400-[2] et [6]-444-[2] pp.). Première partie de la correspondance de Quinet à connaître une 
publication, les lettres de Quinet à sa mère Eugénie Rozat Lagis couvrent les années 1817-1845. Calviniste à la différence 
de son mari Jérôme, elle exerça cependant sur son fils une influence des plus décisives pour la formation de sa pensée.
Manquent les volumes XIII (Napoléon) et XXVIII (Vie et mort du génie grec).

1119- [QUINTON (Marie)]. Le Journal de la Belle Meunière. Le général Boulanger et son amie. Souvenirs vécus. 
Paris, Dentu, s.d.-(1895), in-12, 525 pp., ill. h. t. et fac-similés, bradel demi-percaline grise, dos orné, couv. 
cons. (rel. de l’époque). (1122). {186024} 70 €

1120- RAPPORTS au ministre sur la Collection des documents inédits de l'histoire de France et sur les actes du 
comité des travaux historiques. Paris, Imprimerie nationale, 1874, in-4, 184 pp., bradel demi-percaline bleue 
(reliure de l’époque). Coiffes un peu usées et coins émoussés. Exemplaire sur papier vergé. Ex-libris Serge Le 
Tellier. (918). {163885} 100 €

1121- [RESTAURATION] - Brochures politiques. Paris, 1814-1821, 24 pièces en 4 vol. in-8, demi-basane blonde 
à coins, dos lisses ornés, tranches jaunes (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (399). {151415} 1.200 €

Intéressant recueil de pièces à la fois purement juridiques et politiques sur la Restauration, plus spécialement sur les 
élections de 1817 et 1820.
[Volume I : ] I. MANEHAND (J.-B.-C.) : De la Forme constitutive des lois. Paris, marchands de nouveautés, juillet 1814, 
32 pp. Sur la forme à donner aux lois d’après la récente Charte constitutionnelle. - II. Opinions sur la loi de haute police, 
prononcée aux deux Chambres, par MM. le comte de Lanjuinais, Tournemine, Royer-Collard, Levoyer d’Argenson, de 
Serre, le baron Pasquier, tous cinq députés. Paris, marchands de nouveautés, 1815, 32 pp. - III. CONSTANT (Benjamin) : 
Notes sur quelques articles de journaux. Paris, Plancher, Delaunay, 1817, 34 pp., sans le dernier f. blanc. Édition originale 
Courtney, 25a. - IV. CONSTANT (Benjamin) : Seconde réponse de Benjamin Constant. [Paris], Imprimerie Porthmann, 
s.d. [1817], 7 pp. Édition originale de cette réplique aux « libelles » demandée par les électeurs de Constant (élections de 
septembre 1817) ; elle complète de fait les données de l’item précédent. Courtney, 26a. - V. CONSTANT (Benjamin) : 
Des Elections prochaines. Paris, Plancher, Delaunay, Hubert, 1817, [4]-64 pp. Édition originale, tirée à 1800 exemplaires. 
Courtney, 23a. - VI. [CONSTANT (Benjamin) : ] Entretien d’un électeur avec lui-même. Paris, Plancher, Delaunay, 
1817, 20 pp. Édition originale, tirée à 1000 exemplaires. Courtney, 24 pp. - VII. MARCHAND (C.) : Des Elections 
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prochaines, dans les départemens du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Pfaehler, Alexandre, 
Philippe-Jacques Dannbach, Pannetier, Rissler, s.d. [1817], 15 pp. - VIII. FABVIER (Charles-Nicolas) : Lyon en mil huit 
cent dix-sept. Paris, Delaunay, 1818, 31 pp. Sur les démêlés du colonel Fabvier avec le général Canuel dans la répression de 
la « conspiration » lyonnaise. - IX. PAGES (J.-P.) : De la Responsabilité ministérielle, et de la nécessité d’organiser le mode 
d’accusation et le jugement des ministres. Paris, F. Béchet, mars 1818, [4]-94-[2] pp. - X. [CADET DE GASSICOURT 
(Charles-Louis) : ] Les Quatre âges de la Garde Nationale, ou Précis historique de cette institution militaire et civile, depuis 
son origine jusqu’en 1818. Par un électeur du département de la Seine. Paris, L’Huillier, Delaunay, 1818, 100 pp., avec 
un tableau dépl. 
[Volume II : ] XI. PIGEON : Les Confidences de l’Hôtel de Bazancourt, ou Un jour de détention. Paris, L’Huillier, 
Delaunay, janvier 1818, 46-[2] pp. Considérations d’un Garde National qui a voulu passer son tour de garde, sans 
permission, pour raisons personnelles. - XII. AIGNAN (Etienne) : De l’Etat 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. Envoi autographe de l’auteur à Georges de La Fayette. - XIII. [BRUNET (Auguste) : ] De 
l’Aristocratie et de la démocratie ; de l’importance du travail, et de la richesse mobilière. Par Auguste B***. Paris, Corréard, 
1819, 72 pp. Envoi autographe de l’auteur à Georges de La Fayette. - XIV. BIGONNET (Jean-Adrien) : Coup d’Etat 
du dix-huit brumaire. Paris, bureau du Censeur européen, Brissot-�ivars, 1819, 32 pp. Considérations rétrospectives d’un 
ancien conventionnel, membre des Cinq-Cents, sur la prise de pouvoir par Bonaparte. Davois I, 88. - XV. SALVERTE 
(Eusèbe de) : Des Pétitions, dissertation, suivie de considérations sur l’immutabilité de la Charte constitutionnelle. Paris, 
Brissot-�ivars, Delaunay, L’Advocat, 1819, 61 pp. 
[Volume III : ] XVI. REY (Joseph) : De la Responsabilité des agens du pouvoir, d’après nos lois actuelles, et du droit de 
défense et d’indemnité des citoyens envers les agens du pouvoir. Paris, L’Huillier, 1818, [4]-81 pp., avec un grand tableau 
dépl. - XVII. REY (Joseph) : Préliminaires du droit, ou Introduction à un traité de législation générale. Paris, Poulet, Aimé 
Comte, 1819, 136 pp., avec un tableau dépl. L’ouvrage forme comme une prépublication des « Principes généraux du 
droit » que l’auteur fera paraître en 1828.
[Volume IV : ] XVIII. BENIT (Antoine-François) : Idées d'un jeune officier sur l'état militaire. Paris, marchands de 
nouveautés, décembre 1820, 66 pp. - XIX. Aux électeurs de mil huit cent vingt, et spécialement à ceux de la Haute-Loire. 
S.l.n.d. [1820], 17 pp. - XX. MADIER DE MONTJAU (Paulin) : Lettre à M. le comte Portalis (…) ; suivie de sa 
deuxième pétition à la Chambre des Députés, et de sa lettre à M. Bourdeau, député. Paris, Corréard, 1820, 55 pp. - XXI. 
Observations sur les dangers de la conduite du ministère relativement aux fonctionnaires, députés ; par M***, membre 
de diverses assemblées législatives. Paris, Brissot-�ivars, 1820, [4]-59 pp. Demeuré anonyme. - XXII. [VATOUT (Jean, 
dit Julien) : ] Les Aventures de la fille d’un Roi. Racontées par elle-même. Troisième édition. Paris, Delaunay, Ponthieu, 
Pélicier, février 1821, [4]-42 pp. Sous un titre étrange et racoleur, le sous-préfet de Saumur dresse une histoire de la Charte 
constitutionnelle : l’ouvrage sera suivi d’un « second », puis d’un « troisième » chapitre. - XXIII. Considérations politiques 
sur le jugement de M. Duvergier. Paris, Bataille et Bousquet, 1821, 45 pp., un f. blanc. - XXIV. BODIN (Jean-François) : 
Lettre sur la session de 1820 à 1821, adressée par M. Bodin, député de Maine-et-Loire, à ses commettans. Paris, Baudouin 
frères, 1821, 32 pp. 

1122- [RÉVOLUTION DE 1848] - Les MURAILLES RÉVOLUTIONNAIRES de 1848. Collection des décrets, 
bulletins de la République, adhésions, affiches, fac-similé de signatures, professions de foi, etc. Précédée d’une 
préface d’Alfred Delvau. Paris et les départements. Paris, E. Picard, s.d., 2 vol. in-4, XXXII-’(10) pages recto de 
portraits-480 pp. et 552 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’époque). (405). {210821}  

350 €
Dix-septième édition illustrée de portraits.

1123- La REVUE COMIQUE à l'usage des gens sérieux. Histoire morale, philosophique, politique, critique, 
littéraire et artistique de la semaine. Texte par MM. A. Lireux, C. Caraguel. P. Vertot. E. de La Bedollière. 
Gérard de Nerval, etc, etc. Novembre 1848-avril 1849. Paris, Dumineray, s.d., 2 vol. in-4, 368 pp. et 188 pp., 
nbses ill. in-t., bradel demi-maroquin vert à coins, dos lisse, dos et couv. cons. (Knecht). Traces blanches sur la 
reliure, qqs rousseurs. (178). {156306} 500 €

« La Revue comique était surtout dirigée contre Louis Napoléon et avait pour objet de soutenir la candidature du général 
Cavaignac ».
Hatin, 494.

1124- RICHARD (Jules). Le Bonapartisme sous la République. Paris, Rouveyre et Blond, 1883, in-12, 302 pp., 
bradel percaline verte à coins, dos orné (reliure de l’époque). Rousseurs. (1209). {185860} 60 €

1125- ROTHAN (Gustave). Souvenirs diplomatiques. L’Europe et l’avènement du Second Empire. Paris, Calmann 
Lévy, 1890, in-8, XXI-439 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches marbrées, 
couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs. Annotations au crayon dans les marges. Ex-libris �éodore 
Lefèvre. (422). {213173} 120 €

Souvenirs d’Allemagne de 1848 à 1852.

1126- ROTHAN (Gustave). Souvenirs diplomatiques. La France et sa politique extérieure en 1867. Paris, Calmann 
Lévy, 1887, 2 vol. in-8, IV-416 pp. et 466 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches 
marbrées, couvertures conservées (reliure de l’époque). Petites taches blanches sur la reliure du tome I. Rousseurs. 
Ex-libris �éodore Lefèvre. (422). {213174} 200 €

1127- RUDE (Fernand). Le Mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832. Avant-propos par Edouard Dolléans. Paris, 
Éditions Domat-Montchrestien, 1944, fort in-8, 761 pp., carte dépliante, broché. (Collection d’Histoire Sociale). 
(1212). {169895} 50 €
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1128- [SAULCY (Félicien de)]. Souvenirs numismatiques de la Révolution de 1848. Recueil complet des médailles, 
monnaies et jetons qui ont paru en France depuis le 22 février jusqu’au 20 décembre 1848. Paris, Rousseau, 
(1850), in-4, 111 pp. anopisthographes légendant 60 planches de reproductions, demi-chagrin brun, dos à 
nerfs orné (reliure de l’époque). Dos passé. Ex-libris Georges Fessard. (405). {210819} 250 €

1129- SÉGUR (Louis-Philippe de). Galerie morale et politique. Seconde édition, revue et corrigée. Paris, Alexis 
Eymery, 1818, in-8, XVI-435 pp., demi-basane brune, dos lisse orné, tranches jaunes mouchetées de rouge 
(reliure de l’époque). (394). {186159} 100 €

Dès les débuts de sa parution, ce recueil d’aimables mélanges sur les hommes et les circonstances connut un réel succès de 
librairie. L’ancien ministre y égrène certes des lieux communs, mais avec infiniment de grâce. Il s’enrichit au fur et à mesure 
des éditions successives.

1130- SERS (Jean-André). Souvenirs d’un préfet de la Monarchie. Mémoires, 1786-1862. Publiés d’après le 
manuscrit original. Avec intro. et notes par B. H. Sers et R. Guyot. Paris, Fontemoing, 1906, in-8, XV-337 pp., 
portrait-frontispice, index, broché. (737). {211776} 120 €

Tulard, 1338. « Souvenirs écrits vers 1852. Les premiers chapitres intéressent l’administration de Jean-Bon-Saint-André 
à Mayence où l’accompagne Sers. Il devient lui-même sous-préfet de Spire et décrit l’effondrement de l’Allemagne 
napoléonienne. Le chapitre IV est consacré à l’entrée des alliés à Paris et aux intrigues de Dalberg que Sers paraît avoir 
bien connu … » 
Bertier, 928. « Ses souvenirs sont précis et de bonne qualité ».

1131- THIERS (Adolphe). La Monarchie de 1830. Paris, Alexandre Mesnier, 1831, in-8, IV-160 pp., broché. 
Manque angulaire aux dernières pages sans atteinte au texte. (1223). {150996} 60 €

1132- [VARDON (Gabriel)]. La Politique et la religion, ou Le Paysan arbitre. Lettre à un Parisien. Par M. G. 
V. Paris, Levavasseur, 1829, in-8, [4]-15 pp., avec un frontispice lithographié naïf, broché sous couverture 
d’attente de papier prune. (1237). {168837} 60 €

Petit apologue assez amusant sur les contradictions du suffrage censitaire, qui commence ainsi : « Je me nomme Jean-Louis. 
Je ne suis ni éligible ni électeur, puisque je ne paie que deux francs cinquante-cinq centimes d’impositions.Je cultive la terre pour 
vivre, et on m’appelle un misérable ; si je la ravageais, je serais un héros : c’est ainsi que les noms changent suivant les métiers qu’on 
exerce. J’aime beaucoup à entendre prêcher, et je cours à un sermon, comme on dit que vous autres Parisiens, vous courez à une 
première représentation. » Notre héros ne comprend pas pourquoi les richesses, condamnées par la morale chrétienne, sont 
indispensable à qui veut s’occuper des affaires publiques.

1133- [VARDON (Gabriel)]. Réflexions sur la société des Amis de la liberté de la presse, et autres comités ; par M. 
Gabriel V***. Paris, Ponthieu, 1819, in-8, 20 pp., en feuilles. (1237). {168813} 60 €

L’attribution de l’opuscule provient de la signature en toutes lettres d’un ex-dono sur la première garde (à Monsieur Lair).

1134- VAULABELLE (Achille de). Histoire des deux Restaurations. Paris, Perrotin, 1858, 8 vol. in-8, demi-chagrin 
bleu, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. (1186). {102646} 230 €

1135- VILLEMAIN (Abel-François). Ouvrage posthume. La Tribune moderne en France et en Angleterre. Seconde 
partie. Paris, Calmann Lévy, 1882, in-8, [4]-VIII-468 pp., demi-chagrin maroquiné tabac, dos à nerfs orné, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Quelques frottis, mais bon exemplaire. (1255). {149884} 80 €

Édition originale posthume, qui fait suite, bien longtemps après, à la publication de La Tribune moderne. La première 
partie, parue en 1858 et consacrée uniquement à Chateaubriand. Ici, les orateurs étudiés sont : Fox, Lord Grey, Serre, 
Royer-Collard, Dupin, Desmousseaux de Givré, Gladstone.
Vicaire VII, 1087.

1136- VOYSIN DE GARTEMPE (François-Adrien). Abrégé de l'histoire de France pendant les dernières années 
de la Restauration, suivi d’un appendice sur la Pairie française. Deuxième édition. Paris, Charles Douniol, 
1857, in-12, 143 pp., cartonnage Bradel de papier bleu (reliure moderne). Bon exemplaire. (401). {151211}  

70 €
La première édition de ce complément du Nouvel abrégé chronologique, parut en 1854. C’est une chronique des années 
1828-1830. La partie la plus intéressante est constituée par les considérations comparées sur les Pairs de France qui forment 
la fin de l’opuscule.

1137- 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.

1138- ZURLINDEN. Mes souvenirs depuis la guerre, 1871-1901. Paris, Perrin, 1913, in-12, 299 pp., portrait-
frontispice, pl., demi-maroquin cerise à coins, dos à nerfs d’une plaque à froid, tête dorée, couv. cons. 
(Devarenne). Nerfs frottés. Envoi de l’auteur à Léon Viellard. Bon exemplaire. (765). {198831} 80 €
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1139- [1870] - La Guerre franco-allemande de 1870-1871, rédigée par la Section Historique du Grand état-major 
prussien. Trad. par E. Costa de Serda. Berlin, Mittler et Fils, Paris, Dumaine, 1874-1882, 5 vol. in-8 et 5 vol. 
in-8 d’atlas, 1421 pp. (pagination continue des deux premiers volumes), et 1466 pp. (pagination continue des 
trois autres volumes) et 357 pp. (la page 357 a été mal insérée, elle se situe avant la page 353) et 1003 pp. de 
suppléments, nbses cartes et croquis in-t., 71 cartes dépliantes dans les volumes de texte et 64 cartes dépliantes 
dans les atlas, bradel demi-veau rouge, atlas sous étui demi-veau rouge, dos lisse (reliure de l’époque). Dos en 
partie passés et légèrement frottés. Quelques rousseurs. (212-219). {220751} 2.000 €

L’un des meilleurs ouvrages sur les opérations militaires de la guerre de 1870.
135 cartes (71 dans les volumes de texte et 64 dans les atlas).
Rare complet. 
Très bon exemplaire, dans une reliure uniforme.
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

1140- ALBIN (Louis). Mon brave régiment. Récits et chroniques de guerre. Préface du général H. Grandjean. Paris, 
Nancy, Berger-Levrault, 1913, in-8, XVI-242 pp., 10 pl., percaline rouge, dos lisse orné, plats ornés, tête rouge, 
premier plat de couv. cons. (reliure de l’éditeur). (1090). {104288} 70 €

1141- AMBERT (Joachim). Gaulois et Germains. Récits militaires. Paris, Bloud et Barral, s.d., (1883-1885), 4 vol. 
in-8, portrait h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Qqs passages soulignés à l’encre mais 
bon exemplaire. (422). {149854} 200 €

Tome I : L’invasion 1870. Tome II : Après Sedan. Tome III : La Loire et l’Est. Tome IV : Le siège de Paris.

1142- Le BLOCUS de Metz en 1870. Publication du conseil municipal de Metz. Troisième édition. Paris, Didier 
et Cie, 1871, in-8, 272 pp., demi-vélin blanc (rel. de l’époque). Dos sali, mouillure en marge. Cachet (annulé). 
(1213). {186817} 60 €

1143- BLUME (W.). Campagne de 1870-1871. Opérations des armées allemandes depuis la bataille de Sedan 
jusqu’à la fin de la guerre. Traduit de l’allemand par E. Costa de Serda. Paris, Dumaine, 1872, in-8, VIII-
432 pp., demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Dos sali, plats très frottés, coupes et coins usés. Fortes rousseurs. 
Cachet annulé. (1267). {185718} 50 €

Exemplaire sans la carte.

1144- BOSSAUT (Edmond). Paris pendant le Siège. Notes et impressions. Valenciennes, Lemaître, 1871, in-8, 
63 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets à froid (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (1278). {169339} 120 €

Palat, 56.

1145- CAMBRONNE (Gaston de). L'Heure du branle-bas, poésie. Paris, Dentu, 1870, in-12, 12 pp., demi-basane 
blonde, dos lisse (reliure de l’époque). (419). {10779} 30 €

1146- CHALUS (Adhémar de). Guerre franco-allemande de 1870-71. Wissembourg, Froeschwiller, retraite sur 
Châlons. Besançon, Marion, Morel et Cie, Paris, Dumaine, 1882, in-8, VIII-261 pp., 6 cartes ou croquis 
dépliants, demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Vélin noirci, manque à la pièce de titre au dos, mors supérieur 
fendu. Coupes et coins abîmés. Déchirures sur les cartes. Annotations à l’encre et au crayon. Cachet (annulé). 
(1120). {210442} 70 €

1147- CHANZY (Charles). Campagne de 1870-1871. La Deuxième armée de la Loire. Paris, Plon, 1894, in-12, 
544 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Trce d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (419). 
{185004} 60 €

Cette nouvelle édition (dixième) ne comporte pas d’atlas.

1148- CRESSON (E.). Cent jours du siège à la préfecture de Police, 2 novembre 1870-11 février 1871. Paris, 
Plon, 1901, in-8, X-389 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés, tête marbrée, couv. cons. (reliure de 
l’époque). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (421). {185998} 120 €

Le Quillec, 630 : « Cet ouvrage ne concerne pas directement la Commune, mais il est important pour la compréhension 
des événements. Avocat de sympathies bonapartistes, Cresson, successeur d’Adam à la préfecture de Police, démissionnaire, 
n’a cessé de lutter contre la gauche et il s’est retiré quand le gouvernement de la Défense ne l’a pas suivi dans sa répression
à outrance. Nombreux documents en appendice. » 
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1149- DAMÉ (Frédéric). La Résistance. Les maires, les députés de Paris et le Comité central du 18 au 26 mars. Avec 
pièces officielles et documents inédits. Paris, Lemerre, 1871, in-12, 379 pp., demi-percaline brune, filets dorés 
au dos (reliure de l’époque). (419). {98600} 100 €

Le Quillec, 653 : « Récit détaillé des tractations entre les maires et députés d’une part, les représentants de la Commune 
d’autre part, pour éviter la guerre civile. Ouvrage nettement favorable aux maires dont les efforts furent infructeux. Mais il 
ne faut pas oublier que ces tergiversations ont, sciemment ou non, donné huit jours de sursis à Versailles pour réorganiser 
son armée. » 

1150- DE WOYDE. Causes des succès et des revers dans la guerre de 1870. Essai de critique de la guerre franco-
allemande jusqu’à la bataille de Sedan. Trad. par le Cap. �iry d’après la version allemande (2è éd.) revue et 
corrigée par le Gal de Woyde. Paris, Chapelot, 1900, 2 vol. in-8, XXIII-407 pp., VI-506 pp., demi-basane 
rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Dos un peu passé. (764). {198505} 120 €

Sans l’atlas de 14 cartes.

1151- [DELESSERT (Eugène)]. Episodes pendant la Commune. Souvenirs d’un délégué de la société de secours 
aux blessés militaires des armées de terre et de mer. Paris, Imprimerie et librairie de Charles Noblet, 1872, in-8, 
[8]-76 pp., demi-percaline Bradel cerise, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre noire (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire. (423). {198525} 200 €

Unique édition de ces souvenirs de la Semaine sanglante. Eugène Delessert, né au Havre en 1819, mort en 1877, était un 
cousin d’Etienne Delessert et de son fils Benjamin.
Le Quillec, 1337.
Envoi autographe de l’auteur à l’amiral François-Edmond Paris (1806-1893), très connu pour son rôle dans l’organisation 
du Musée de la Marine à Paris.

1152- DUPONT (Léonce). Souvenirs de Versailles pendant la Commune. Paris, E. Dentu, 1881, in-12, XXX-
292 pp., bradel percaline aubergine, dos orné d’un fleuron doré (Pierson). Dos passé, qqs rousseurs. (419). 
{198394} 100 €

Témoignage d’un journaliste « conservateur avoué » mais qui « tranche par son honnêteté avec les ouvrages de ses confrères ».
Le Quillec, 1572.

1153- DUQUET (Alfred). Guerres de 1870-1871. Les derniers jours de l’Armée du Rhin, 19 août-29 octobre. Paris, 
Charpentier, 1888, in-12, VIII-359 pp., bibliographie, 2 cartes dépliantes, demi-basane aubergine, dos lisse 
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos légt frotté. Mouillure. Cachet (annulé). (1226). {186037} 50 €

1154- GABRIEL. Journal du blocus et du bombardement de Verdun pendant la guerre de 1870. Verdun, Lallemant, 
1872, in-8, 400 pp., grande carte dépliante, demi-percaline brune (reliure de l’époque). Plats frottés, coupes et 
coins usés. Ex-libris Lichtenstein. (786). {198443} 150 €

Cet ouvrage est précédé de : 
- SIEGE de Verdun. Toulouse, Chauvin et Fils, 1871, 31 pp.
Ce texte est signé par « Un assiégé de Verdun ».

1155- GELDERN. Les Sièges de Paris et de Belfort en 1870-71. Étude militaire publiée dans le Mémorial de 
l’Artillerie et du Génie Autrichien. Paris, Dejey, 1873, in-8, VII-174 pp., 2 plans et 2 tableaux dépliants, demi-
basane brune, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos usé, manque à la coiffe supérieure. Cachet (annulé). 
(1245). {186106} 100 €

1156- Le GÉNÉRAL HERZOG. Lausanne, Société des Traités religieux, 1915, in-12, 16 pp., broché. (c). {98821}  
15 €

1157- GRANGE. Autres réalités du champ de bataille. L’aile droite prussienne à Rezonville. Paris, Charles-Lavauzelle, 
1912, in-8, 373 pp., croquis in-t., demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. Plats 
frottés. Coupes et coins usés. Cachet annulé. (1274). {185697} 100 €

1158- GUILIN (M.). A Monsieur Gambetta. Par qui ? Pourquoi ? Comment ? Essai d’étude historique. Limoges, 
Charles-Lavauzelle, 1872, in-8, 37 pp., demi-percaline rouge (rel. de l’époque). Cachet (annulé). (1234). 
{186837} 40 €

Relié à la suite, du même auteur : A Propos de réorganisation militaire. S.l.n.d., 13 pp.

1159- [HANNEKEN (Hermann von)]. Guerre de 1870-1871. Étude militaire. Par l’auteur de La Guerre autour de 
Metz. Traduit de l’allemand avec l’autorisation de l’auteur. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1873, in-12, 406 pp., 
demi-chagrin noir, dos lisse (reliure de l’époque). Coins usés. Cachets (annulés). (1245). {185732} 60 €

1160- HÉRISSON (Maurice Irisson d'). Journal d'un officier d'ordonnance. Paris, Ollendorff, 1885, in-12, 
V-384 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos légèrement passé. (948). {137500}

60 €
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1161- HOHENLOHE-INGELFINGEN (Kraft von). Lettres sur l'infanterie. Traduites avec l’autorisation de 
l’auteur par E. Jaeglé. Paris, L. Westhausser, 1885, in-8, 253 pp., demi-chagrin vert, dos lisse, filets dorés (rel. de 
l’époque). Dos passé, trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (B4). {186099} 70 €

Tactique de l’infanterie, basée sur l’expérience de la guerre de 1870, par ce général d’infanterie, aide de camp du roi de 
Prusse.
Palat, 222 qui donne comme année d’édition 1886

1162- 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 aubergine, dos lisse, filets dorés 
(rel. de l’époque). Trace d’étiquette au dos, dos passé, coins et coupes usés. Cachet (annulé). (928). {186038}  

120 €

1163- JARRAS. Souvenirs, chef de l’état-major général de l’armée du Rhin (1870). Publiés par Madame Jarras. Paris, 
Plon, 1892, in-8, XI-403 pp., carte dépliante en couleurs, demi-basane verte, dos à nerfs, couverture et dos 
conservés (reliure moderne). Cachet. (1204). {211849} 80 €

Palat, 235.

1164- Le JOURNAL du siège de Paris, publié par Le Gaulois. Paris, En vente aux bureaux de l’administration du 
Gaulois, mars 1871, in-4, 476 pp., texte sur deux colonnes, demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (reliure de 
l’époque). Dos et mors frottés et en partie reteintés. Coupes et coins usés. (423). {660571} 150 €

1165- LA RONCIERE LE NOURY (Camille-Adalbert-Marie-Clément de). La Marine au siège de Paris. Ouvrage 
accompagné d’un atlas contenant huit grandes cartes et plans des travaux français et allemands. Deuxième 
édition. Paris, Henri Plon, 1872, 1 vol. in-8 (texte) + 1 vol. in-folio (atlas), [4]-XIX-607 pp. [vol. de texte] ; 10 
planches, dont 6 cartes en couleurs [vol. d’atlas], demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs [texte] ou lisse, 
[atlas], couverture conservée (reliure de l’époque). Une grosse épidermure sur le plat supérieur de l’atlas, mais 
bon exemplaire. (334). {169816} 600 €

Ouvrage classique consacré par l’amiral Le Noury au rôle de la marine dans le siège de Paris. Il est rare de voir l’atlas joint
au volume de texte.
Palat, p. 400.

1166- LOCKROY (Edouard). Au hasard de la vie. Notes et souvenirs. Préf. de J. Clarétie. Paris, Grasset, 1913, in-12, 
XV-294 pp., bradel demi-percaline brune, couv. conservée (rel. de l’époque). Dernier feuillet détaché. Ex-libris. 
(1275). {98605} 70 €

1167- MONIN (Hippolyte). Histoire du siège et de l'occupation de Saint-Denis par les Allemands en 1870-1871. 
Ouvrage orné de quatorze gravures, un plan et un fac-simile hors-texte. Paris, Imprimerie H. Bouillant, 1911, 
in-4, VI-[2]-374 pp., avec 16 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice sous serpente, maroquin brun, 
dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, tête dorée, dentelle intérieure, couverture conservée (reliure de 
l’époque). Bel exemplaire. (423). {169764} 400 €

Un des 20 exemplaires de tête numérotés à la main sur Hollande (4/20).
Ouvrage rare, composé à partir des Archives de la Municipalité de Saint-Denis, et très illustratif à cet égard de la brutalité 
de l’occupation prussienne.
Exemplaire de Rose Monin, fille de l’auteur, avec envoi autographe.

1168- 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, demi-percaline noire 
modeste (reliure de l’époque). Annotations au crayon. (1251). {213825} 80 €

1169- PAMARD (Alfred). La Quatrième ambulance de la Société de secours aux blessés pendant la guerre de 1870-
1871, par son chirurgien en chef, le docteur Pamard, associé national de l’Académie de médecine. Avignon, 
Aubanel frères, 1915, in-12, IX-223 pp., broché. (419). {129877} 60 €

1170- PELET-NARBONNE (V.). La Cavalerie des 1ère et 2è Armées allemandes dans les journées du 7 au 15 
août 1870. Trad. du Lt-Col. P. Silvestre. P. et Nancy, Berger-Levrault, 1900, gr. in-8, 266 pp., broché. (1071). 
{7607} 100 €

1171- [PÉRIODIQUE] - Tablettes d'un assiégé (octobre, novembre, décembre 1870). Paris, Charles Tanera, 1871, 
14 livraisons en un vol. in-8, [4]-56 pp. en numérotation continue, broché sous couverture d’attente muette de 
papier crème. (1161). {160352} 200 €

Collection presque complète de ce petit périodique patriotique du siège de Paris : il ne manque que le numéro 15, daté 
du 7 janvier 1871, et qui manque à beaucoup d’exemplaires. Chaque numéro, signé « Un grenadier » comporte 4 pages, 
et comporte un mot d’ordre général en exergue (« Moins d’agitation » ; « Ne découragez pas les soldats », « Restons généreux », 
etc.).
Palat, 458.
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1172- PHILIPPOTEAUX (Félix). Panorama de la défense de Paris contre les armées allemandes. Explication 
précédée d’une notice historique avec une carte du département de la Seine. Paris, Paul Dupont, 1872, in-8, 
16 pp., avec une carte dépliante « in fine », broché. Exemplaire un peu défraîchi. (1205). {169920} 50 €

Édition originale de cette notice qui fut réimprimée en 1873, 1875 et 1882.
Curieusement aucune notice dans Palat.

1173- PONTMARTIN (Armand de). Lettres d'un intercepté. Lyon, Josserand, février 1871, in-12, 287 pp., broché. 
Quelques rousseurs. (743). {211401} 40 €

1174- RENDU (Ambroise). Campagne de Paris. Souvenirs de la Mobile (6e, 7e et 8e bataillons de la Seine). Paris, 
Didier et Cie, 1872, in-12, XII-237 pp., demi-basane bleue, dos lisse orné (rel. de l’époque). (419). {169615}  

100 €

1175- ROSSEL (Louis-Nathaniel). Papiers posthumes recueillis et annotés par Jules Amigues. Capitulation de 
Metz. - Entrevue avec le général Changarnier et le maréchal Bazaine. - Mon évasion. - Le gouvernement de 
Tours. - Le camp de Nevers. - Mon rôle sous la Commune : Cluseret, Bergeret, etc., etc. - La défaite de la 
Commune. - Notes politiques. - Timothée (folie). - Derniers jours. Vixerunt ! Paris, E. Lachaud, 1871, in-8, 
[6]-381 pp., avec un portrait-frontispice, demi-chagrin noir, dos à nerfs cloisonné à froid, double filet à froid 
sur les plats (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (739). {169983} 350 €

C’est la toute première édition collective des œuvres de Rossel, et des papiers et relations composés dans sa prison avant son 
exécution. Quoique très profondément bonapartiste, Jules-Michel Amigues (1829-1883) s’était abstenu après la chute de la 
Commune de prendre parti avec véhémence contre le mouvement, et il fut l’un de ceux qui cherchèrent à sauver Rossel du 
sort que les Versaillais lui réservaient « pour l’exemple », selon le mot ultérieur de �iers. Aussi prit-il sa défense tant devant 
le Conseil de guerre, devant les pouvois publics, en demandant sa grâce après le prononcé de la sentence, devant l’opinion, 
en suscitant une manifestation de la jeunesse des écoles en sa faveur. Comme l’on sait, tout échoua, �iers ne consentant à 
accorder la grâce qu’en échange d’un exil définitif hors de France que Rossel refusa.
Le Quillec (2006), 4050.
Relié avec 6 autres pièces sur la Guerre de 1870 : I. MARCHAL (Victor) : Le Drame de Metz. - 31 juillet-31 octobre 1870. 
Lyon, P.-N. Josserand, décembre 1870, 36 pp.Palat, p. 309. - II. TRUCHY (Joseph-Vincent-Alexis) : Réponse aux attaques 
contre le maréchal Bazaine. Paris, E. Dentu, 1871, 31 pp. (surcharges manuscrites au crayon, en marge, assez abondantes). 
Palat, p. 470. - III. [REGNIER (Victor-Edmond-Vital) : ] Réponse au livre : L’Armée du Rhin du maréchal Bazaine, par 
l’auteur de : Quel est votre nom ? N ou M ? Paris, A. Ghio, 1873, 20 pp. Palat, p. 387. - IV. ROSSEL (Louis-Nathaniel) : 
La Capitulation de Metz. France et Belgique [Alençon], chez tous les libraires [de Broise], 1871, 15 pp. Le Quillec, 4050. Il 
s’agit d’un tiré-à-part de l’ouvrage Défense de Metz et la lutte à outrance, reproduisant un article paru dans l’Indépendance 
belge en novembre 1870. - V. [REGNIER : ] Quel est votre nom ? N ou M ? Une étrange histoire dévoilée. Bruxelles, office 
de publicite, 1870, 72 pp., avec un portrait-frontispice, une planche lithographiée à double page, et un fac-similé dépliant. 
Palat, p. 386. - VI. DALICHOUX (Auguste) : Un Lorrain aux meurtriers couronnés. Bruges, C. Van Hecke, 1871, 24 pp. 
Cf. Palat, p. 96.

1176- ROTHAN (Gustave). L'affaire du Luxembourg. Le prélude à la guerre de 1870. 4e édition. Paris, Calmann 
Lévy, 1884, in-12, 528 pp., demi-chagrin vert, dos lisse, filets à froid (rel. de l’époque). Rousseurs. Ex-libris H. 
Pauffin. (1083). {154215} 50 €

1177- SIMON (Jules). Souvenirs du quatre septembre. Origine et chute du Second Empire. Deuxième édition. 
Paris, Lévy Frères, 1874, in-8, 436 pp., broché. Rousseurs, parfois fortes. (890). {213177} 60 €

1178- TOUDOUZE (Georges-Gustave). Le Pompon vert. Illustrations de G. Jeanniot. Paris, Testard et Cie, 1888, 
pet. in-4, 368 pp., ill. in-t., demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Qqs 
rousseurs. Dos passé. Bon exemplaire. (422). {169589} 100 €

1179- TROCHU (Louis-Jules). Œuvres posthumes. Le siège de Paris. La société, l’état, l’armée. Tours, Mame, 1896, 
2 forts vol. grand in-8, VIII-663 pp. et 403 pp., brochés. Dos fendillé au tome I. Rousseurs. (1226/656). 
{97529} 120 €

1180- VINOY (Joseph). Campagne de 1870-1871. Siège de Paris. Opérations du 13e corps et de la troisième armée. 
Deuxième édition. Paris, Plon, 1872, in-8 et atlas in-4, III-536 pp., 15 croquis en couleurs, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (421). {169660} 300 €

Les cartes de l’atlas ont été reliées en fin de volume.
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1181- BERNARD (Augustin). La guerre et les colonies françaises. L’Afrique du Nord pendant la guerre. Paris, Presses 
Universitaires de France, New Haven, Yale University Press, 1926, in-8, XX-162 pp., tableaux dont certains dép., 
bibliographie, index. Demi-toile noire, couv. cons. (reliure amateur). Rousseurs. Ex-libris. (812). {210478}  

50 €

1182- BRUNON (Jean). Un anniversaire. Douaumont. Marseille, Raoul et Jean Brunon, s.d., in-4, 24 pp., nbses ill. 
in-t., broché. (1117). {185380} 40 €

Extrait de Vert et Rouge, revue de la Légion Etrangère.

1183- BUAT. Un incomparable fait d’armes. La Prise de Loivre, par le 3e bataillon du 133e (16 avril 1917). Paris, 
Chapelot, 1922, in-8, 43 pp., carte, broché. (1234). {186835} 30 €

1184- DANILOV (Youri). Le Premier Généralissime des Armées Russes. Le Grand-Duc Nicolas. Son rôle dans la 
Guerre Mondiale (1914-1915). Paris, Berger-Levrault, 1932, in-8, VI-180 pp., portrait, 1 planche de reprod. 
photos, broché. (772). {198712} 50 €

1185- DESGRANDSCHAMPS (Georges). Impressions d'un bombardier (1915). Paris, Librairie des Sciences 
Aéronautiques, 1931, in-12, 64 pp., cartes in-t., planches photos, demi-chagrin gris à coins, dos à nerfs, 
premier plat de couverture illustré conservé (reliure de l’époque). Une planche volante. Bon exemplaire. (772). 
{198632} 40 €

1186- DUPONT (Marcel). En campagne (1914-1915). Impressions d’un officier de légère. Paris, Plon, 1923, in-12, 
III-320 pp., broché. Cachet (annulé). (1223). {185866} 30 €

1187- ERLANDE (Albert). En Campagne avec la Légion Etrangère. Paris, Payot, 1917, in-12, 298 pp., demi-basane 
verte, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Cachet G. Delaby. (922). {213213} 70 €

La vie du légionnaire, la guerre de 14.

1188- FERRY (Edmond). Division de Fer. Des Champs de bataille au désarmement. Préface par Henry de Jouvenel. 
Paris, L. Querelle, 1932, in-12, 334 pp., croquis in-t., demi-basane brune marbrée, dos lisse orné de filets dorés 
(reliure de l’époque). Dos frotté. Coupes et coins usés. Cachet. Mouillures. (1054). {185895} 20 €

1189- FONTAINE (Arthur). La guerre et l’industrie française. L’Industrie française pendant la guerre. Paris, P.U.F., 
New-Haven, Yale University Press, s.d., gr. in-8, XII-504 pp., broché. Couverture abîmée et tachée avec des 
manques. Rousseurs. (671). {194791} 80 €

Arthur Fontaine (1860-1931) tint un rôle majeur sur la scène industrielle du début du XXe siècle. Il s’intéressa notamment 
à la question des salaires, du temps de travail, des syndicats, etc. Il fut directeur de la Direction du travail de 1899 à 1920 
puis président du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail jusqu’en 1931.

1190- GRASSET (A.). La guerre en action. Passage de la Meuse par la 163e division. L’armistice sur le champ de 
bataille, 10-11 novembre 1918. Paris, Berger-Levrault, 1938, gr. in-8, VIII-178 pp., croquis in-t., demi-basane 
rouge, dos lisse (reliure de l’époque). Coins usés. Cachet (annulé). (1182). {191472} 60 €

1191- HENRIOT. Les Poilus à travers les âges. Paris, Berger-Levrault, 1917, in-4 oblong, 43 pp. ill., cartonnage 
illustré, dos toilé (rel. de l’éditeur). Légère usure d’usage mais néanmoins bon exemplaire. (663). {133866}  

120 €
« L’Album des Ombres de Henriot reproduit la série de projection sur verre qui, au cours de la guerre, ont été données avec 
tant de succès, soit au front pour amuser les Poilus, soit pour propagande patriotique en Hollande ou en Amérique, soit 
dans la plupart des camps de nos prisonniers en Suisse, pour les réconforter, soit à Paris et dans toutes les grandes villes de 
France, au profit des œuvres de guerre et de secours aux blessés » par les films SILF.
Bon exemplaire.

1192- HUGUET. L'Intervention militaire Britannique en 1914. Paris, Berger-Levrault, 1928, gr. in-8, 262 pp., 10 
croquis dépl. en coul., broché. (784). {97528} 60 €

1193- IRVING (J.). La chasse aux croiseurs allemands. Coronel et les Falklands. Trad. de l’anglais par A. Cogniet. 
Paris, Payot, 1928, in-8, 205 pp., cartes, demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos frotté, 
épidermures sur les plats, coupes et coins usés. Annotations aux crayons de couleurs sur les feuillets de garde. 
Cachets (annulés). (656). {198934} 40 €
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1194- JOGUET (A.). De la trouée de Belfort à Mulhouse (août 1914). Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1932, 
in-8, 246 pp., pl., 3 cartes dépliantes, broché. Cachets (annulé). (1273). {96244} 70 €

1195- LEWYS (Georges). Epic of Verdun and ballads of France. And other war poems including : �e Battle of 
Beauséjour, As God in France, Miscellaneous war verses. Limited Édition. New York, Lavater-Dorette, 1928, petit 
in-4, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace, table), 304 pp., demi-cartonnage Bradel ivoire, encadrement de 
quintuple filet doré sur les plats de cartonnage bleu, tête dorée (reliure de l’éditeur). (949). {212004} 120 €

Tirage limité à 375 exemplaires numérotés à la presse (293/375) et signés de l’auteur.
Édition originale de ce recueil qui connut des honneurs inédits, en partie commandités par l’auteur, il faut le dire : un 
exemplaire de l’ouvrage fut en effet solennellement inséré dans le monument aux morts de Verdun en 1931. Georges Lewys’ 
est le pseudonyme de Gladys Adelina Lewis (1891-1975), femme de lettres américaine aux multiples talents. Eduquée par 
sa mère qui voulut intentionnellement en faire une enfant-prodige, elle commença à versifier à l’âge de neuf ans et se lança 
dans tous les genres littéraires, au long d’une carrière assez prolongée. Mais elle mourut complètement oubliée. Comme 
quoi, il ne suffit pas de vouloir.
Bel envoi autographe de l’auteur au général Colin (avec un feuillet volant de traduction) : vraisemblablement Henri 
Colin (1869-1954), commandant l’école militaire spéciale de Saint-Cyr de 1925 à 1928. Lewis était une fervente des 
« presentation copies » censées assurer la promotion de ses oeuvres ; en bonne américaine, elle ne négligea jamais le rôle 
de la publicité.
On joint : 1. Le prospectus de l’ouvrage (un bifeuillet grand in-8). - 2. Une liste d’éloges de diverses célébrités françaises 
et anglo-saxonnes (idem).

1196- LUCIEN-GRAUX. Les Fausses nouvelles de la Grande Guerre. Paris, L’Édition française illustrée, 1918-1920, 
7 vol. petits in-8 carrés, broché, couv. rempliée. Petits manques au dos du tome I. (1245). {661926} 150 €

1197- MALLETERRE. Études et impressions de guerre. Paris, Tallandier, 1917, 2 vol. in-12, 303 pp. et VII-
398 pp., 9 cartes dépliantes, tableaux et croquis in-t., broché. Papier cassant au tome II. (1261). {661882}  

60 €Première et deuxième séries : 1914-1916.

Au jour le jour pendant la Bataille du Chemin des Dames, par un gendarme
1198- [MANUSCRIT] - Notes. S.l. [Aisne], 18 avril 1917-11 mai 1917, in-8, puis in-12, [44] ff. n. ch., couverts 

d’une écriture moyenne, relativement lisible (environ 30 lignes par page in-8, 25 par page in-12), avec un dessin 
hors texte au crayon de bois (le canal à Moussy le 11 mai 1917 à 17 heures), en feuilles. (c). {211703} 1.200 €

Très intéressant ensemble de notes extrêmement détaillées, prises au jour, souvent datées heure par heure, et couchées 
pendant les opérations par un officier, probablement un gendarme, pendant le mois crucial qui vit le début de la 
catastrophique offensive Nivelle (avril-juin 1917) qui fut si meurtrière, sans résultat appréciable en termes stratégiques. 
Il documente à merveille le quotidien des opérations, avec son lot d’épuisement et de drames, le moral de plus en plus 
défaillant de l’armée, les murmures contre le haut commandement, etc.
D’après quelques indices glanés au fil du texte, il semble bien que le rédacteur appartenait aux formations prévôtales 
(6000 prévôts furent présents au front de 1914 à 1918). Pour la bonne conduite du conflit, ce service prévôtal continuait 
de revêtir des aspects traditionnels, tels que la police des cantonnements, la répression du pillage, de l’espionnage et des 
menées défaitistes, la protection et l’évacuation des blessés, le contrôle des déplacements sur les axes de circulation de façon 
à prévenir les embouteillages. Mais ces prévôts – homologues de la Feldgendarmerie allemande ou de la Military Police 
anglaise – étaient aussi chargés d’appliquer des règlements impopulaires aux soldats : surveillance des débits de boisson, 
garde des prisons prévôtales et des dépôts de prisonniers, instructions près des tribunaux militaires.
Le récit débute le mercredi 18 avril 1917, c’est-à-dire seulement deux jours après le déclenchement de la Bataille du Chemin 
des Dames, et les événements se situent dans la zone la plus exposée de l’Aisne et de la Marne (Chevregny, Bourg-et-Comin, 
Cuissy, Paissy, Verneuil, Moussy - qui sert de P.C. de la 36e division d’infanterie). Il s’achève le 11 mai 1917, soit trois 
jours après la suspension de l’offensive, et quelques jours avant que le général Pétain ne remplace Nivelle (15 juin 1917).
1. Mercredi 18 avril 1917 « dans une cave de Bourg-et-Comin » [Aisne] (deux bifeuillets in-8). C’est le troisième jour que 
le narrateur stationne dans cette commune depuis le début des opérations (« Nous sommes partis dans la nuit de dimanche à 
lundi, par un temps épouvantable » ). Il retrace par le menu ses activités depuis le début, y compris l’accueil de dix tirailleurs 
sénégalais et une visite au camp de prisonniers voisin. 
2. Jeudi 19 avril (un feuillet in-8). Toujours dans sa cave de Bourg-et-Comin, le narrateur effectue une visite au P.C. 
de Moussy : « Je suis entré quelques minutes dans le bureau des officiers. J’ai eu l’impression qu’on prépare une attaque pour 
s’emparer de Froidemont et du Chemin des Dames. » 
3. Vendredi 20 avril (un feuillet in-8), sur les duels d’artillerie qui scandent les heures (19 h 30, 20 h 30).
4. Dimanche 22 avril (un feuillet in-12). Le narrateur revient sur son voyage à Courcelles le samedi précédent, puis égrène 
ses taches d’inspection des postes.
5. Lundi 23 avril (un bifeuillet in-12). Le narrateur offre un tableau géographique saisissant du théâtre des opérations tout 
entier, observé depuis un point cuminant : « Cet après-midi, j’ai été faire un tour sur Madagascar [ ? ], d’où on a un coup d’oeil 
magnifique sur la vallée de l’Aisne, et sur les vallées de Moulins, Cuissy, Paissy, plateau de Vauclère, vallée de Verneuil, Moussy, 
côte de Froidmont. On découvrit aujourd’hui tous les villages dans un grand rayon, depuis Saint-Mard et Soupir - jusqu’à 
Revillon, Maizy, Pont-Arcy, Viel-Arcy, Dhuizel, Longueval, Villers-en-Prayères, Oeuilly, Barbonval, Serval, Merval, et tout le 
plateau entre Aisne et Vesle. » 
6. Mardi 24 avril (2 pp. in-12). Mouvements d’avions. Reprise d’activité de l’artillerie française.
7. Mercredi 25 avril (2 pp. in-12). Sur l’intensité de la canonnade du jour.
8. Jeudi 26 avril (3 pp. in-12). Fait état des premières insubordinations liées à l’épuisement des troupiers, signes avant-
coureurs des mutineries à venir : « Ici les poilus en ont ‘marre ! ’ On n’obtiendra plus rien avec eux. C’est loupé et c’est tout. On 
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a voulu prendre le taureau par les cornes ! ! Nous avons présumé de nos forces. » 
9. Vendredi 27 avril (une page in-12). « Encore une ! Toute la journée je suis resté ici, à ne rien faire - à attendre la réponse à 
ma note [envoyée à l’état-major] ».
10. Samedi 28 avril (2 pp. in-12). Départ pour Moussy.
11. Dimanche 29 avril (un bifeuillet in-12). S’attarde sur les dévastations de Moussy : « Pauvre Moussy. Une photo en serait 
intéressante. Pauvre église, mutilée, avec son abside complètement défoncée, et son clocher tenant par miracle. Et le cimetière ! Le 
presbytère, dont nous occupons la cave. C’est le quartier le plus démoli. Une ruine ! ! » 
12. Lundi 30 avril (un bifeuillet in-12). Sur les victimes faites à Moussy et à l’état-major par le tir de quatre obus allemands 
tombés sur le siège du P.C. (trois morts, dont le cuisinier de l’état-major - perte irréparable -, et des blessés).
13. Mardi 1er mai (2 pp. in-12). Continuation du pilonnage d’artillerie allemande.
14. Mercredi 2 mai (3 pp. in-12). Se fait pour la première fois l’écho des nouvelles politiques relatives à l’offensive Nivelle : 
« Il y a du grabuge pour le haut commandement - à cause de l’échec du 16 avril (il y a déjà une demi-douzaine d’interpellations 
déposées à la Chambre pour le 22 mai). Il y a sûrement des fautes à payer [souligné par le narrateur]. Ici, nous sommes bons 
juges ! ! Cette belle préparation d’attaque, cette belle assurance, cette belle certitude n’étaient que bluff et présomption. mais 
coupables [idem]. Nivelle, Mangin ont perdu ma confiance … et celle des poilus ? » 
15. Jeudi 3 mai (4 pp. in-12). Visite du poste de Verneuil. Rencontre du général Mazillier. De nouveau des réfelxions sur 
la vanité de l’offensive du 16 avril, et contre Mangin.
16. Vendredi 4 mai (4 pp. in-12). Moment de blues intense : « Je vis là comme un idiot, sans camarades, ne sachant rien, exclu 
du petit cercle d’’en face’…. Un gendarme ! J’en ai soupé de tous ces clients-là. Ils me dégoûtent, surtout certains ! ! ! » 
17. Samedi 5 mai (9 pp. in-12). C’est le jour où le 18e Régiment d’infanterie se remit à l’offensive, avec le 34e, pour 
consolider les positions françaises sur le plateau. La journée est longue, et son compte-rendu dans notre carnet également : 
« Ce matin à 9 heures, la division a attaqué le Chemin des Dames. Quel est le résultat actuel de l’attaque ? Comme toujours, les 
renseignements, les tuyaux les plus contradictoires circulent. » Survol des lignes par un avion allemand dénommé Fantômas. 
Nouvelles de la reprise de Craonne.
18. Dimanche 6 mai (6 pp. in-12). Revient sur les affrontements des jours précédents et discute de la réalité ou non d’une 
progression sur le Chemin des Dames.
19. Lundi 7 mai (2 pp. in-12). « Dans l’ensemble, journée calme ».
20. Mardi 8 mai (2 pp. in-12). « On parle encore aujourd’hui de relève. - Ce ne serait pas trop tôt ! » 
21. Mercredi 9 mai ((un bifeuillet in-12). Grosse explosion d’un dépôt de grenades et de cartouches.
22. Jeudi 10 mai (un bifeuillet in-12). « Encore une journée mouvementée ! » 
23. Vendredi 11 mai (un bifeuillet in-12 et une demi-page). Installation à Pont-Canal, le P.C. de Moussy ayant été évacué 
à la suite du bombardement des jours précédents. 

1199- MAZENOD (Pierre de). Les Étapes du sacrifice. Souvenirs d’un commandant de batterie (1915-1917). Paris, 
Plon, 1922, in-12, 297 pp. (les 11 premières en chiffre romain), demi-basane verte, dos lisse orné de filets à 
froid (relure de l’époque). Dos passé, tache sur le premier plat. Papier jauni, quelques rousseurs. Cachet Moreau
sur la page de titre. (757). {210308} 50 €

1200- REINACH (Joseph). La Guerre sur le front occidental. Étude stratégique. 1914-1915. Paris, Bibliothèque 
Charpentier, 1916, in-12, VIII-328 pp., carte dépliante in fine, broché. (1223). {185871} 40 €

Réflexion sur l’aspect politique de la guerre.

1201- REYBAZ (G.-Jean). Le Ier Mystérieux. Souvenirs de guerre d’un légionnaire Suisse. Paris, Barry, 1932, gr. 
in-8, 154 pp., front. de Steinlen, ill. in et h.-t. de Hautot, demi-toile rouge, couverture conservée (reliure de 
l’époque). Cachets annulés. Qqs rousseurs. (1212). {185944} 100 €

Témoignage d’un légionnaire sur la guerre de 1914-1918.

1202- RUZÉ (Robert). Le Sort des non-combattants. Les Allemands de 1914 cités au tribunal de Grotius. Paris, A. 
Pedone, 1919, in-8, 13 pp., sans couverture, retenu par une ficelle. (c). {117551} 30 €

1203- [SAUVAGEOT (Emile-Jean-Baptiste)]. Livre d'or des 69e, 269e Régiments d'infanterie et 42e R.I.T. Nancy, 
Imprimerie arts graphiques, s.d., (1934), in-folio, [213] ff. n. ch., texte sur deux colonnes, avec de nombreuses 
illustrations et cartes dans le texte, demi-toile bleue, dos lisse muet, plats ornés de décor or et polychromes (celui 
du plat supérieur signé de Victor Prouvé, 1933) (reliure de l’éditeur). Petites usures aux coins. Bon exemplaire. 
(699). {198695} 400 €

Splendide album commémoratif dont le coeur est constitué par la très longue liste des morts au champ d’honneur, qui 
occupe les deux tiers du texte.
Là plupart des ouvrages de ce type sont des plaquettes ; il est très rare -voire unique- de rencontrer un tel touvrage si 
luxueusement imprimé, l’éditeur étant allé jusqu’à s’adjoindre Victor Prouvé pour illustrer la couverture.
On joint : Rapport moral et financier du Ralliement au sujet du Livre d’or des 69e-269e et 42e R.I.T. (un feuillet volant, 
texte sur deux colonnes).

1204- THIERRY D'ARGENLIEU (Georges). La Bataille de l'Avre. « Phase de mouvement. » Préface du colonel 
Daille. Paris, Berger-Levrault, 1929, in-8, XVI-180 pp., 13 croquis dépliants, broché. Dos abîmé. Un croquis 
déchiré. Cachets (annulés). (640). {97243} 40 €
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1205- Le 2e C. A. dans la bataille pour la libération de la France. Rapports d’opérations. S.l.n.d., in-4, 127 pp., ill. 
in et h.t., 19 cartes ou croquis dépl., toile bleue (reliure de l’éditeur). (783). {198399} 60 €

1206- APPUHN (Charles) et Pierre RENOUVIN. Introduction aux tableaux historiques de Guillaume II. Avant-
propos de Raymond Poincaré. Paris, Costes, 1923, in-4, XCIX pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets 
à froid (reliure de l’époque). Coiffe absente, dos et mors frottés. Mors supérieur fendillé. Rousseurs. Cachet 
(annulé). (639). {185514} 50 €

1207- ARNOUX (Claude). Maquis Ventoux. Quelques pages de la Résistance en Vaucluse. S.l., Les Presses Universelles, 
1974, in-8, 243 pp., ill. in-t., broché. (493). {212162} 30 €

1208- BAILLY (Robert). Histoire d'Avignon et des Avignonnais pendant la dernière guerre (septembre 
1939-septembre 1944). Avignon, Barthélémy, 1986, in-8, 253 pp., ill. in-t., broché. Envoi. (493). {212562}

30 €

1209- BALDENSPERGER (Fernand). Une Vie parmi d'autres. Notes pour servir à la chronique de notre temps. 
Paris, Conard, 1940, in-8, 380 pp., broché. Marques au crayon. (776). {198305} 25 €

1210- La BATAILLE pour la paix. Messages, déclarations & discours des chefs de gouvernement. Principaux 
documents officiels (10 septembre-5 octobre 1938). Paris, Imprimerie du Temps, 1938, in-8, 107 pp., cartes 
in-t., broché. Petits manques sur le premier plat. (1276). {661951} 40 €

1211- BATES (H. E.). Derrière les communiqués. Recueil de contes. Londres, Jonathan Cape, 1944, in-12, 72 pp., 
broché. Cachet (annulé). (1272). {186804} 30 €

« Ce recueil de nouvelles nous fait entrer dans la vie du personnel de l’aviation de bombardement, pilotes, navigateurs, 
observateurs, mitrailleurs, tous ceux qui opèrent jour après jour, en si grand nombre au-dessus de l’Allemagne ».

1212- BLOCH (D.-P.). La Guerre chimique. Préface du général Weygand. Paris, Berger-Levrault, 1927, in-8, XIV-
117 pp., croquis in-t., broché. Dos factice. Cachets (annulés). Qqs annotations et marques au crayon rouge. 
(678). {198932} 30 €

Sur les menaces de guerre chimique par l’Allemagne.

1213- BONNET (Gabriel). Les Campagnes dans la jungle de Birmanie, et leurs enseignements. Paris, Berger-
Levrault, 1949, petit in-8, 325 pp., croquis in-t., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés (reliure de 
l’époque). Dos passé. Cachets (annulés). (640). {198750} 60 €

1214- BONNET (Gabriel). Les Campagnes des Philippines et leurs enseignements. Paris, Berger-Levrault, 1948, 
in-12, 256 pp., cartes in-t., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés, premier plat de couverture conservé 
(reliure de l’époque). Dos passé. Un cahier se détache. Cachets (annulés). (668). {198739} 60 €

1215- 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 €

1216- CORTOT (Emile-Antoine). La France d'au delà des mers. Considérations générales sur l’expansion et le 
rayonnement de la France au delà des mers. L’expansion coloniale de la France et les problèmes qu’elle pose. 
Préface du général de division Vallier. Paris, Charles-Lavauzelle, 1936, in-8, XIV-418 pp., 3 cartes dépliantes, 
demi-basane brune marbrée, dos à nerfs orné de fleurons et pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, 
coupes et coins usés. Cachets (annulés). (855). {210473} 80 €

1217- DALAT (J.). Les 66me et 90me R. I. au combat en 1939-1940. Carnet de route d’un officier. Poitiers, Oudin, 
1961, in-8, 119 pp., croquis in-t., 3 planches recto-verso, broché. Couverture salie. (749). {186734} 50 €

1218- FAJANS (Roman). Douze ans dans la tourmente. Préface de L. Noël. Paris, La Jeune Parque, 1947, in-8, 
324 pp., ill. h.-t., broché. (1042). {149477} 20 €

1219- FONTCLAIRE (Nicole). Prisonnière au maquis. Souvenirs d’une jeune fille. Paris, Plon, 1949, in-12, II-
266 pp., broché. (1208). {149657} 25 €
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1220- FOUGÈRE (Georges). Carnet de route d'un proscrit, victime de trois régimes. Paris, La Renaissance du Livre, 
s.d., (1947), petit in-4, 544 pp., pl., broché. Papier cassant. Exemplaire souligné et marqué en marge. (1090). 
{149671} 60 €

1221- 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 €

1222- GERIN. Deux études de tactique appliquée d'infanterie. Paris, Charles-Lavauzelle, 1930, in-8, 160 pp., 4 
cartes et croquis repliés, (1234). {186838} 40 €

Études théoriques faites pour la seconde année de l’Ecole supérieure de guerre.

1223- GOSSET (A.) et P. LECOMTE. Caen pendant la bataille. Préface de monsieur le chanoine Pelcerf. Caen, 
Ozanne et Cie, 1946, in-8, 332 pp., planches, grand plan dépliant en couleurs, broché. Couverture abîmée, 
papier bruni. Cachets (annulés). Papier collé au titre et annotation. (776). {198950} 30 €

1224- HORTY (Miklos). Mémoires. Paris, Hachette, 1954, in-8, 287 pp., demi-percaline rouge (reliure de l’époque). 
Coins émoussés. Papier jauni. Etiquette de bibliothèque (annulée). (640). {198936} 50 €

1225- JADFARD (René). La France et les revendications coloniales allemandes. Paris, Querelle, 1938, in-12, 
123 pp., demi-basane fauve marbrée, couverture conservée (reliure de l’époque). Coiffe supérieure et coins 
frottés, charnière interne ouverte. Papier bruni. Cachets (annulés). (1204). {211911} 30 €

1226- JUNOD (Marcel). Le Troisième combattant. De l’ypérite en Abyssinie à la bombe atomique d’Hiroshima. 
Préface de Max Huber. Paris, Payot, 1947, in-8, 263 pp., broché. (803). {150068} 40 €

Souvenirs d’un médecin de la Croix Rouge pendant les guerres d’Éthiopie, d’Espagne et de 1939-1945.

1227- L’Esprit des autres. REVUE anecdotique des Deux Mondes. Paris, A.-B. de Liptay, s.d., in-12, 30 pp. et 32 pp. 
de catalogue, broché. (c). {136324} 20 €

Revue de presse insolite et satirique écrit à la fin de l’année 1911, regroupant « des romans express, des contes drolatiques, 
des nouvelles sensationnelles, des histoires cocasses et autres historiettes pour rire en tapinois (…) » par le libre-penseur 
A.B. de Liptay.

1228- LEWENDEL (Isaac). Un hiver en Provence. Préface de Robert O. Paxton. S.l., Éditions de l’Aube, 1996, in-8, 
365 pp., broché. (493). {212539} 50 €

Histoire d’une famille juive provençale durant la Seconde Guerre.

1229- LORRAINE (J.). Les Allemands en France. S.l.n.d., (1944), grand in-8, 349 pp., nombreuses ill. in et h.-t., 
percaline grise (rel. moderne). Ex-libris Serge Le Tellier. (729). {162973} 40 €

1230- [MANUSCRIT] - [BRINGARD (Raymond)]. [Journal intime]. S.l., 1936-1944, 15 cahiers in-8, couverts 
d’une écriture moyenne et lisible, sur papier réglé, abondantes biffures et ratures dans les premiers cahiers, 
brochés. (1260). {211989} 500 €

Long journal tenu par un adolescent, puis un jeune homme dont la famille vit à Argentan (Orne). Ce Raymond Bringard 
sur lequel on n’est guère renseigné par ailleurs passe son baccalauréat en juin 1939, et en 1940 ; il serait donc né en 1923 ou 
1922. Après l’épisode de l’Exode, il se trouve pendant les années de guerre suivre les cours de l’Ecole des mines de Nancy. 
Il fait un voyage à pieds à Argentan une fois le territoire libéré (septembre 1944) pour trouver sa ville natale entièrement 
dévastée, puis retourne à Nancy.
Les nouvelles internationales et leur répercussion sur la politique intérieure, déjà très présentes avant la guerre (notamment 
la guerre civile espagnole) finissent par envahir la presque-totalité du champ à partir de septembre 1939, les événements et 
notations familiaux passant clairement au second plan.
Raymond Bringard fit d’ailleurs lui-même une présentation synthétique de son travail dans la lettre du 23 août 1944 
annexée à notre ensemble (cf. infra), et ces quelques phrases méritent d’être reproduites pour l’intelligence de toutes ces 
pages : 
« J’ai tenu de 1935 à 40 mon journal intime. Chaque jour, j’y jetais toutes mes pensées, j’y annotais mes joies et mes souffrances. Je 
crois y avoir tout mis. Ce doit être un miroir fidèle du moi que j’étais à cette époque-là. Puis mon esprit a évolué. Des événements 
sont survenus qui m’ont enlevé à mes rêveries, qui ont occupé tout mon temps. J’ai pensé aussi que tenir un journal de sa vie, c’était 
un peu freiner cette vie, lui enlever de son dynamisme. Et j’ai abandonné mes cahiers. Ils ne furent plus alors qu’une chronique 
de la guerre de septembre 39 jusqu’à maintenant. Et aujourd’hui je regrette de n’avoir pas consigné intégralement mes pensées de 
jeune homme ».
D’après le paragraphe précédent, manqueraient donc l’année 1935 et la première moitié de 1936 : 
I. Du jeudi 19 juin au jeudi 31 décembre 1936 : 16 pp., puis pp. 12-90 pp., avec quelques coupures de presse et pièces 
imprimées insérées (Classement de la première étape du Tour de France et version latine du baccalauréat de l’Université 
de Rennes, p. 14 ; programme de la fête du 10 juillet 1936 à Argentan, p. 16 ; discours du sous-préfet d’Argentan, p. 17 ; 
nouvelles de la guerre civile en Espagne, p. 60, etc.).
II. Du 1er janvier au mardi 23 mars 1937 : 80 pp. (= pp. 91-170).
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III. Du 25 mars 1937 au jeudi 30 décembre 1937 : pp. 171-263 (le f. 253-54 a été retiré), avec quelques pièces imprimées 
(programme d’un concert, p. 213 ; Carte des manoeuvres de l’ouest, 14-17 septembre 1937, p. 227). A la fin du cahier, trois 
pages sont consacrées à la famille de l’auteur : « Et pour clore l’année 1937, je m’en vais faire une rétrospective sur toute la 
famille » (en fait, surtout celle de sa mère, née Lacroix).
IV. Du 1er janvier au 28 décembre 1938 : pp. 265-374. Avec un menu pour un repas de mariage du 26 février, 5 cartes 
postales, et deux itinéraires d’excursions à vélo contrecollés (du 16 au 21 juillet vers Avranches ; et du 3 au 14 août, vers 
Le Havre et Honfleur). Cette fois-ci, l’année se termine par un exposé « de mon esprit et de mon avis sur la religion » (guère 
favorable, évidemment).
V. Du 3 janvier au 5 août 1939 : pp. 375-434. Avec 4 ff. d’épreuves du baccalauréat de juin 1939, et un itinéraire d’un 
nouveau voyage en vélon, contrecollé en regard de la dernière page (20-31 juillet, vers Saint-Brieuc, Paimpol, Rennes).
VI. Du samedi 12 août au dimanche 24 décembre 1939 : pp. 435-490. Avec de très nombreuses coupures de presse, 
contrecollées ou volantes.
VII. Du lundi 25 décembre 1939 au lundi 10 juin 1940 : pp. 491-527, [12] ff. demeurés vierges.
VIII. Du dimanche 23 juin au 9 octobre 1940 : pp. 529-607, [13] pp. n. ch. Rédigé à Fontenay-le-Comte (sans doute gagné 
à la suite de l’Exode).
IX. De Pâques 1941 à novembre 1942 : pp. 621-655. Nombreuses coupures de presse.
X. Du mardi 10 novembre 1943 au lundi 6 mars 1944 : pp. 656-672, puis la pagination cède la place à une foliotation : 
673-710. Les dernières pages sont consacrées à un tableau de la Russie soviétique.
XI. Du 12 mars 1944 (écrit 1943 par erreur) au samedi 2 septembre 1944 : [] ff. n. ch. Entre les deux premiers feuillets, fiche 
de lecture d’un texte de Georges Lamirand, datant de 1932 (Rôle social de l’ingénieur).
XII. Du mercredi 20 septembre 1944 au lundi 11 juin 1945 : [36] ff. n. ch., quelques coupures de presse.
XIII.-XIV. Deux cahiers de correspondance active avec une jeune personne, que les hypocoristiques initiaux (« Ma petite 
fiancée chérie », « Ma petite enfant chérie », « Petite fille chérie à moi », etc.) identifient avec une certaine clarté comme la petite 
amie du sieur Bringard : le premier volume court du 23 août au 8 septembre 1944 ([29] ff. n. ch.) ; le second du jeudi 23 
novembre 1944 au vendredi 9 février 1945 ([20] ff. n.ch.).
XV. Un cahier de correspondance active, qui répond aux deux précédents. En effet, si les hypocoristiques demeurent 
de règle, ils changent de sexe (« Petit garçon chéri », « Petit minet » ), et le volume contient les lettres de la fiancée à son 
Raymond du 18 novembre 1944 au 13 janvier 1945 ([11] ff. n. ch., avec un dessin naïf sur la couverture représentant en 
bas une jeune fille en contemplation d’un feu de bois, le tout surmonté de l’insigne de l’Ecole des mines de Nancy).
On joint : 1. Deux lettres fiévreusement enamourées d’une certaine Jeanne, follement éprise de notre Raymond, et en proie 
aux affres des amours adolescentes (sans date, mais relatives sans hésitation aux tout premiers cahiers).
2. Deux très longues lettres d’Yvette Bringard à son frère (du 28 janvier et du 24 avril 1945), pour des nouvelles 
essentiellement familiales.

1231- [MANUSCRIT] - GALLIEN (Marcel). Journal de bord. S.l., s.d., (1946-1947), in-8, [14] ff. n. ch., couverts 
d’une écriture fine et très lisible sur papier réglé, et 38 tirages photographiques libres, demi-toile marine gaufrée, 
dos lisse muet, coins en cartonnage vert, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). (1260). {212002}  

300 €
Marcel Gallien, sur lequel on n’a pas trouvé de renseignement complémentaire, appartenait à la 6e Compagnie du 2e 
Bataillon du 22e Régiment d’infanterie coloniale, engagé en Indochine de février 1946 jusqu’au 1er décembre 1948, date 
de sa dissolution et de la répartition de ses trois bataillons dans d’autres unités. Il sera reformé en octobre 1954 et quittera 
définitivement l’Indochine en 1956.
Notre document se compose de deux éléments bien distincts : 
I. Un classique journal qui court du 21 janvier 1946 au 24 décembre 1947.
Soigneusement rédigé, il s’ouvre par un « frontispice » consistant, tradition militaire oblige, en une photographie de pin-up 
vaguement dénudée, contrecollée sur le premier feuillet. Suit une page de titre comportant une photographie de l’auteur 
en pied, entourée de citations pénétrantes (« La civilisation d’un peuple n’est que sa raison en action », etc.). Enfin, avant le 
début de l’éphéméride, prend place un long poème intitulé Au corps expéditionnaire, d’une certaine Madame Fontanel, et 
exprimant une admiration naïve pour les soldats venus de France : « Comme l’on vous comprend, chers petits gars de France 
/ Et que sont naturels vos cortèges bruyants : / Votre gaminerie et votre exubérance / Nous ramènent aux jours où piaffaient nos 
vingt ans. » 
Le journal lui-même ne commence qu’au f. 5, par le trajet maritime qui conduit le régiment de Marseille à Saïgon sur le 
Monarch of Bermuda (21 janvier au 12 février 1946), et qui ne fut marqué que par le décès en mer d’un des camarades de 
Gallien, immergé dès le lendemain comme le veut l’usage.
Le débarquement a lieu le 14 février et, après une revue devant le général Leclerc et l’amiral �ierry d’Argenlieu, le régiment 
part pour My-�o. S’ensuit l’énumération des postes et actions, souvent amphibies (17 février 1946 - 16 décembre 1947), 
ainsi que la mention des changements de la situation militaire : transmission par les troupes anglaises de la région du Cap 
Saint-Jacques qui était sous leur contrôle (15 mars 1946) ; départ des dernières unités japonaises (20 avril 1946).
L’absence de contact avec les rebelles Viet-Minh est frappante, comme l’absence récurrente de résultat sérieux : dans la 
plupart des opérations de nettoyage, ces derniers évitent le contact et se réfugient dans les forêts et les montagnes selon la 
tactique éprouvée de toutes les guérillas. Exemple, au 20 juin 1946 : « Partons en expédition dans les environs de l’île de Niu 
Nua. Il s’agit de fouiller et de détruire un village abritant des rebelles. Pas de rencontre avec ceux-ci. Ils sont partis dans la forêt 
comme d’habitude. Fouille et incendie vers 5 h. » 
Parfois est signalé un accrochage sérieux, comme celui du 27 février 1947 : « Tombé dans une forte embuscade sur la route 
Datdo-Xuyen-Hoc. Violent combat. 5 morts (3 Européens, 2 tirailleurs brûlés vifs par l’incendie d’un camion). Huit blessés. Au 
soir, deux blessés européens succombent. » 
Le journal s’chève le 24 décembre 1947 par la brève mention : « Noël sans neige, sous une chaleur accablante, Noël 
d’Indochine ». Puis plus rien.
II. Un ensemble de tirages photographiques volants, dispersés entre les feuillets vierges qui suivent le journal. La plupart 
sont légendés et datés au verso, certains portant la date de 1948, ce qui laisse penser que Gallien a continué de servir après 
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la date finale de son manuscrit. Les sujets représentés sont des plus attendus, d’autant que certaines photographies sont 
explicitement destinées aux membres de la famille du soldat : sa mère, sa grande soeur, etc. On a donc les traditionnels 
portraits individuels ou en groupe, les scènes de bivouac, quelques vues maritimes (promenades sur un arroyo) et quelques 
scènes de positions, mais aucune d’opérations proprement dites.

1232- REYNAUD (Paul). La France a sauvé l'Europe. Paris, Flammarion, 1947, 2 forts vol. in-8, 626 pp. et 
622 pp., index, carte et ill. h. t., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos passé. (1153). 
{185797} 100 €

1233- ROSSMANN (Karl). Kampf der Pioniere. Berlin, Zentralverlag der NSDAP, 1942, in-8, 54-[26] pp., avec 122 
illustrations en noir « in fine », musique notée de la marche des Pionniers, broché sous couverture illustrée en 
couleurs. (1053). {185602} 150 €

Karl Rossmann (1916-2002) fut l’un des aviateurs allemands les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale, mais il fit 
toute sa carrière dans la Luftwaffe : son intérêt pour les Pioniere (= corps du Génie), s’il ne s’agit pas d’une commande, 
doit provenir de l’existence à l’intérieur de la Luftwaffe d’un corps de Fallschirmpioniere, qui intervenait sur place après 
parachutage.

1234- SISS. Soldats et généraux des campagnes d'Europe occidentale, 1944-1945. Portraits et scènes de guerre. 
Paris, Chavane & Cie, 1946, in-8, pl. en couleurs, broché, couv. ill. (1245). {185869} 50 €

70 planches aquarellées de Siss, peintre aux armées.

1235- [STALAG] - Nos prisonniers. Paris, Ed. du Temps Présent, Ed. du Cerf, s. d., in-8, 29 pp., nbses ill. et photo. 
in-t., broché. Couv. défr. (Collection « Fêtes et Saisons » ). (c). {69378} 20 €

1236- 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.

1237- WEYMAR (Paul). Konrad Adenauer. Souvenirs, témoignages et documents. Traduits de l’allemand et adaptés 
par Jacques Delpeyrou. Paris, Plon, 1956, petit in-8, III-338 pp., broché. (772). {198674} 20 €
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1238- [1902] - BEAUVOIR (Roger de). L'Armée française. Album annuaire 1902. 14e année. Paris, Plon, s.d., in-4, 
80 pp., nbses ill. in-t., cartonnage illustré (rel. éditeur). (1213). {149077} 80 €

1239- [1906] - BEAUVOIR (Roger de). L'Armée française. Album annuaire 1906. 17e année. Paris, Plon, s.d., in-4, 
95 pp., nbses ill. in-t., cartonnage illustré (rel. de l’éditeur). (1213). {149076} 70 €

1240- ALEXANDRE (Léon-Augustin-Napoléon). 18e corps d’armée-18e brigade de cavalerie. Historique du 15e 
dragons (1688-1885). Libourne, Bordeaux, Maleville, 1885, in-4, XI-292 pp., frontispice, 12 pl., index, demi-
chagrin brun, dos lisse, couv. ill. cons. (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (766). {198493} 300 €

Tiré à 400 exemplaires, celui-ci numéroté sur papier de Hollande (27).

1241- ARDOUIN-DUMAZET (Victor-Eugène) et Paul GERS. Au Régiment. En escadre. Préface de M. A. 
Mézières. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1894, gr. in-8, VII-304 pp., nbses ill. in-t., bradel basane rouge 
marbrée (reliure moderne). Cachet annulé. (1124). {185781} 100 €

1242- ARMENGAUD. Le Renseignement aérien. Sauvegarde des armées. Préface du général de Castelnau. Paris, 
Librairie Aéronautique, 1934, in-8, 221 pp., croquis in-t., 4 cartes dépliantes, demi-basane brune marbrée, dos 
à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté avec trace d’étiquette de bibliothèque. 
Cachets annulés. (1213). {191531} 100 €

1243- [ARTILLERIE] - Historique du 2e régiment d'Artillerie, ancien 2e d’artillerie à pied, 2e régiment d’artillerie à 
cheval, nouveau 2e d’artillerie (1720-1898). Grenoble, Librairie Dauphinoise, 1899, in-4, IX-327-CLXXIII pp., 
nbs ill. in et h. t. dt 4 planches en couleurs, demi-chagrin rouge à coins, dos lisse (rel. moderne). (1263). 
{148375} 350 €

Bon historique tiré à 750 exemplaires numérotés, muni de nombreuses pièces justificatives.
Une planche d’artillerie à cheval de Lalaisse placé en tête du volume.
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1244- BARDET DE VILLENEUVE (P.-P.-A.). Cours de la science militaire, à l'usage de l'infanterie, de la cavalerie, 
de l'artillerie, du génie, & de la marine. ours. [La Haye, Jan Van Duren], 1740-1742, 11 vol. in-8, avec 155 
planches (dont 11 frontispices et 144 dépliants), basane fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces 
de titre et de tomaison, encadrement de filets à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos 
légèrement insolés. (425). {220791} 1.200 €

Unique édition de cette compilation qui regroupe une série de traités, possédant chacun leur propre page de titre. Une 
collection à la collation identique, avec presque les mêmes manques, figurait dans la collection des ducs de Macclesfield 
(n°  3344). On ne sait strictement rien de l’auteur, et même Mennessier de La Lance, d’habitude très soigneux dans ses 
recherches biographiques, n’a rien trouvé.
Notre série se distribue donc comme suit : 
I. Les Fonctions et les devoirs des officiers tant de l’infanterie que de la cavalerie : [11] ff. n. ch., 307 pp., 64 pp.de catalogue 
Van Duren, avec un frontispice allégorique et 2 planches dépliantes. - II. La Tactique, ou L’Art de ranger les bataillons 
et de faire faire à une armée en campagne tous les mouvemens qui conviennent selon les différentes occasions : [7] ff. n. 
ch., 360 pp., avec un frontispice et 12 planches dépliantes « in fine ». - III. Traité de la géométrie pratique à l’usage des 
officiers : qui enseigne toutes les opérations les plus nécessaires, tant sur le papier que sur le terrain : [2] ff. n. ch., 195 pp., 
[9] pp. n. ch. de table, avec un frontispice et 17 planches dépliantes. - IV. Traité de l’Architecture civile à l’usage des 
ingénieurs : qui enseigne généralement tout ce qui concerne la décoration & la distribution des édifices : 151 pp., [9] pp. 
n. ch. de table, avec un frontispice et 12 planches dépliantes chiffrées 18-29. - V. Traité de l’architecture militaire, qui 
enseigne la construction de tous les ouvrages de fortification, avec des remarques sur les manières de fortifier des auteurs 
les plus célèbres, & les moiens d’en éviter les défauts dans les nouvelles fortifications : [7] ff. n. ch., 166 pp., un f. n. ch. de 
table, avec un frontispice et 24 planches dépliantes. - VI.-VIII. Traité de l’artillerie, qui enseigne tout ce qui concerne les 
poudres, les canons, mortiers & pierriers, les batteries, les mines, les artifices, les armes de toute espèce, les ouvrages, attirails 
& outils nécessaires au service de l’artillerie, ou qui y ont rapport, tant sur mer que sur terre, et les fonctions et devoirs 
des officiers de ce corps : XXXII pp., 164 pp., [2] ff. n. ch., 144 pp. et [2] ff. n. ch., 158 pp., avec un frontispice et 40 
planches dépliantes. - IX. Traité de l’attaque des places, où l’on enseigne, d’une manière courte et facile, la méthode la plus 
avantageuse pour parvenir sûrement et promptement à la prise des places, avec les remarques nécessaires sur les méthodes de 
Monsieur de Vauban et autres habiles maîtres : [2] ff. n. ch., VIII pp., [4] ff. n. ch. de table des chapitres, 240 pp., avec un 
frontispice et 24 planches dépliantes. - X. Traité de la défense des places, où l’on enseigne d’une manière courte & facile la 
méthode la plus avantageuse de disputer le terrein à l’ennemi, & de se défendre avec succès contre toutes sortes d’attaques. 
Avec les fonctions & les devoirs d’un gouverneur & des autres officiers dans une place assiégée. Et les remarques nécessaires 
sur les méthodes de Monsieur de Vauban et autres habiles maîtres : [2] ff. n. ch., VIII pp., 104 pp., avec un frontispice 
et 11 planches dépliantes. - XI. Manuel de cavalerie, où l’on enseigne d’une manière courte & facile la connoissance du 
cheval, l’embouchure, la ferrure, la selle &c., la manière de dresser les chevaux pour les différens usages auxquels on les 
destine : l’ostéologie du cheval, ses maladies, & leurs remèdes ; avec les opérations qui se pratiquent sur cet animal. Par Mr. 
de LA Guérinière : [2] ff. n. ch., XXII pp., 388 pp., [2] ff. n. ch. de privilège, avec un frontispice et 4 planches dépliantes 
(réimpression textuelle des Élémens de cavalerie de La Guérinière).
Manquent ici les quatre derniers volumes, parus jusqu’en 1757, soit 15 ans après le dernier volume de cette série, qui 
traitent de la marine (XII-XV).
Jordan, 166. Marini, p. 254. Mennessier de La Lance I, 69.
Exemplaire de May de Huningue, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1245- BERTHAUT. Publication de la réunion des officiers. Des Marches et des combats. Commentaire des titres 
XII et XIII du règlement du 3 mai 1832 sur le service des armées en campagne. Paris, Dumaine, 1875-1879, 
2 tomes en 1 vol. in-12, XIII-210 pp. et 290 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de guirlande et 
fleurons dorés (rel. de l’époque). Rousseurs éparses. (1111). {138121} 80 €

Première partie : Marche en avant, combat offensif. Deuxième partie : Marche en retraite, combat défensif.

1246- BIENSAN (Robert de). Conduite d'un escadron de contact. Paris, Dumaine, 1881, in-8, VI-208 pp., 3 grandes 
cartes dépliantes, demi-chagrin lie-de-vin, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs et 
traces d’humidité. Cachets annulés. (1239). {186408} 100 €

1247- BILLON (Jérémie de). Les Principes de l'art militaire, où il est sommairement traitté de la plus part des 
charges & devoirs des hommes qui sont en une armée : ensemble du mot & prééminence des charges. De la 
charge et considération du général d’armée, de l’ordre & motions militaires qui sont maintenant observées en 
Hollande par le Prince Maurice, avec les figures de chaque chose. En après de la conduitte d’un régiment à 
pied, & quelques troupes de cavalerie, tant au loger, marcher, que pour combattre : & de plusieurs divisions sur 
chaque chose séparée. Dernière édition reveuë, corrigée & augmentée par l’autheur. Lyon, Barthélémy Ancelin, 
1617, in-4, [4] ff. non chiffrés, 20 ff. chiffrés, puis pp. 21-28, puis de nouveau ff. 29-145 (avec deux ff. 
différents chiffrés 76, ainsi que de nombreuses erreurs de chiffrage), [2] ff. non chiffrés (table des chapitres), 
avec des figures in-t., et 3 planches dépliantes, vélin ivoire, dos lisse (rel. de l’époque). Galeries de ver au milieu 
du premier titre, mais bon exemplaire. (258). {149629} 1.800 €

Troisième édition de cet important traité, qui parut d’abord en 1612 à l’adresse conjointe de Lyon et de Paris, puis en 
1613 à l’adresse de Lyon. Il fut ensuite plusieurs fois repris, devenant un classique de l’art militaire baroque en France.
Cioranescu, XVII, 12215 (pour l’originale). Cockle, Military books, 616 (pour la deuxième édition).
Relié à la suite, du même auteur : 
Suite des Principes de l’art militaire, où il est amplement traicté des devoirs du sergent major. En quoy consistent les 
ordres qui ne sont qu'une partie de la guerre : & comme doivent estre composez & coupez les grands bataillons. Aussi 
comme l'on peut promptement couper, & doubler en marchant la file des armées : avec quelques ordres de marcher & de 
combatre [sic] infanterie, & cavalerie ensemble. Et un petit abrégé des poincts plus nécessaires aux mareschaux de camp. 
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Lyon, Barthélémy Ancelin, 1615, 2 parties in-4 de : [68] ff. mal chiffrés 70, dont le titre dans un encadrement gravé, 20 
ff., [2] ff. non chiffrés, avec des figures in-t., et 8 planches dépliantes (mais dont certaines sont comprises dans le chiffrage 
défectueux de la première partie). 
Cette suite complète normalement l’édition de 1613, mais elle a été reliée ici avec la deuxième édition. Comme dans le titre 
principal, les erreurs de chiffrage abondent, mais les signatures sont cohérentes.
Exemplaire de Mark Dinely, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1248- BLAESSINGER (Edmond). Les grandes figures du service de santé militaire. Paris, Baillière et Fils, 1947, 
in-8, 422 pp., portraits, bibliographie, broché. Couverture tachée. Cachets (annulés). (656). {198933} 70 €

1ère série : Quelques grandes figures de la chirurgie et de la médecine militaires.
Deux autres séries seront publiées.

1249- BLOIS (E. de). Traité des bombardements. Paris, Corréard, 1848, in-8, 423 pp., 2 planches repliées, demi-
chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté. Fortes rousseurs, feuillets brunis. 
Cachet annulé. (1116). {186199} 150 €

De Vauban à Dantzig en 1813.

1250- BONNEVILLE DE MARSANGY (Louis). La Légion d'Honneur, 1802-1900. Ouvrage publié sous le haut 
patronage de M. le grand chancelier de la Légion d’Honneur. Paris, Renouard, Laurens, 1900, in-4, 396 pp., 
frontispice en couleurs, nbses ill. in-t., 11 planches dont 2 en couleurs, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné 
de la légion d’honneur répétée, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Coiffes, nerfs et mors 
frottés. Coupes et coins usés. Qqs rousseurs sur les planches. Bon exemplaire cependant. (775). {198659}  

400 €

1251- BOTTET (Maurice). An II - 1818. La Manufacture d’armes de Versailles. Boutet, Directeur-Artiste. Paris, 
Leroy, 1903, petit in-folio, 16 planches dont 6 en couleurs, cartonnage vert imprimé (rel. de l’éditeur). Premier 
plat taché. (1107). {186633} 500 €

Album de planches seul.

1252- BOUILLÉ (L. de). Les drapeaux français, de 507 à 1872. Paris, Dumaine, 1872, in-12, 80 pp., 12 planches en 
couleurs, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets à froid (rel. de l’époque). (879). {185542} 230 €

Relié à la suite : 
- SEPET (M.). Le drapeau de la France. Essai historique. Paris, Palmé, 1873, 317 pp., 3 planches en couleurs.
- LÈQUES (L.). Le drapeau national. Son historique. Paris, Tanera, 1873, 27 pp.

1253- BRÉZÉ. Observations historiques et critiques sur les commentaires de Folard et sur la cavalerie. Turin, 
Chez les Frères Reycends, 1772, 2 vol. in-8, XXIV-327 pp. et VIII-232 pp., 29 planches repliées, basane fauve 
mouchetée, dos à nerfs orné, tranches bleutées (reliure de l’époque). Qqs épid. sur les plats. (426). {169519}  

1.500 €
Unique et rare édition de cet ouvrage qui rentre dans la grande polémique de la fin du XVIIIe siècle sur les théories de 
Folard, et spécialement sur le rôle de la cavalerie que celui-ci dévalorisait au profit d’une infanterie mieux utilisée. A la fin
du volume II, l’on trouvera deux traités annexes, Traité de la connoissance extérieure du cheval, Traité de la méchanique du 
mors, qui sont repris à l’Essai sur les haras (1769), du même auteur, officier de cavalerie au service du Roi de Sardaigne.
Mennessier de La Lance I, 175.
Bon exemplaire réimposé au format in-4.

1254- BRUNNER (Moriz). Guide pour l'enseignement de la fortification de campagne, à l'usage des écoles 
militaires et des volontaires d'un an. Traduit d'après la 2e édition par J. Bornecque. Paris, Dumaine, 1877, in-8, 
VIII-315 pp., demi-basane bleu nuit, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté. Qqs mouillures. 
Cachet annulé. (1265). {185696} 60 €

Exemplaire sans l’atlas de 10 planches.

1255- BRUYERE (P.). 1635-1885. Historique du 2e régiment de dragons. Ill. par E. Penon et L. Gaudibert. Chant 
et marche par A. Kopff. Chartres, Garnier, 1885, in-4, VI-222 pp., ill. in-t., 18 planches en couleurs, broché, 
couverture illustrée. Couverture abîmée. (779). {198638} 250 €

Hanoteau, p. 218.

1256- CARNET de la SABRETACHE DE 1895 à 1969. Revue militaire rétrospective publiée mensuellement par 
la Société « La Sabretache ». Paris, Berger-Levrault-Leroy-La Sabretache, 1895-1969, 44 vol. grand in-8 + 23 
fascicules, très nombreuses ill. noir et couleurs, demi-vélin blanc, dos à nerfs (les 2 vol. de tables et 1959-1969 
brochés) (rel. de l’époque). (892/900). {110570} 4.500 €

Bel ensemble de 1895 À 1969, en bonne condition, de la plus importante revue d’histoire militaire jamais publiée. Il 
manque à cette série les deux premières années (1893-1894) ainsi que l’année 1922.
On y trouve des mémoires et correspondances, des études militaires, des biographies, des études uniformologiques, des 
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rubriques bibliographiques. Tous les volumes sont abondamment illustrés en noir et en couleurs de planches d’uniformes, 
de drapeaux, de scènes de batailles, de fac-similés.
On joint à cet exemplaire les tables pour 1893-1912 (défraîchi) et pour 1903-1955, ainsi que le numéro d’annexe au n° 402 
(années 1941 à 1946).
Bon exemplaire.

1257- CARPENTIER (Paul). Les Lois de la guerre continentale. Paris, Librairie générale de Droit & de Jurisprudence, 
1904, in-8, V-198 pp, index, demi-chagrin vert, dos lisse, filets à froid (rel. de l’éditeur). (1208). {148941}  

40 €

1258- CASTEX (Raoul). Les Idées militaires de la marine du XVIIIe siècle. De Ruyter à Suffren. Paris, Fournier, 
s.d., (1911), gr. in-8, 371 pp., 8 planches, demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos frotté, trace 
d’étiquette de bibliothèque. Coupes et coins usés. Cachets annulés. (1225). {186342} 150 €

1259- [CHIRURGIEN MILITAIRE] - Loi portant qu'il sera attaché un chirurgien à chaque bataillon de Garde 
nationale volontaire, en activité de service Donnée à Paris, le 12 octobre 1791. A Nevers, de l’Imprimerie de 
J. Lefebvre, 1791, in-4, 3 pp. (c). {175282} 30 €

1260- CIVRIEUX. La fin de l’empire d’Allemagne. La Bataille du « Champ des Bouleaux », 191… Avec une préface 
du commandant Driant. 2e édition. Paris, Charles-Lavauzelle, 1912, in-12, 85 pp., carte dépliante, demi-
basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos frotté. Cachet annulé. (1260). {185880} 40 €

1261- CLAIRAC (Louis-André de La Mamie, chevalier de). L'Ingénieur de Campagne, ou Traité de la fortification 
passagère. Par M. le Chevalier de Clairac, Brigadier des Armées du Roi, Ingénieur en chef à Bergues-Saint-
Vinock. Seconde édition. À Paris, chez Charles-Antoine Jombert, 1757, in-4, XXIV-248 pp., planches dépliantes, 
veau blond marbré, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Manques aux coiffes, mors fendus, 
coupes inférieures usées, coins inférieurs rognés. (1269). {149577} 800 €

Seconde édition de ce traité d’architecture militaire de référence orné de 36 planches dépliantes gravées par Ch. Riolet 
dont les plans de Naterberg, du château d'O et de Pilsting, en Bavière, de Spire, du camp de Nordheim, de la bataille de 
Fontenoy, etc.
Si l’art de fortifier les places de guerre est ce qu’il y a de plus essentiel et de plus brillant pour un ingénieur, dit Clairac, une 
armée retranchée avec intelligence peut aussi couvrir un pays, suppléer au nombre, arrêter un ennemi supérieur ou l’obliger 
à combattre avec désavantage.
Aux maximes générales de la fortification, il en ajoute quelques-unes propres aux ouvrages de campagne. Les redoutes 
et les fortins doivent renfermer ou embrasser à développement égal, le plus de terrain qu’il est possible, eu égard aux 
circonstances, pour que leurs occupants manœuvrent plus commodément. Les redoutes ont montré leur utilité à Fontenoy. 
Rejoignant Folard et Maurice de Saxe, Clairac reconnaît que « quand l’ennemi est proche, sur-tout en colonnes, le feu 
direct l’arrête rarement ». Il détaille ensuite différents types de fortifications de campagne : les forts, les têtes de pont, la 
manière de fortifier un cimetière, une église, un vieux château, un bourg. Il évoque les camps retranchés, les ouvrages à faire 
un jour de bataille, l’utilisation de l’inondation, etc.
Louis-André de La Mamie, chevalier de Clairac (1690-1752), a servi six ans dans l’infanterie avant d’être reçu comme 
ingénieur en 1712. Il participe à de nombreux sièges pendant les guerres de succession d’Espagne, de Pologne et d’Autriche. 
Il termine comme brigadier du corps et commandant du fort François à Bergues.
Colson, 68.

1262- CLAUSEWITZ (Carl Von). De la Guerre. Publication posthume traduite de l’allemand par le major d’artillerie 
Neuens. Paris, J. Corréard, 1849-1851, 3 vol. in-8, XXIV-479 pp., 599 pp. et 503 pp., demi-veau vert, dos 
lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Cachets (annulés) Qqs rousseurs. (1148). {220648} 2.000 €

Édition originale française rare de ce texte majeur de réflexion militaire. 
L’originale allemande parut à Berlin en 1833 en deux volumes. 
Carl von Clausewitz (1780-1831) est un excellent exemple, très représentatif, de ces officiers prussiens qui ont commencé 
leur carrière dans une Prusse un peu endormie, assez oublieuse des leçons du grand Frédéric, en tout cas avant le choc de 
la campagne de 1806, et qui apprirent l’essentiel de leur science militaire au contact de la tactique napoléonienne : entré 
en 1792 comme porte-enseigne dans le régiment d’infanterie du Prince Ferdinand, le jeune Clausewitz fit les campagnes 
du Rhin de 1793 et 1794 ; son séjour de deux ans à l’École militaire de Berlin (1801-1803) lui permit de devenir aide-
de-camp du prince Auguste de Prusse, qu’il accompagna durant la désastreuse campagne de 1806. Fait prisonnier par les 
Français, à la suite de la capitulation de Prenzlow, il entra après sa captivité dans l’état-major général, où il travailla dans 
les bureaux du général Scharnhorst, son ancien maître de l’École militaire. Lors de la campagne de Russie, il demanda un 
congé pour entrer au service d’Alexandre Ier, et, après avoir obtenu un commandement dans l’armée russe, fut employé, à 
la demande du général Yorck de Wartenburg, dans la négociation de l’armistice de Tauroggen. Il ne continua pas moins 
à servir la Russie pendant la campagne de 1813, et ne fut rendu au service de la Prusse qu’en 1815, après avoir formé la 
Légion russo-allemande qui se joignit au corps de Wallmoden dans le Mecklembourg. En fin de carrière, il dirigea l’École 
générale de la Guerre.

1263- CONFERENCES du Ministère de la Guerre, 1869-1870, 2e série, n° 5 à 8. Paris, Dumaine, 1870, in-16, 
demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos et coiffes frottés. Tache sombre sur le 
premier plat. Cachet annulé. (1204). {185964} 100 €

Composé des textes suivants : 
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- BORSON (Colonel). Étude sur la frontière du sud-est, depuis l’annexion à la France de la Savoie et du Comté de Nice. 
136 pp.
- BOURELLY (Jules). Conférence sur les opérations de nuit en campagne. 108 pp.
- DERRECAGAIX (Capitaine). Conférence sur l’insurrection de la Dalmatie, 1869. 72 pp., carte dépliante.
- FIX (�éodore). Conférence sur la guerre du Paraguay. 94 pp., carte dépliante.

1264- DEGOUY (R.). Étude sur les opérations combinées des armées de terre et de mer. Paris, Baudoin et Cie, 
1888, in-8, 219 pp., croquis in-t., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Reliure très frottée. 
Cachets annulés. (749). {186683} 100 €

1265- DEHAENE (A.). Les Grenadiers. Préface du colonel-commandant baron W. de Heusch. Bruxelles, Castaigne, 
Paris, Berger-Levrault, 1905, in-4, VIII-128 pp., nbses ill. in-t. dont à pleine page, demi-chagrin brun, dos à 
nerfs, tête dorée, couverture conservée (Lemardeley). Mors usés, coins émoussés. (775). {198655} 250 €

Rare ouvrage, dont la première partie est consacrée aux origines et aux transformations des grenadiers, ainsi qu’aux 
différents régiments de grenadiers des armées européennes. La seconde partie est une étude des grenadiers belges, l’auteur 
étant sous-lieutenant au régiment des grenadiers de Belgique.
Exemplaire de la grande collection militaire de Napoléon-Louis-Michel Ney (1870-1928), prince de la Moskowa, avec 
vignette ex-libris contrecollée sur le contreplat.

1266- DELAVEAU (Michel). Nos derniers cavaliers. Le 7e groupe de Spahis algériens. Préface du lieutenant-colonel 
de Chabot. Illustrations d’Eugène Lelièpvre. Reportage photographique de l’auteur. Paris, Éditions du Centaure, 
1949, petit in-8 carré, 44 pp., un f. n. ch., avec des illustrations en noir dans le texte et 8 planches hors texte 
d’illustrations photographiques, broché, non coupé. (952). {220671} 50 €

Un des 650 exemplaires numérotés à la presse sur vélin du Marais (640/650).
Créée en 1915, cette formation fut dissoute en 1962.

1267- DELHOUMEAU (Armand) et Marc AUCUY. Pour la réintégration du capitaine Magniez. Paris, Ligue pour 
la défense de la liberté individuelle, 1913, in-12, VIII-120 pp., bradel demi-percaline bleue, couv. conservée (rel. 
de l’époque). Envoi de l’auteur. (1208). {149700} 50 €

1268- DESPEAUX (Jacques). Guerre 1939-1945, campagne 1939-1940. Historique de la 23e demi-brigade de 
chasseurs à pied (42e, 44e et 71e, B. C. P.) et de sa compagnie d’engins. S.l., 1948, in-4, 116 pp., 3 planches, 
12 cartes sous pochette en fin d’ouvrage, demi-toile bleue (reliure de l’éditeur). Couverture tachée, cachets 
(annulés). (775). {198680} 70 €

1269- DIDION (Isidore). Traité de balistique. Deuxième édition, revue et augmentée. Paris, Dumaine, Mallet-
Bachelier, 1860, in-8, XXVIII-600 pp., 6 planches dépliantes, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés 
(reliure de l’époque). Dos passé et frotté. Coupes et coins usés. Rousseurs. Cachet annulé. (1265). {185780}  

150 €

1270- DISLERE (Paul). La Guerre d'escadre et la guerre de côtes (les nouveaux navires de combat). Paris, Gauthier-
Villars, 1876, in-8, VII-198 pp., figures in-t., demi-vélin, dos lisse (reliure de l’époque). Rousseurs. Cachets 
annulés. Traces d’étiquettes au dos. Hommage de l’auteur. (795). {191305} 100 €

Édition originale.
L’auteur était ingénieur des constructions navales et secrétaire du conseil des travaux de la Marine.

1271- DUPONT (Marcel). Nos vieux houzards. Paris, Berger-Levrault, 1934, gr. in-8, 184 pp., frontispice en coul., 
33 pl. dt 5 en coul., broché. (850). {198793} 80 €

1272- DURAND (Capitaine). Historique du 117e Régiment d'Infanterie de Ligne. Orléans, G. Jacob, 1875, in-8, 
[4]-209 pp., 9 cartes dépliantes, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’époque). Coiffe 
supérieure absente, petites épidermures, coupes et coins usés. Qqs rousseurs. (775). {198648} 120 €

Historique retraçant essentiellement les hauts faits du régiment pendant les périodes de la Révolution et de l’Empire, un 
court aperçu de la défense de Paris lors de la guerre de 1870 sur les 30 dernières pages.

1273- FAVÉ. Nouveau système d'artillerie de campagne de Louis-Napoléon Bonaparte, Président de la République. 
Résultats des expériences faites en 1850. Enoncé et examen de toutes les objections. Paris, Dumaine, 1851, 
in-8, 129 pp., demi-basane violine, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos passé, trace d’étiquette au dos. 
Cachet (annulé). (1237). {186064} 120 €

Le capitaine Favé, qui avait déjà collaboré aux Études sur le passé et l’avenir de l’artillerie, de Louis-Napoléon, et, qu’une fois 
général il terminera en 1862-1863 (tomes 3 et 4), présente ici devant le ministère de la guerre, d’après les notes du Prince-
Président, des propositions pour simplifier l’usage de l’artillerie.

1274- [FOURNIER (Edouard)]. Curiosités militaires. Paris, Paulin et Le Chevalier, 1855, in-12, [7]-416-[8] pp., 
demi-basane marron, dos à nerfs ornés de filets à froid, tranches rouges (rel. de l’époque). Rousseurs. (1208). 
{150025} 60 €

Forme l’un des volumes de la Bibliothèque de poche par une société de gens de lettres et d’érudits.
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1275- GAMA (Jean-Pierre). Esquisse historique du service de santé militaire en général, et spécialement du service 
chirurgical depuis l’établissement des hôpitaux militaires en France. Paris, Germer Baillière, 1841, in-8, XVI-
718 pp., bradel demi-percaline bleue, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Dos taché, coins 
émoussés. Rousseurs. Cachets (annulés). (436). {198896} 200 €

L’auteur, ex-chirurgien en chef de la Grande Armée, fut aussi à la tête de l’hôpital de Strasbourg et du Val-de-Grâce à Paris. 
Il est l’un des premiers auteurs à écrire l’histoire du service de santé militaire, service duquel il fut exclu en 1840 (par une 
mise à la retraite d’office le 3 avril 1840) après de trop vives contestations contre l’administration, car, tout au long de sa 
carrière, il revendiqua l’autonomie de ce service.

1276- GARIDEL (Capitaine). Études sur le défilement des tranchées en projection et sur le défilement des ouvrages 
de fortification. Paris, Bachelier, 1838, in-8, 52 pp., 11 planches dépliantes avec explication en regard, demi-
basane brune marbrée, dos lisse orné de chainettes dorées (reliure de l’époque). Dos frotté. Qqs rousseurs. 
Cachets annulés. (1212). {185970} 200 €

1277- GARREAU (P.). Du service de santé de l'armée et de l'organisation qu'il réclame. Statistique médico-
chirurgicale des ambulances et des hôpitaux de l’armée d’Orient. Paris, Martinet, 1865, in-8, 42 pp., demi-
basane verte, dos lisse (reliure de l’époque). Reliure en partie décolorée, dos et mors frottés par endroits. Cachets 
(annulés). (1211). {185483} 80 €

1278- GODCHOT (Simon). Les Neutres. Étude juridique et historique de droit maritime international. Alger, 
Fontana et Cie, 1891, in-8, 444 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos frotté avec des 
épidermures. Rousseurs. Cachet annulé. (1274). {185721} 100 €

1279- GUICHARD (Charles-Théophile). Mémoires critiques et historiques sur plusieurs points d'antiquités 
militaires. Réimpression de l’édition 1774. Avec introduction par H. Zopf. Osnabrück, Biblio Verlag, 1974, 
4 vol. in-8, XXVII-[8]-383, [6]-385, [6]-393 et [6]-359-[5]-32 pp., avec 19 planches (dont 2 frontispices et 17 
planches dépliantes), bradel cartonnage vert (rel. éditeur). Gorge sup. fendue (petit mque) et dos détaché du T. 
I. (1035). {163624} 200 €

Réimpression anastatique de l’édition de 1774, la deuxième, et la première au format in-8. Il s’agit d’une somme d’érudition 
remarquable, en partie dirigée vers l’éclaircissement des points de pratique militaire contemporaine : I. Histoire détaillée de 
la campagne de Jules César en Espagne contre les lieutenants de Pompée. - II. Suite de l’histoire détaillée de la campagne de 
Jules César en Espagne contre les lieutenants de Pompée. - III. L’histoire des Légions de César. Une dissertation sur l’armée 
romaine avec un journal des principaux événements arrivés dans les quatre dernières années qui ont précédé la réforme du 
Calendrier par César. Les Cestes de Jules Africain traduits pour la première fois d’un manuscrit grec. - IV. Défense des 
Mémoires militaires sur les Grecs & les Romains contre les recherches d’Antiquités militaires du chevalier de Lo-Looz.

1280- GUIZE (E.-H.). Le Militarisme en Europe. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1890, in-8, 177 pp., demi-chagrin 
brun, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Epidermures. Pages brunies. Cachet 
(annulé). (641). {198908} 60 €

1281- HACKS (Ch.) et LINARES. Histoire du drapeau français. Préf. du général Nollet. Paris, Union Latine 
d’Éditions, 1934, in-8 carré, 273 pp., 8 planches en couleurs, broché, couverture rempliée. (716). {198388}

100 €

1282- HANRION (L.). Saint-Cyr. Neuf années de commandement (1871-1880). Paris, Baudoin, 1888, in-8, 
347 pp., tabl. dépl., broché. (1212). {185870} 100 €

1283- HARDŸ DE PERINI (Edouard). Origines de la tactique française. Les Batailles d’autrefois. Préface de M. 
Alfred Mézières. Paris, Plon, 1888, 2 vol. grand in-8, [6]-609 pp. et [4]-810 pp., figures in-t., index, brochés. 
Quelques rousseurs et dos fragile avec un petit manque pour le T. II. (1082). {103187} 180 €

Exposé rapide des transformations successives de la tactique puis étude de la tactique depuis les anciens (les Grecs et les 
Romains) jusqu’aux guerres de religion.

1284- HOHENLOHE-INGELFINGEN (Kraft von). Lettres sur l'artillerie. Traduites avec l’autorisation de l’auteur 
par Ernest Jaeglé. Paris, Westhausser, 1886, in-8, 370 pp., demi-basane verte, dos lisse (reliure de l’époque). Dos 
frotté, trace d’étiquette. Cachet annulé. (B5). {185948} 70 €

Utilisation tactique de l’artillerie, basée sur l’expérience des guerres allemandes, en particulier pendant la guerre de 1870, 
par l’aide de camp du roi de Prusse. Un supplément sera publié en 1888.
Palat, 222.

1285- HUE (Fernand). Histoire du 1er Régiment de Chasseurs d'Afrique. Illustrations de Gil Baer. Paris, H. Lecène 
et H. Oudin, 1887, in-8, 159 pp,, avec un frontispice et des illustrations dans le texte, broché sous couverture 
illustrée. Dos fendu. (1074). {220601} 60 €

Édition originale. L'auteur avait servi dans le régiment, créé le 1er mars 1832 par ordonnance royale du 17 novembre 
1831, avec un escadron de chasseurs algériens, 300 hommes venus de divers régiments de cavalerie, 40 volontaires et 20 
hommes du 12e Régiment de Chasseurs et des cavaliers arabes habillés et équipés par l'État, mais montés à leurs frais. Parmi 
ces cavaliers arabes, se trouvaient d'ailleurs 120 Turcs ayant servi sous les ordres de Joseph Vantini (alias Youssouf) et qui 
formaient l'escadron indigène du régiment. 
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Le corps existe toujours actuellement et est basé à Canjuers.
Hanoteau, p. 274.

1286- HUMBERT (Jean-Marcel). Edouard Detaille, l'héroïsme d'un siècle. Paris, Copernic, 1979, in-4, 94 pp., nbses 
ill. dont en coul., bradel cartonnage papier blanc, jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). (1186). {108787}50 €

1287- LACHOUQUE (Henry). Les Drapeaux de la Garde Nationale de Paris en 1789. Paris, Les Éditions Militaires 
Illustrées, 1947, in-4, 72 pp., 29 planches en couleurs par Gérard Blanckaert, bradel demi-chagrin bleu, couv. 
cons. (Lavaux). Dos légèrement passé. (1085). {130197} 350 €

Tiré à 1500 ex. numérotés.

1288- LAFFARGUE (Cdt). L'Étude par l'infanterie de la progression sous le feu de l'artillerie. Paris, Charles-
Lavauzelle, 1928, in-8, 76 pp., ill. in-t., 2 cartes dépliantes, broché. Etiquette au dos. (678). {198905} 40 €

1289- LEMAU DE LA JAISSE. Cinquième abrégé de la carte générale du militaire de France sur terre et sur mer, 
depuis novembre 1737, jusqu'en décembre 1738. Divisé en trois parties, avec la suite du journal historique 
des fastes de Louis XV. Paris, 1739, in-8, front. replié, (20)-114-176-104 pp., bradel papier coquille (rel. de 
l’époque). (54). {220784} 280 €

1290- LESPINASSE (Louis-Nicolas de). Traité du lavis des plans, appliqué principalement aux reconnaissances 
militaires. Ouvrage fondé sur les principes de l’art qui a pour objet l’imitation de la nature, et où l’on enseigne 
à rendre, avec toute l’exactitude possible, sur de grandes échelles, un terrain quelconque. Enrichi de 9 planches 
gravées en taille-douce. Paris, Magimel, an IX - 1801, in-4, 159 pp., avec 9 planches dépliantes hors texte, en 
partie coloriées, demi-basnae fauve granitée, dos lisse, pièce de titre cerise récupérée, tranches mouchetées de 
bleu (reliure à l’imitation). Bon exemplaire. (1319). {210210} 800 €

Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 1818) de cet ouvrage important, et qui fit date dans la 
cartographie.
Les planches illustrent parfaitement les techniques d’emploi des couleurs, des ombrés, des hachurés, etc., dans la 
réprésentation des cartes militaires. 
Louis-Nicolas de Lespinasse (1734-1808) était le mieux formé pour donner ce traité : il combinait en effet carrière militaire 
classique (officier d’artillerie spécialisé dans le levé des plans) et talents artistiques (il fut dessinateur, peintre et graveur). 
Rare exemplaire réimposé au format in-4, peut-être réservé aux exemplaires mis en couleurs.
L’ouvrage a appartenu à la bibliothèque des officiers du 17e département d’infanterie des Pays-Bas (vignette ex-libris en 
néerlandais).

1291- MASCUREAU (Jean de). Tables 1903-1955 du Carnet de la Sabretache. Paris, Chaix-Desfossés-néogravure, 
1965, gr. in-8, 720 pp., texte sur 2 colonnes, broché. (683). {151648} 50 €

Cet ouvrage fait suite aux Tables décennales (1893-1902) dressées par Paul Bironneau pour les matières, Joseph Margerand 
pour les illustrations.

1292- MASSÉ (Pierre). Le 19e Régiment d'Infanterie à travers l'Histoire, (1597-1923). Préf. de M. le Général Marc 
Albert, Ancien Colonel du 19e. Paris, Éditions « Les Étincelles », 1928, in-8, 95-[2] pp., 2 gravures h.-t., biblio., 
demi-basane brune, dos à nerfs (rel. de l’époque). Cachet (annulé). (436). {186112} 70 €

La liste des chefs de corps de la fondation du régiment jusqu’en 1920.

1293- MOLENES (Dieudonné-Jean-Baptiste-Paul Gaschon, dit Paul de). Histoires et récits militaires. Avec une 
eau-forte par Armand-Dumaresq. Paris, Jouaust, 1885, in-8, [4]-XXIII-265-[3] pp., avec une eau-forte en deux 
états (avant la lettre, après la lettre), sous serpentes, demi-chagrin maroquiné havane, dos lisse cloisonné et 
orné en long, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire, non rogné. 
(1054). {185580} 150 €

Un des 25 exemplaires de tête numérotés à la presse sur Chine (6/25), premier grand papier.
Il s’agit du premier volume des Oeuvres diverses de Molènes, republiées en six volumes par Jouaust de 1885 à 1887.
La plupart des titres composés par le jeune homme romantique que fut et resta Paul de Molènes (1821-1862) jusqu’à sa 
mort précoce due à une chute de cheval, peuvent se résumer par l’intitulé d’une de ses premières productions : histoires 
sentimentales et militaires. En effet, ils tournent tous autour du service exalté de la chose militaire, reflétant en partie 
l’expérience de l’auteur qui s’était engagé dès 1848 dans la Garde Nationale mobile, et fut blessé aux Journées de Juin, puis 
s’était engagé dans les Spahis et atteignit vite le grade de chef d’escadrons à travers les campagnes de Crimée et d’Italie. 
Peu abondante, son oeuvre exerça une certaine fascination sur ses contemporaisn, fascination que nous comprenons mal, 
mais qui est bien motivée par ces quelques lignes descriptives de Barbey d’Aurevilly : « Ces livres se composaient de récits et 
nouvelles, parus d’abord en revue avant d’être réunis en volume. On y retrouvait presque invariablement la même trame : deux 
amants en première ligne, un fond largement estompé, quelques coups de canons dans le lointain ; sur le second plan, un groupe de 
figures souvent esquissées d’une façon piquante et d’une réalité mondaine qui laisse un vif regret de les voir disparaître, voilà toute 
la mise en scène. Isoler les amoureux, leur faire oublier, et oublier lui-même l’univers qui s’agite autour d’eux, laisser la grande voix 
de la passion du devoir ou du sacrifice, dominer seule dans ses âmes livrées aux orages de la vie, tel est le procédé systématiquement 
employé dans le cadre de ces nouvelles. » 
Vicaire V, 912-1913.
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1294- MONTAIGNE. Vaincre. Esquisse d’une doctrine de la guerre basée sur la connaissance de l’Homme et de la 
morale. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1913, 3 vol. in-8, XIII-253 pp., XIII-253 pp. et XIII-187 pp., brochés. 
Dos passés avec des petits manques. (822). {150309} 120 €

I : Préparation à l’étude de la guerre. L’Homme et la peur. II : Étude de la guerre. Les faits et les doctrines. III : La Guerre. 
La guerre dans sa forme et dans son essence.

1295- MONTIGNY. Uniformes militaires ou se trouvent gravés en tailie-douce les Uniformes de la Maison du 
Roy, de tous les régiments de France, les drapeaux, étendards et guidons. Avec la date de leur création et les 
diffèrentes figures de l’exercice tant de la Cavalerie que de l’Infanterie. A Paris, chez l’Auteur, 1772, in-12, 3 ff.n. 
ch., 175 planches, 2 ff. de tables, demi-veau vert, dos à nerfs soulignés de filets dorés et d’une roulette dorée en 
pied, fleurons à froid dans les entre-nerfs, tranches marbrées (reliure de l’époque). (215). {220750} 12.500 €

« Très belle suite fort rare complète » (Colas).
Ouvrage entièrement gravé composé de quatre portraits équestres, le roi et les princes, de 170 planches de costumes 
militaires (chiffré 169 avec une planche 140 bis) et une planche non chiffrée des noms des couleurs et métaux.
Un des rares exemplaires colorié à l'époque.
Bel exemplaire relié au XIXe siècle par �ouvenin.
Ex-libris Bibliothèque de Chissay, Docteur Robert Kleinert, Roger Magadoux.
Colas, 2137. Glasser, 331. Ponti, 170.

Rare impression de Mexico
1296- NEUCHEZE (Ernest de). Tratado teorico y practico de fortificacion pasajera, y del ataque y defensa de 

los puestos de campana, con un resumen de las pequenas operaciones de la guerra, para uso de los oficiales y 
sargentos del ejercito. Escrito en francés (…) y traducido al espanol de orden de S.A.S. el General Presidente de 
la Republica D. Antonio de Santa-Anna por el teniente coronel D. José Ignacio Serrano. Mexico, L. Cumplido, 
1854, in-12, XXI-384 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 12 planches dépliantes « in fine », demi-basane bouteille, 
dos lisse orné de filets, pointillés et semis de guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes 
un peu frottées, mais bon exemplaire. (333). {185614} 800 €

Cette petite impression mexicaine très peu commune forme la seule traduction espagnole du Traité théorique et pratique de 
fortification passagère, paru chez Dumaine en 1850. - Claude-Michel-Ernest de Neuchèze (1807-1859) était alors seulement 
capitaine d’infanterie, mais c’est en lieutenant-colonel qu’il fit la campagne d’Italie et mourut à Solferino.
Jordan, 2696 (pour l’originale française). Absent de Palau. Pas d’exemplaire au CCF.

1297- NEUFCHAISES (Charles de). Instruction et devis d'un vray chef de guerre ou général d'armée, recuilly des 
Mémoires de feu Messire Gaspard de Saulx, sieur de Tavanes, et Mareschal de France (…). Nouvelle édition, 
précédée d’une introduction par Henri Chevreul. Paris, Auguste Aubry, 1878, in-8, XIV-128 pp., demi-vélin 
à coins, dos à nerfs orné de filets, pointillés et fleurons dorés, pièce de titre fauve, pointillé et simple filet dorés 
sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (704). {198419} 200 €

Tirage limité à 205 exemplaires.
Réimpression d’un opuscule rarissime donné en 1574 à l’adresse de Paris par Charles [Jean-Jacques) de Neufchaises, neveu 
de Gaspard de Saulx-Tavanes. Son intérêt réside principalement dans sa précocité : sorti un an après la mort du maréchal, il 
précède de vingt-six ans la première rédaction de ce que l’on appelle ses Mémoires. On peut même penser que c’est cet écrit 
qui donna à Jean de Tavanes (1555-1630) l’idée de rédiger entre 1601 et 1621 l’histoire de son père.
SHF, Hauser, 770. Absent de Cioranescu.

1298- PICARD (E.). L'Armée en France et à l'étranger. Tours, Mame, 1897, in-4, 512 pp., nbses ill. in-t., 12 pl. en 
coul. dont 1 en frontispice, percaline grise, dos lisse et premier plat ornés en coul., tranches dorées (reliure de 
l’éditeur). Bon exemplaire. (433). {135775} 230 €

1299- [PLACARD] - Loi relative au mode de recrutement & engagement des troupes de ligne de l'armée Françoise. 
Donnée à Paris, le 25 janvier 1792. Paris, Imprimerie royale, 1792, placard in-folio de 58 x 44 cm, texte sur 
trois colonnes séparées par des frises fleurdelisées, en feuille. Petits manques de papier aux pliures, mouillures et 
papier bruni. (gc9). {198975} 100 €

1300- RICHARD. Les Chasseurs à pied. Isly. Sidi-Brahim. Sébastopol. Solférino. Extrême-Orient. Paris, Ch-
Lavauzelle, 1890, fort gr. in-8, 510 pp., ill. in-t., broché. Importants manques au dos. (666). {10648} 150 €

1301- ROCHAT (Michel). Drapeaux d'ordonnance flammés des régiments suisses de ligne permanents au service 
de France de 1672 à 1792. Précédés des drapeaux des deux premiers corps suisses permanents levés avant 
1672. Préface de Jean-René Bory. Geflammte ordonnanzfahen der ständigeb Schweizer Linienregimenter in 
französischen Diensten von 1672 bis 1792. Geleitwort von Jürg Stüssi-Lauterburg. Lausanne, Delachaux et 
Niestlé, 1994, in-4, 214 pp., nbses ill. in-t dont en couleurs, bradel skyvertex rouge, sous jaquette illustrée 
(reliure de l’éditeur). Ex-libris Roger Magadoux. (955). {109891} 120 €

Texte bilingue français-allemand.

1302- ROSENBERG. Idées pratiques sur le service de la cavalerie. Traduit de l’allemand avec l’autorisation de 
l’auteur. Paris, Berger-Levrault, 1887, in-12, 158 pp., broché. Couverture abîmée avec manques. Cachets 
(annulés). (771). {198167} 30 €
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1303- ROUSSELET (Louis). Nos Grandes Écoles d'Application militaires et civiles. Iphigénie, Saumur, 
Fontainebleau, Barreau, Internat, Écoles des Chartes, des Mines, des Ponts et Chaussées, d’Athènes et de 
Rome. Paris, Hachette, 1895, in-4, VI-485 pp., ill. in-t. dont à pleine page, bradel percaline rouge, dos et plat 
sup. ornés, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (1085). {149708} 80 €

1304- [SAMUEL (Capitaine)]. Armée de la confédération du nord de l'Allemagne. Organisation, effectif, aperçus 
généraux sur les manoeuvres de l’infanterie et de la cavalerie. D’après les documents authentiques. Par un 
officier d’Etat-major. Paris, Dumaine, 1868, in-8, 112 pp., tableaux dépliants, demi-vélin ivoire (reliure de 
l’époque). Vélin taché et noirci. Coins abîmés. Cachets annulés. (1202). {185945} 70 €

1305- [SCENES DE BATAILLES] - Essais de gravures à l'eau-forte. S.l., 1835, in-folio, un feuillet de titre, et 14 
vignettes gravées à l’eau-forte, généralement légendées et sous serpentes, demi-maroquin cerise à coins, dos lisse 
muet (reliure de l’époque). Coins abîmés, rousseurs. (699). {188061} 500 €

Sans autre précision que son titre, cette suite qui apparaît occasionnellement réunit des sujets assez disparates, mais où le 
militaire l’emporte : 
I. Prise de Cambray. 20 avril 1677 (par Gallait d’après Van der Meulen). - II. Prise de Valenciennes. 17 mars 1677 (par 
Lafay d’après Van der Meulen). - III. Bataille de Cassel. 11 avril 1677 (Gué d’après Van der Meulen). - IV. Bataille de 
Peyrestortes. 17 septembre 1793 (par Renoux). - V. Prise d’Ypres. 14 juin 1794 (par Philippotaux). - VI. Bataille de 
Turcoing. 18 mai 1794 (Jollivet). - VII. Siège de Lérida. Mai 1810 (Rémond). - VIII. Bataille de Castiglione (Adam). - IX. 
[Panneau décoratif à motifs impériaux]. - X. Charles II de Cossé, duc de Brissac, maréchal de France en 1694, mort en 
1621 (Alaux). - XI. Henry IIe du nom, duc de Montmorency, maréchal de France en 1630, mort en 1632 (Picot). - XII. 
Mansard et Perrault (Dupont d’après Philippe de Champaigne). - XIII. Clérambault, Charles de Castille, Lukner [sic] et 
Löwendal (Couder). - XIV. Henri Camille, marquis de Beringhen (Couder).
Aucun exemplaire répertorié au CCF.

1306- SIMON (Paul). Les Principes de la guerre alpine. Conférences faites aux officiers de la garnison de Lyon 
(février-mars 1901). Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1901, in-8, VIII-169 pp., demi-basane brune, dos lisse 
orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé et frotté, coupes et coins usés. Qqs 
rousseurs. Cachet annulé. (1252). {185710} 100 €

1307- STURZO (Luigi). La Communauté internationale et le droit de guerre. Traduit sur le manuscrit italien inédit 
par Marcel Prélot. Supplément : P. Archambault, B. Amoudru : Les idées et les livres. Paris, Bloud & Gay, 1931, 
in-8, 282 pp., broché. (772). {198690} 40 €

Forme le numéro 18 des Cahiers de la Nouvelle Journée.

1308- TAURIGNAC. L'Ordre Impérial des Trois Toisons d'Or. Paris, Leroy, 1907, gr. in-8, 198 pp., 9 fac-similés, 
bradel demi-percaline moutarde, couv. cons. (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (146). {11160} 400 €

Tiré à 250 exemplaires. Très rare.

1309- THOUMAS. Exposition rétrospective militaire du Ministère de la guerre en 1889. Paris, Launette, 1890, 
8 vol. in-folio, avec 18 planches hors-texte (sur 19), et de très nombreuses reproductions en photogravure 
(armes, armures, uniformes, coiffures, drapeaux, étendards), demi-percaline rouge, en feuilles, sous chemises 
(reliure de l’éditeur). (1107). {116226} 450 €

Un des 15 exemplaires sur Japon, seul grand papier, de cette superbe publication réalisée à l’occasion de l’Exposition 
universelle de 1889. Précieux exemplaire bien complet de la suite à part, réservée au tirage sur Japon, de toutes les 
illustrations. Condition particulièrement recherchée pour cet ouvrage dont la qualité des objets reproduits et la finesse des 
photogravures font toute la valeur.

1310- TROMENEC (L. de). Étude sur le réseau de chemin de fer français considéré comme moyen stratégique. 
Paris, Tanera, 1873, in-8, 72 pp., carte dépl., toile noire (rel. de bibliothèque). Cachet (annulé). (1210). 
{186832} 70 €

1311- TURPIN DE CRISSE (Lancelot). Commentaires sur les Mémoires de Montécuculi, généralissime des 
armées, et grand maître de l’artillerie de l’Empereur. À Paris, Chez Lacombe, Lejay, 1769, 3 vol. in-4, XXI-
397 pp., frontispice, 17 pl. dépl. ; 438 pp., 18 pl. ; et 523-[3 de privilèges] pp., 8 pl., les planches sur papier 
bleuté, veau fauve, dos à nerfs, caissons fleuronnés et dorés, double filet doré sur les coupes, tranches rouges 
(reliure de l’époque). Petits manques et trous de ver sur le mors sup. du T. I, un dos fendillé en pied. Qqs 
épidermures sur les plats. Deux coins usés. Bon exemplaire. (431). {149575} 1.200 €

Quérard, La France littéraire, IX, p. 584 : « Montécuculi part des éléments les plus simples, pour s’élever par degrés aux 
principes les plus sublimes de l’art de la guerre (…). Les Mémoires de Montécuculi, si utilement commentés, éclaircis et 
même étendus dans plusieurs endroits par Turpin de Crissé, forment un corps de doctrine aussi complet que méthodique, 
en ce sens que la première partie de cet ouvrage contient les éléments purement abstraits de la science militaire, dont il 
donne, dans la seconde, une théorie fondée sur une hypothèse, et qu’il applique dans la troisième à des faits ».
Commentaire par un admirateur de Montecuculi, un des grands capitaines du grand Siècle, qui d’après le compliment de 
Voltaire, fut « le seul digne d’être opposé à Turenne ».
Exemplaire complet des 43 planches, dont 21 plans de batailles.
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1312- VIAL (J.). Histoire abrégée des campagnes modernes jusqu'en 1880. Troisième édition. Paris, Dumaine, 
1881, 2 vol. in-8, VII-465 pp. et 395 pp., 51 pl., demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets dorés, fer 
du prytanée militaire sur le premier plat (reliure de l’époque). Coiffes légt frottées, coins émoussés, rousseurs. 
Exemplaire souligné en rouge au début du T. II. (1252). {149940} 80 €

Exemplaire complet de ses planches.

MARINE

1313- [ARTILLERIE EMBARQUEE] - Exercices des bouches à feu en usage dans la marine. Ire partie. Exercices 
à bord des bâtimens. Brest, J.-B. Lefournier, 1842, in-16, 106 pp., un f. n. ch. de table des matières, avec 4 
planches dépliantes, demi-basane havane modeste, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffes 
rognées, coupes très frottées. (679). {211953} 60 €

Sans la seconde partie (Exercice du mortier à bord des bombardes).
Polak, 3259bis (signale une édition avec l’adresse de Toulon, pour la même année 1842). Au Supplément, il ajoute une 
édition de Paris, Robiquet, 1843 (n°  10 137). Un seul exemplaire répertorié au CCF (Laon).
Exemplaire de l’ingénieur-mécanicien principal Jean-François-Joseph Sentenac (cachet humide). Né à Agde en juillet 
1883, il était entré dans la marine en 1901, et avait atteint le grade indiqué par le cachet en 1931, ce qui permet de dater 
plus ou moins l’acquisition.

1314- BAXTER (James Phinney). Naissance du cuirassé. (�e introduction of the ironclad warship). Traduit de 
l’anglais par Henri �iers. Paris, Éditions de la Nouvelle Revue Critique, 1935, in-8, 314 pp., broché. Cachet 
(annulé). (825/784). {183027} 30 €

1315- BERGASSE DU PETIT-THOUARS (Abel). Aristide Aubert Du Petit Thouars, héros d’Aboukir (1760-
1798). Lettres et documents inédits. Intro. d’A. Mousset. Paris, Plon, 1937, gr. in-8, XIX-562 pp., 9 planches, 
fac-similé, tableau généalogique et plan d’Aboukir dépliants, broché. (712/927). {209283} 80 €

Important ouvrage sur la marine à la fin de l’Ancien Régime et sous la Révolution : Guerre d’Amérique, Saint-Domingue, 
expédition à la recherche de La Pérouse, Canada, l’expédition d’Egypte.

1316- CHEVALIER (Edouard). Histoire de la marine française pendant la guerre d'Indépendance américaine. 
Précédé d’une étude sur la marine militaire de la France et sur ses institutitons depuis le commencement du 
XVIIe siècle jusqu’à l’année 1778. Paris, Hachette, 1877, in-8, 517 pp., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés 
(reliure de l’époque). Reliure défraîchie. Cachet (annulé). (695). {220112} 150 €

1317- COLLECTIF. Études d'histoire maritime. Paris, C.T.H.S., 1984, in-8, 318 pp., broché. (1058). {212672}  
30 €

Études présentées dans le cadre des 107e et 108e congrès nationaux des sociétés savantes (Brest-Grenoble, 1982-1983).

1318- DAVELUY (René). Étude sur la stratégie navale. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1905, in-8, XVII-423 pp., 
demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos et mors frottés. Coupes et coins usés. Cachets (annulés). 
(715). {210475} 70 €

1319- GOUGEARD (Auguste). La Marine de guerre, son passé et son avenir. Cuirassés et torpilleurs. Paris, Berger-
Levrault, 1884, in-8, 108 pp., 1 planche dépliante, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de 
l’époque). Dos passé et frotté. Cachets annulés. (1239). {186642} 80 €

1320- LEONARD (Jean). Les officiers de santé de la Marine Française de 1814 à 1835. Paris, Klincksieck, 1967, gr. 
in-8, 333 pp., index et biblio., broché. (1251). {5722} 30 €

1321- TAILLEMITE (Etienne). Dictionnaire des Marins français. (Paris), Éditions maritimes d’outre-mer, 1982, 
in-4, 357 pp., illustrations in-t., texte en colonne, bradel illustré (reliure de l’éditeur). Légère usure d’usage mais 
néanmoins bon exemplaire. (719). {220743} 25 €

Édition originale de cet utile inventaire par un inspecteur général des Archives de France.
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1322- [AUDIGER (Nicolas)]. La Maison réglée et l'art de diriger la maison d'un grand seigneur, & autres, tant à 
la ville qu’à la campagne, & le devoir de tous les officiers, & autres domestiques en général. Avec la véritable 
méthode de faire toutes sortes d’essences d’eaux & de liqueurs, fortes & rafraîchissantes à la mode d’Italie. 
Ouvrage utile et nécessaire à toutes sortes de personnes de qualité, gentilshommes de province, étrangers, 
bourgeois, officiers de grandes maisons, limonadiers & autres marchands de liqueurs. Dédié à Monseigneur 
Phélypeaux. Paris, Nicolas Le Gras, 1700, in-12, [11] ff. n. ch. (titre, dédicace et préface), 305 pp., [9] ff. n. ch. 
de table et de privilège, avec 6 planches dépliantes hors texte (plans de table), veau fauve granité, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Deux coins inférieurs abîmés. 
(679). {220799} 1.200 €

Seconde édition française (il y a des contrefaçons hollandaises). La première édition est de 1692. 
L’ouvrage est des plus précieux pour la somme de données qu’il contient sur la vie concrète d’une grande maison au XVIIe 
siècle : non seulement la table, et la manière de la servir, mais aussi sur les fonctions de l’écuyer de cuisine, de l’officier 
d’office, du sommelier, du rôtisseur et de tous les autres domestiques préposés au service de la maison. À la fin, se trouve un 
traité sur la manière de confectionner les sirops, confitures et gelées.
Vicaire, 53-54.
Ex-libris manuscrits de l’époque, de Bonneval et Labrousse.

1323- BOULEY (H.). La Rage. Moyens d’en éviter les dangers et de prévenir sa propagation. Paris, Asselin, 1870, 
in-8, 87 pp., broché. Rousseurs. (830). {211106} 30 €

1324- DESNOYERS (Fernand). Poésie française. Le Vin. Vers fantasques. - La campagne. Paris, typographie Alcan-
Lévy, 1869, in-12, 67-[5] pp., avec un portrait-frontispice à l’eau-forte par Faure-Dujarric, broché sous 
couverture imprimée de l’éditeur Légère restauration à la page de titre. (c). {185656} 400 €

Rare. Tirage hors commerce, en raison de la mort de l’auteur.
Les productions de Fernand Desnoyers (1828-1869), membre de la coterie de Murger (Henri Murger, l’écrivain « buveur 
d’eau » du XIXe) signent leur rareté par leur confidentialité éditoriale. Une de ses caractéristiques notables de ce littérateur 
et poète parisien était l’amour du vin, qu’il ne célébra pas seulement dans ses beaux ver(-re)s complices, mais aussi par une 
consommation à plus soif…
Vicaire III, 226. Vicaire, Bibliographie gastronomique, 273 (pour les 16 pièces sur le vin). Absent de Oberlé (Bibliothèque 
bachique).
Bel exemplaire sur vergé.

1325- [DUBIEF (L.-F.)]. Traité théorique et pratique de vinification, ou Art de faire du vin avec toutes les substances 
fermentescibles, en tous temps et sous tous les climats ; contenant les moyens de remédier à l’intempérie des 
saisons, relativement à la maturité du raisin ; le tableau des phénomènes de la fermentation, et le meilleur 
mode de la produire et de la diriger ; les procédés de fabrication des vins facties ; les soins qu’exigent leur 
gouvernement et leur conservation ; les principes pour la dégustation et l’analyse des boissons vineuses, et 
accompagné de figures représentant quelques instrumens propres à faciliter la fermentation, et à déterminer 
la quantité alcoholique de chaque espèce de vins. Par L. F. D. Paris, Rousselon, 182, in-12, x-408 pp., sans 
la planche regroupant les 5 figures, demi-basane havane, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de 
titre crème, coins en vélin, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Léger accroc en coiffe 
supérieure, mais bon exemplaire. (360). {210629} 300 €

Édition originale de ce petit traité très coplet qui fut réédité jusque dans les années 1930.
Cf. Vicaire, 289. Absent de Bitting. Collection Kilian Fritsch, 153 (édition de 1846).
Exemplaire de l’archiviste Jean Coural (1925-2001), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1326- DUVAL DE LA LISSANDRIERE (Pierre-Néel). Traité universel des eaux et forests de France, pesches et 
chasses. Contenant les moyens de les gouverner & administrer dans toute l’étenduë du Royaume, conformément 
aux ordonnances, tant anciennes que nouvelles, édits, arrests & règlemens de Sa Majesté, même ceux intervenus 
depuis l’Ordonnance de 1669. Et la manière de procéder dans toutes les maistrises & jurisdictions desdites eaux 
& forests, soit en matière civile ou criminelle, suivant l’usage qui se pratique en icelle. Avec une instruction 
très-ample pour les Gardes des forests, pêches & chasses, & la manière de bien dresser leurs procez verbaux & 
rapports. Paris, Etienne Michallet, 1699, in-8, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace au chancelier Boucherat, 
au lecteur), 515 pp., [27] pp. n. ch. de table et de privilège, avec 7 figures dans le texte, veau fauve moucheté, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes 
rognées, un mors inférieur fendu. (362). {210510} 500 €

Unique édition de ce vade-mecum juridique, conçu au départ comme un manuel privé, comme l’explique l’auteur dans la 
préface. On ne sait rien de ce Duval.
Absent de Dupin. �iébaud, 325.
Vignette ex-libris héraldique très proche des armes des La Guesle (OHR 166), mais avec une étoile au sommet du chevron.
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1327- GAIDOZ (Henri). La Rage & St-Hubert. Paris, Picard, 1887, in-8, 224 pp., broché, couv. illustrée. (362). 
{129511} 60 €

Édition originale du premier volume de la collection Bibliotheca Mythica, dirigée par l’auteur de cet ouvrage.
�iébaud, 809.

1328- MARGUERITTE (Auguste). Chasses de l'Algérie. Alger, Typographie Bastide, 1869, in-8, VII-363 pp., 
musique notée dans le texte, chagrin fauve, dos à nerfs cloisonné à froid et orné de fleurons dorés, encadrement 
de triple filet à froid et de pointillés dorés sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). (362). {212406}  

600 €
Édition originale peu commune.
L’ouvrage, rédigé par le général Margueritte (1823-1870) pour son fils Paul (le futur romancier), fut un grand classique 
de la chasse dans nos possessions d’Afrique du Nord, et ne compta pas moins de six sorties différentes depuis sa première 
parution à Alger en 1869.
�iébaud, 633. Tailliart, 710bis.
Bel exemplaire.

1329- PIÉTREMENT (Ch.). Notes de chasse. Paris, Nourry, Reims, Michaud, 1934, in-12, 219 pp., portr., plan 
dépl., broché. Qqs rousseurs. (789/836). {138972} 50 €

1330- RÉVOIL (Bénédict-Henry). Mémoires du baron de Crac. Une chasse par minute. Paris, E. Dentu, 1875, in-12, 
[4]-VII-354 pp., illustrations dans le texte, broché, couverture illustrée Fortes rousseurs. (837). {220572}60 €

Édition originale peu commune de ce roman de chasse. Bénédict-Henry Révoil (1816-1882) fut un romancier et 
journaliste des plus prolifiques.
�iébaud, 779.
Belle vignette ex-libris (anonyme) dessinée par André Lecoutey.

1331- WOELMONT (Gh. de). La Chasse vive en perdrix. Bruxelles, Éditions de Chasse et Sport, 1938, petit in-8, 
175 pp., nbses ill. noir et couleurs, broché, couv. illustrée. (836). {138973} 60 €

Perdix rouge, perdrix grise, leur chasse et leur élevage.

SPORTS ET LOISIRS

1332- A tous les bons Français. En AVANT ! A la baïonnette ! Saint-Etienne, Imp. Bruyère, 1913, in-8, 15 pp., fig. 
in-t., broché. Défraichi. (c). {128332} 40 €

1333- [AÉROSTATION] - Au Champ-de-Mars, dimanche prochain 13 juin 1824, Ascension et départ pour un 
voyage aérien, d’une flotille aérostatique, composée de cinq ballons, et montée par MM. Dupuis Delcourt et 
J.-M. Richard. [Paris], C. Ballard, s.d., (1824), placard in-4 (30 x 24 cm). En feuille. Anecdotiques rousseurs. 
(VP6). {185676} 800 €

Très rare prospectus invitant à assister à un départ de ballons prévu originellement le 6 juin (et renouvelé ou reporté au 
13, d’après la modification manuscrite du titre). La Revue encyclopédique donna un compte-rendu de cette expérience, qui 
fut d’ailleurs un échec : le grand aérostat et les quatre petits ballons accessoires ne purent décoller faute d’un remplissage 
adéquat.
S’il était au départ chanteur à l'Opéra-comique de Paris, Jules-François Dupuis-Delcourt (1802-1864) se passionna pour 
l’aérostation, et se mit à effectuer dès l’âge de 22 ans des ascensions avec un certain John Richards (certainement le 
« Richard » mentionné sur notre placard). Il est à noter que la première ascencion qui lui soit habituellement attribuée est 
celle du 7 novembre 1824 qui aboutit sur les terres du duc d’Aumont, à Montjean (Wissous). Mais notre placard montre 
qu’elle fut précédée par d’autres tentatives, dont celles à ballon captif à partir du Champ-de-Mars étaient apparemment à 
finalité commerciale. Notre objet fait donc partie des très rares traces laissées de ses essais.
Absent de Tissandier comme de Brockett, qui signalent toutes les brochures de Dupuis-Delcourt. Aucun exemplaire au 
CCFr.

1334- BATAILLARD (Charles). Du Duel, considéré sous le rapport de la morale, de l’histoire, de la législation et de 
l’opportunité d’une loi répressive ; ouvrage dédié aux Chambres ; suivi du combat et duel des seigneurs de La 
Chasteneraye et de Jarnac, raconté par Scipion Dupleix, conseiller du roi Louis XIIIe du nom. Paris, Lecointe, 
Delaunay, Pélicier, Warée, Sautelet, Ladvocat, Chimot, Alex-Gobelet, 1829, in-8, VIII-115-[5] pp., broché sous 
couverture factice de papier fantaisie. Abondantes rousseurs. (1241). {186364} 100 €

Unique édition de ce traité opposé à la pratique du duel. 
L’avocat Anne-Charles-�omas Bataillard (1801-1881) se consacra essentiellement à l’étude et à la rédaction d’ouvrages 
juridico-historiques.
�imm, 25.
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1335- BAUDRY (Ambroise). L'Escrime pratique au XIXe siècle. Préfaces de MM. Cloutier et Max Doumic. 
Ouvrage orné de 16 gravures et de plusieurs vignettes. Paris, chez l’auteur, s.d., (1893), in-8, 150 pp., avc 16 
planches hors texte, demi-basane blonde, dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre cerise, tête mouchetée, 
couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). (1248). {212384} 200 €

Édition originale. 
Maître d’armes réputé, Ambroise Baudry, soucieux de rendre des couleurs à une escrime qu’il jugeait essentiellement 
artistique et conventionnelle depuis l’apparition du fleuret, inventa en 1880 une nouvelle arme issue en droite ligne de 
l’arme traditionnelle du duel : l’épée. Il ajouta à la lame une pointe d’arrêt. La sécurité qui primait jusque-là dans les duels 
fut alors reléguée au second plan au profit de la vitesse d’exécution.
�imm, p. 25. Absent de Gelli. 

1336- BERTERECHE DE MENDITTE (Pierre-Jean-Baptiste-Édouard de). Les Courses de résistance. Clermont-
Ferrand, Louis Bellet, 1903, in-8, xx pp., 146 pp., broché sous couverture illustrée. Dos très maladroitement 
renforcé, manques à la première couverture. {220665} 60 €

Édition originale (l'ouvrage connut une réédition en 1987), peu commune. Pierre-Jean-Baptiste-Édouard Berterèche de 
Menditte (1867-1942) était officier de cavalerie. En mars 1914, il remporta le raid Biarritz-Paris-Vincennes avec le cheval 
Cabri.
Mennessier de La Lance I, 115. Au CCF, seule la BnF signale cette édition.

1337- BONNAN (Jean-Louis-Charles). Nouvel abrégé d'équitation. Avec figures de Henri Germain. Paris, L. 
Baudoin, 1892, in-8, [2] ff. n. ch., 134 pp., avec des figures dans le texte, demi-chagrin noir, dos lisse orné de 
filets dorés, coins en toile verte (reliure de l’époque). Petites épidermures. (952). {220772} 70 €

Édition originale. De l'aveu même de l'auteur dans sa préface, l'ouvrage dérive de celui publié en 1890 par Guillaume-
Auguste Bonnal (Équitation).
Charles Bonnan était officier d’artillerie.
Mennessier de La Lance I, 140. 

1338- BROUSSET (Amédée). Le Dressage du cheval de sport. Préface du colonel Margot, écuyer en chef à l’École 
de Saumur. Saint-Herbalin-lès-Nantes, Société hippique « La Gourmette », s.d., (1957), grand in-8, 35 pp., avec 
des illustrations en noir dans le texte, broché. (950). {220667} 50 €

Amédée Brousset (1905-1972) faisait partie de la promotion 1926 de l’École de cavalerie de Saumur avant d’intégrer 
l’administration coloniale en 1928. Il devait ultérieurement prendre une part active au ralliement de l’Afrique-Équatoriale 
française (AEF) au général de Gaulle en août 1940. 
Pas de notice au CCF. 

1339- [CARNE (Olivier de)]. Lettres à Philippe. Conseils aux jeunes cavaliers. Illustrations de Pierre Chambry. 
Paris, Delmas, 1949, in-12, 225 pp., un f. n. ch., avec 66 figures dans le texte, broché sous jaquette illustrée en 
couleurs. (1146). {220675} 40 €

Édition originale.
Un des ouvrages publiés sous le pseudonyme du « Prince errant » par Olivier de Carné-Carnavalet (1888-1976), qui était 
écuyer-professeur au Touring-club de France

1340- CARNE (Olivier de). Traité pratique d'équitation. Instruction du cavalier débutant. - Instruction des enfants. 
- Instruction du cavalier moyen. - Les cavaliers confirmés. - Cavaliers supérieurs et moniteurs. Préface de R. 
Chauvaud (…). Avec 21 dessins de J. Bouët-Villaumez. Paris, Payot, 1960, in-8, 276 pp., avec des figures dans 
le texte, broché, non coupé. (952). {220674} 40 €

Unique édition.
Olivier de Carné-Carnavalet (1888-1976) était écuyer-professeur au Touring-club de France. Il a écrit plusieurs ouvrages 
sous l’humble pseudonyme de Prince errant.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sainte-Geneviève, Versailles).

1341- COGENT (Laurent). Manuel du harnachement à l'usage des troupes à cheval. Paris, Félix Malteste, 1856, 
in-8, 175 pp., avec 40 planches hors texte regroupant de nombreuses figures de harnachement dessinées par 
Vautrin, broché sous couverture imprimée. Dos fendillé, première couverture défraîchie. (1074). {220639}  

60 €
Unique édition. Laurent Cogent (1808-1900) était maître-sellier au 11e Chasseurs et naturellement très compétent pour 
toutes les questions relatives au harnachement. En 1848, il fut envoyé à Saumur pour diriger l’atelier d’arçonnerie de 
l’École.
Mennessier de La Lance I, 291.
Ex-libris manuscrit de Lignières sur le feuillet de titre.

1342- COMMINGES (Marie-Aymery de). Le Cheval. Soins pratiques. Vingt et unième édition. Paris, Plon-Nourrit, 
1927, in-12, [2] ff. n. ch., 341 pp., un f. n. ch., avec quelques figures dans le texte, broché sous couverture 
illustrée. Manque de papier en queue du dos. (952). {220670} 50 €

La première édition est de 1894 : comme on le voit, le succès de l’ouvrage ne s’est pas démenti.
Ancien militaire, le comte Marie-Aymery de Comminges (1862-1925) est l’auteur de nombreux ouvrages hippologiques, 
en sus de romans mettant en scène le monde aristocratique de la fin du XIXe siècle.
Mennessier de La Lance I, 302.
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SPORTS ET LOISIRS

1343- DELAUNAY (Louis-Arsène). Étude sur les anciennes compagnies d'archers, d'arbalétriers et d'arquebusiers. 
Paris, Champion, 1879, fort in-4, X-412 pp., 54 planches, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée 
(Champs). (267). {198520} 1.000 €

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

1344- DUSAULX (Jean). De la Passion du jeu, depuis les temps anciens jusqu’à nos jours ; dédié à Monsieur. Paris, 
Imprimerie de Monsieur, 1779, 2 parties en un vol. in-8, xxxvj-267 pp., [2] ff. n. ch., 335 pp., veau fauve 
marbré, 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). Coins abîmés. (1254). {212639} 500 €

Édition originale : l’ouvrage peut se voir comme le développement de la Lettre et réflexion sur la fureur du jeu (1775, seconde 
édition en 1777). Jean Dusaulx avait lui-même été saisi par cette passion dévorante lors de ses longs séjours en garnison à 
Cassel, puis à Lunéville (il était commissaire des guerres). Elle finit par le ruiner.
Cioranescu, XVIII, 27 105.

1345- FAVEROT DE KERBRECH. L'Art de conduire et d'atteler. Autrefois. Aujourd’hui. Paris, Chapelot, 1903, 
fort gr. in-4, XIII-489 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (rel. de 
l’époque). Dos, coiffes et coins frottés. (820). {212129} 1.200 €

La meilleure étude sur l’attelage jamais réalisée et magnifiquement publiée avec de très nombreuses illustrations dont 8 
planches en noir et 8 planches en couleurs hors texte.
Bel exemplaire de cet ouvrage recherché.

1346- HAMOIR (Joseph). Le Cheval de trait. Namur, Imprimerie Lambert-de-Roisin, 1907, petit in-8, 170 pp., 
[4] ff. n. ch. de bibliographie et de table, avec de nombreuses illustrations dans le texte, manque la page de 
titre, cartonnage brique souple, titre poussé en lettres noires sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). (952). 
{220672} 40 €

Concerne essentiellement le cheval de trait belge et ses variétés ardennaise et flamande.
Mennessier de La Lance I, 603. Aucun exemplaire au CCF.

1347- KONDAKOV (Nicodème). Mélanges offerts à M. Gustave Schlumberger à l’occasion de quatre-vingtième 
anniversaire de sa naissance (17 octobre 1924). Un détail des harnachements byzantins. Paris, Paul Geuthner, 
1924, in-4, pp. 399-407, avec une planche en photogravure hors texte, broché. {220666} 25 €

Nikodim Pavlovitch Kondakov (francisé en Nicodème Kondakov, 1844-1925) était un historien de l’art d’origine russe, 
spécialisé dans l’art byzantin.
Un seul exemplaire au CCF (Saulchoir).

1348- LA TOUR SAINT-JAMES (R.). Au pays du galop. Paris, F. R. de Rudeval, 1907, in-12, 147 pp., un f. n. ch. 
de table, broché. (1173). {220766} 60 €

Unique édition, peu commune. Il s’agit d’une petite étude sur le cheval et son élevage en Argentine.
Mennessier de La Lance II, 59. Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

1349- LETAINTURIER-FRADIN (Gabriel). Les Cartels à travers les siècles. Bruxelles, Groetaers, s.d., (1935), grand 
in-4, 24 pp., non coupé, figures gravées in-t., broché, couverture imprimée à rabats (756). {104834} 40 €

Beau tirage à grandes marges, sur vergé.
Le cartel était une lettre ou billet de défi par lequel on provoquait quelqu’un en combat singulier.

1350- MAUREAU (Alain). Bains froids et écoles de natation dans le Rhône. A Avignon, du XVIIIe au XX siècle. 
Avignon, Chez l’auteur, 1970, grand in-8, 31 pp., illustrations in-t., agrafé, couverture illustrée. (1280). 
{212651} 30 €

Peu courant. Tiré à 120 exemplaires.

1351- MAUREAU (Alain). Les Courses de chevaux à Avignon. Du divertissement populaire au sport. Avignon, Chez 
l’auteur, 1971, grand in-8, [2]-27 pp., illustrations in-t., agrafé, couv. ill. (1280). {212647} 30 €

Peu courant. Tiré à 130 exemplaires.

1352- PRÉVOST (Camille) et G. JOLLIVET. L'Escrime et le Duel. Paris, Hachette, 1891, in-8, [6]-257 pp., 21 
planches, nbses vignettes, demi-maroquin brun, dos à nerfs, titre doré, tête mouchetée, couv. cons. (reliure de 
l’époque). (932). {115162} 250 €

Intéressant ouvrage de théorie pratique de maniement d’armes, comportant un utile petit lexique en fin de volume, ainsi 
que des illustrations représentant Camille Prévost lui-même.
Bel exemplaire avec un envoi de Prévost.
Pardoel, 2143.

1353- ROBERT (Georges). La Science des armes, l’assaut et les assauts publics, le duel et la leçon de duel. Avec une 
notice sur Robert Aîné par M. Ernest Legouvé et une lettre de M. Hébrard de Villeneuve. Paris, Garnier Frères, 
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1887, in-4, 231 pp., nbses figures in-t. à pleine page, 1 portr., 8 tabl. dépl., demi-basane verte, dos à nerfs orné 
de deux fleurets croisés, couv. restaurée cons. (reliure moderne). Rousseurs et mouillures. (440). {118871}  

200 €
Première édition.
Gelli, 425-426 : « La bonté des théories et la facilité de l’application placent ce traité parmi les meilleurs parus en France 
dans ce siècle. » 

1354- SAINT-ALBIN (Albert de). Les Salles d'armes de Paris. Paris, Glady frères, 1875, gr. in-8, [8]- 201 pp., 
frontispice et 20 portraits gravés sur cuivre par Courtry, les sept premiers d’après Carolus Duran, index, bradel 
demi-chagrin rouge à coins, dos lisse, titre doré, couv. et dos cons., sous étui cartonné (Stroobants). Qqs rouss. 
à la couv. (202). {118861} 500 €

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

1355- SAINT-ALBIN (Albert de). A Travers les salles d'armes. Avec une préface de Vigeant. Illustrations de Frédéric 
Régamey. Paris, A la Librairie Illustrée, (1887), in-8, XVI-243 pp., frontispice, 11 pl., index, demi-chagrin 
rouge, dos à nerfs fleuronné, titre doré, tête dorée (reliure de l’époque). (933). {114113} 300 €

Ouvrage tiré à 500 exemplaires, celui-ci sur vélin.
Gelli, 430-431 : « Au moyen de cet ouvrage St. Albin nous fait faire la connaissance de presque toutes les salles d’armes de 
Paris, et nous décrit les méthodes et les mérites des différents maîtres et les qualités des meilleurs élèves (…).
Par ses publications, St. Albin nous a donné une idée exacte et complète de l’escrime française à deux périodes distinctes 
et distantes l’une de l’autre de dix ans. Ses livres sont des documents qui resteront dans les bibliothèques des tireurs, car ils 
permettront de juger du passé et du présent, et de présager l’avenir de l’escrime en France, où l’art des armes est étudié et 
marche de progrès en progrès ».
Bel exemplaire.
Ex-libris Pasteur (Suisse) avec la devise « La Providence nous conserve ».

1356- SMITH (Norton B.). Traité pratique sur le dressage & domptage des chevaux rétifs et vicieux. Plus de trente 
illustrations. Déposé par Nat. Behrens & Norton B. Smith à l’époque de leurs représentations au Crystal Palace 
de Londres le 20 juin 1902. Revu et augmenté. Bruxelles, Imprimerie Ad. Mertens, s.d., in-12, 110 pp., avec des 
illustrations en noir dans le texte, broché sous couverture illustrée. (952). {220680} 150 €

Petit traité de dressage des cas difficiles. L’auteur semble avoir été un dresseur itinérant qui exerça surtout dans le Nouveau 
monde.
Aucun exemplaire au CCF.

1357- [SOCIETE HIPPIQUE DE CARPENTRAS] - 31e année. Règlement et liste des sociétaires, 1894. 
Carpentras, Barrier, 1894, in-8, 8 pp., broché. (485). {211435} 20 €

PHILOSOPHIE  ÉSOTÉRISME

1358- ARISTOTE. Opera omnia quae extant, Graece & Latine. Veterum ac recentiorum interpretum, ut Adriani 
Turnebi, Isaaci Casauboni, Iulij Pacij studio emendatissima. Cum Kyriaci Strozae patritii Florentini libris 
duobus Graecolatinis de Republica in supplementum Politicorum Aristotelis. Sed novissime huic Éditioni 
omnium quae hactenus prodierunt, ornatissimae accessit brevis ac perpetuus in omnes Aristotelis libros 
commentarius, sive Synopsis analytica doctrinae Peripateticae, non antehac visa ; in qua ut in expeditiore tabella, 
Aristotelis philosophia omnis, prout ea suo ordine descripta est, perspicue breviterque indicatur, & pro rerum 
dignitate exponitur. Authore Guillelmo Du Val Pontesiano (…). Paris, typis Regiis, apud Societatem Graecarum 
Éditionum [Antoine Estienne], 1629, 2 forts vol. in-folio, [16] ff. n. ch. (titre, dédicace à Louis XIII, préfaces, 
vie d’Aristote), 184 pp. [Synopsis analytica], [1243] pp. mal chiffrées 1251 (il y a saut de chiffrage de 135 à 
144), [18] ff. n. ch. de tables ; [2] ff. n. ch. (titre, dédicace à Guillaume Du Vair), 131 pp. [seconde partie de la 
Synopsis analytica], [1099] pp. mal chiffrées 1104 (il y a saut de chiffrage de 466 à 468, de 492 à 481, et deux 
feuillets différents chiffrés 1049-50), [16] ff. n. ch. de tables ; texte sur deux colonnes, demi-basane havane, 
dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, tranches marbrées (rel. du XIXe s.). Dos frottés, mors inférieurs 
fendus, des traces d’humidité à la fois à l’extérieur, sur les plats, et à l’intérieur (importantes mouillures). (699). 
{188443} 600 €

Deuxième tirage de cette édition bilingue estimée, qui a été faite sur celle d’Isaac Casaubon de 1590, fut d’abord publiée 
en 1619, et sera réimprimée avec peu de changements en 1639 et 1654.
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Originaire de Pontoise, le médecin Guillaume Duval (1575-1646) remplaça en novembre 1611 Jacques-Marie d’Amboise 
comme lecteur ordinaire du Roi en philosophie grecque et latine, tout en conservant sa première chaire d’éloquence.
Brunet I, 459.

1359- BARTHÉLÉMY SAINT-HILAIRE (Jules). Morale d'Aristote, traduite par J. Barthélémy Saint-Hilaire. 
Préface. Paris, Ladrange, A. Durand, 1856, in-8, [6]-CCLIII pp., broché, dos renforcé. (1074). {186796}70 €

C’était encore un paradoxe que de confier à Jules Barthélémy-Saint-Hilaire (1805-1895) la traduction des oeuvres 
complètes d’Aristote, alors que le philosophe était de convictions platoniciennes des plus affirmées. Il s’y attela pourtant dès 
1832 et y travailla soixante-trois ans jusqu’à sa mort, survenue en 1895. L’Ethique fut la première partie du corpus à voir le 
jour (en 1856), et la préface rédigée par le traducteur a fait l’objet de ce tiré-à-part.
Exemplaire d’Alphonse Jobez (1813-1893), maître de forges de Syam, avec envoi autographe de l’auteur sur le feuillet de 
faux-titre.

1360- BRES (Yvon). Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Paris, 41. La Psychologie de 
Platon. Paris, Presses universitaires de France, 1968, in-8, 434-[4] pp., un f. volant d’errata, bibliographie et 
index, broché. (765). {198780} 25 €

Sur les concepts de vertu, d’amour et de logos chez Platon. 

1361- [CHAPTAL] - LABOULINIERE (Pierre Toussaint de). Précis d'idéologie, dans lequel on relève des erreurs 
accréditées, et où l’on établit quelques vérités neuves et importantes sur cette matière. Présenté à l’Académie 
des sciences, belles-lettres et arts de Turin. Paris, F. Cocheris fils, 1805, in-8, [6]-328 pp., un f. n. ch. d’errata, 
maroquin cerise, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, encadrement de dent-
de-rat, simple filet et guirlande dorés, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, fine guirlande intérieure, 
gardes doublées de tabis bleu (Meslant). Bel exemplaire. (276). {185342} 3.000 €

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

1362- [COMTE (Auguste)]. Auguste Comte méconnu. Auguste Comte conservateur. Extraits de son oeuvre finale 
(1851-1857). Paris, H. Le Soudier, 1898, in-8, VIII-335 pp., avec deux tableaux, dont un en dépliant, broché. 
(764). {198379} 50 €

Il s’agit d’une anthologie de textes comtistes de la dernière période.

1363- COMTE (Auguste). Testament d'Auguste Comte, avec les documents qui s’y rapportent. Pièces justificatives, 
prières quotidiennes, confessions annuelles, correspondance avec Mme de Vaux. Publié par ses exécuteurs 
testamentaires conformément à ses dernières volontés. Seconde édition. Paris, Fonds typographique de l’exécution 
testamentaire d’Auguste Comte, novembre 1896, in-8, [8]-570 pp., demi-chagrin fauve, dos lisse fleuronné, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos entièrement insolé, mais bon exemplaire. (1050). {169793}

200 €
Comme l’originale de septembre 1884, c’est Pierre Laffitte qui donna ce bréviaire posthume de doctrine comtiste. La lecture 
du Testament est une claire indication du caractère de plus en plus religieux que Comte donna à sa pensée dans les dernières 
années, dans une évolution qui scandalisa les approbateurs du positivisme initial, à visée avant tout épistémologique (cf. 
les réactions de John Stuart Mill, qui alla jusqu’à attribuer à une « dégénérescence intellectuelle » les spéculations de Comte 
de 1842 à 1857, date de sa mort).

1364- CONDILLAC (Etienne Bonnot de). Traité des sensations, à Madame la comtesse de Vassé. Londres, & se vend 
à Paris, Debure l’aîné, 1754, 2 vol. in-12, faux-titre, vj-345 pp. ; [2] ff. n. ch., 336 pp., basane fauve marbrée, 
dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, simple filet doré sur les coupes, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Coiffes rognées, coins abîmés. (754). {212213} 800 €

Édition originale de ce qui demeure l’ouvrage majeur de Condillac, celui sur lequel repose entièrement tout l’édifice de sa 
philosophie sensualiste, à partir d’une critique de Locke : les postulats de ce dernier, au feu de la critique de Mlle Ferrand, 
ne lui parurent pas devoir être retenus (les sens nous donnent une connaissance intuitive des objets). En effet, l’œil, par 
exemple, interprète naturellement la forme, la taille, la distance et la position d’un objet. Sa discussion avec cette femme 
l’a convaincu qu’il était nécessaire, pour élucider ce genre de problèmes, d’étudier chaque sens séparément, d’attribuer à 
chacun ce que nous lui devions, d’observer leur développement et la façon dont ils se complètent les uns les autres. Le 
résultat, selon lui, démontrerait que toutes les facultés et connaissances humaines ne sont que des sensations transformées 
à l’exclusion de tout autre principe, telle la réflexion. 
Tchemerzine-Scheler II, 479 (avec une erreur sur le faux-titre). Cioranescu, XVIII, 20 329.
Cachet humide A. Bué.

1365- CORRA (Emile). Portraits positivistes. Paris, Revue Positiviste Internationale, 1921, in-8, 183 pp., broché. 
(890). {169796} 80 €

Regroupe des portraits intellectuels de Pierre Laffitte, des docteurs Delbet et Dubuisson, Emile Antoine, Mesdames 
Dubuisson et Antoine, et Louis Prunières.
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1366- [CORRA] - Société Positiviste Internationale. Le Jubilé de M. Émile Corra, président de la Société Positiviste 
Internationale. Paris, 1928, in-8, 62 pp., bibliographie, broché. (890). {169798} 40 €

Très engagé dans le mouvement positiviste depuis les années 1880, Emile Corra (1848-1934) avait fini par présider la 
Société Positiviste Internationale. La brochure regroupe discours et contributions, mais donne surtout une bibliographie 
complète des oeuvres du jubilaires, très pratique dans la mesure où nombre de ses écrits sont devenus très difficiles à trouver, 
y compris ses manuels et vulgarisations.

1367- DEFOURNY (Maurice). La Sociologie positiviste. Auguste Comte. Louvain, Institut Supérieur de Philosophie, 
Paris, Alcan, 1902, gr. in-8, II-370 pp., broché. Dos abîmé, qqs feuillets brunis. (767). {198772} 50 €

1368- HAREMBERT (Armand). Le Droit humain. Code naturel de la morale sociale expliqué par la céphalométrie, 
et mis à la portée de tout le monde. Paris, Dentu, Vasseur, 1862, in-8, [4]-168 pp., avec un frontispice, broché. 
Couvertures un peu salies, rousseurs. (1116). {161230} 120 €

Unique édition : la céphalométrie telle que l’entend Harembert ne se limite pas aux techniques permettant de mesurer le 
crâne humain, ou la tête ; elle est, à l’instar de la physiognomonie de Gall, un moyen de connaître la psychologie humaine 
(Harembert chercha d’ailleurs à l’appliquer aux crânes des criminels).
Caillet II, 4974.

1369- HELVETIUS (Claude-Adrien). De L'Homme, de ses facultés intellectuelles, et de son éducation. Ouvrage 
posthume [procuré par Lefebvre de La Roche et le Prince Galitzine]. Londres [La Haye], Société typographique, 
1773, 2 tomes en un fort vol. in-8, XXXII-326-[2]-412 pp., basane fauve, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce 
de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffe supérieure et coins 
abîmés, dos frotté. (1069). {210652} 600 €

Une des quatre éditions parues à la date de 1773, et considérées comme les premières, l’édition d’Amsterdam, 1772 ayant 
toutes les apparences d’un fantôme bibliographique, comme le notait déjà Quérard. L’antériorité de l’une ou l’autre de ces 
trois éditions n’est pas facile à établir : Tchermerzine considère comme l’originale celle à la pagination de 399 et 495 pages ; 
mais David Smith (Bibliography of the writings of Helvetius), celle de 639 et 760 pages.
Sur le contenu, l’ouvrage développe les mêmes thèses matérialistes et sensualistes que l’on trouve déjà dans De L’Esprit, mais 
d’une manière plus systématique.
Tchemzerzine-Scheler III, 676. Cioranescu, XVIII, 33 651. INED 2243ter.

1370- [HOLBACH (Paul-Henri Thiry d')]. Systême de la nature, ou Des Loix du monde physique & du monde 
moral. Par M. Mirabaud, secrétaire perpétuel & l’un des Quarante de l’Académie Françoise. Londres 
[Amsterdam], s.n. [Marc-Michel Rey], 1770, 2 volumes in-8, [6] ff. n. ch. (faux-titre et titre, avis de l’éditeur, 
préface, table des chapitres), 366 pp. ; [3] ff. n. ch. (faux-titre et titre, table des chapitres), 408 pp., veau fauve 
marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, 
tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (850). {198834} 600 €

Édition originale de second tirage (avec le point après « Londres » au titre - et non la virgule, et sans l’errata, que l’on ne 
trouve que dans une partie des exemplaires du premier tirage). L’Avis de l’éditeur a été rédigé par Naigeon.
C’est bien là la « Bible du matérialisme » du XVIIIe siècle, qui suscita un immense scandale, et ne fut point reçu 
unanimement même parmi le petit milieu des « philosophes » : Voltaire comme Frédéric II n’aimèrent pas ce texte, pour 
des raisons cependant différentes, et, pour le second, sa publication occasionna un réel changement de sentiments à l’égard 
du mouvement des idées contemporaines. En dépit du peu d’originalité d’Holbach, qui prit l’essentiel de ses idées à La 
Mettrie, et à Hobbes, ce système choqua par l’athéisme et le matérialisme absolus auquel il conduisait, et surtout par l’effort 
très clair de construire une éthique et une politique sur ces bases généralement comprises comme destructrices de toute 
sociabilité : or, l’esprit du siècle allait en fait à un vague déisme, d’autant moins précis qu’on voulait qu’il ne gênât rien ni 
personne, et qu’il permettait de justifier l’état actuel de la société et des moeurs.
Tchemerzine-Scheler III, 727 (ne décrit que le second tirage d’ailleurs). Printing and the mind of man, 215.
Exemplaire de Marcel Bekus (1888-1938), ingénieur d’origine polonaise, proche des milieux anarchistes avec cachet 
humide. Il est devenu célèbre de façon posthume lorsque son petit-fils exhuma sa collection d’affiches et de pièces rares sur 
la Guerre civile espagnole.

Voyage vers la lune
1371- [JOST DE VILLENEUVE (Daniel)]. Le Voyageur philosophe dans un païs inconnu aux habitans de la terre. 

Par Mr. de Listonai. Amsterdam, aux dépens de l’éditeur, 1761, 2 vol. in-12, VIII pp., pp. III-VI [Table des 
chapitres du second tome], pp. IX-XXIV, 340 pp. ; titre, 384 pp., exemplaire dans lequel la table du volume II 
a été reliée au début du volume I, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de 
tomaison, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffes et coins usés. (222). 
{210507} 850 €

Édition originale de ce voyage utopique en direction de la lune (et de sa magnifique cité de Sélénopolis), parfois attribué 
sans raison majeure à Tiphaigne de La Roche, mais qui est bien l’oeuvre de Jost de Villeneuve (dont on ignore presque 
tout, sinon qu’il fut un moment directeur des finances du Grand-Duché de Toscane). Il en existe une traduction italienne 
parue en 1771.
Les contemporains, dont les critiques du Journal encyclopédique, se sont montrés globalement sévères pour ce texte où ils 
ne virent qu’un catalogue d’inventions techniques dans le goût du temps (notamment dans le volume II) et d’anticipations 
sociales assez partagées par l’idéologie de l’époque (absence d’appropriation, de crimes, de vices, etc.).
Cioranescu, XVIII, 34630. Hartig-Soboul, p. 57.
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1372- LABOULINIERE (Pierre Toussaint de). Précis d'idéologie, dans lequel on relève des erreurs accréditées, et où 
l’on établit quelques vérités neuves et importantes sur cette matière. Présenté à l’Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Turin. Paris, F. Cocheris fils, 1805, in-8, [6]-328 pp., un f. n. ch. d’errata, bradel demi-percaline 
grise à coins, dos orné (rel. de la fin du XIXe). (965). {185814} 500 €

Rare. 
Pierre-Toussaint Laboulinière (1780-1827), outre ses fonctions ultérieures de secrétaire général de la préfecture de Tarbes, 
fut professeur de philosophie à Turin, et surtout l’un des moins connus du petit groupe des Idéologues, même s’il ne fit 
pas partie de la Société fondée en 1795 par Destutt de Tracy (il était de la génération suivante). Ce Précis d’idéologie offre 
d’ailleurs de la pensée de Destutt et Cabanis la meilleure exposition simple.
Envoi à M. Fondeville membre du Conseil Gal Dépt.

1373- LAFFITTE (Pierre). Cours de philosophie première. I. �éorie générale de l’entendement. - II. Des lois 
universelles du monde. Paris, Emile Bouillon [puis : ] Société positiviste, 1889-1894, 2 vol. in-8, [6]-LXI-406 et 
IX-300 pp., broché. Dos du tome 1 abîmé. (654). {169801} 250 €

C’est tout ce qui a paru de ce cours censé compléter l’enseignement de Comte. 
Pierre Laffitte (1823-1903), qui fut comme « illuminé » en 1842 par la lecture du Cours de philosophie positive d’Auguste 
Comte, rencontra le maître dès 1844. Il fit partie des 13 exécuteurs testamentaires de Comte, se plaça toujours parmi les 
disciples orthodoxes, acceptant l’ensemble de la doctrine (y compris la méthode subjective et la religion de l’humanité, 
rejetées par les esprits les plus rationalistes, comme Littré).

1374- [LEBRUN (Pierre)]. Lettres qui découvrent l'illusion des philosophes sur la baguette, et qui détruisent leurs 
systèmes. Paris, Jean Boudot, 1693, in-12, [16] ff. n. ch., (titre, préface, table, privilège, errata), 309 pp., avec 
une figure dans le texte (p. 113) et 2 planches hors texte, veau brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Restauration en coiffe inférieure, mais bon exemplaire. (789). {212835}  

300 €
Édition originale du tout premier ouvrage de l’auteur, avec deux lettres à Malebranche, et une réponse de l’auteur de la 
Recherche de la vérité, où il se montre bien embarrassé. Après une réédition en 1696, le texte en sera annexé à l’Histoire 
critique des pratiques superstitieuses.
L’origine de cette dissertation fut une demande du cardinal Le Camus sur l’usage alors pratiqué en Dauphiné de sonder les 
sols au moyen de baguettes (lettre du 8 juin 1689). Le savant Oratorien, natif de Brignoles, qui devait devenir une figure 
de la dénonciation des superstitions et impostures pieuses, écrivit cette réfutation, qui lui valut ses premières polémiques 
(avec le sieur Comiers, d’Embrun).
Ingold, 73. Caillet II, 6323.

1375- LITTRÉ (Emile-Maximilien). Fragments de philosophie positive et de sociologie contemporaine. Paris, 
bureaux de la Philosophie positive, 1876, fort vol. in-8, XV-606 pp., demi-chagrin cerise, dos à faux-nerfs 
cloisonné, enacdrements de filets dorés et à froid sur les plats de toile chagrinée, plaque de guirlandes dorées sur 
le plat supérieur, grande rosace dorée sur le plat inférieur, tranches dorées (A.l. Garraux, San Paolo). Quelques 
frottis, second plat abîmé. (716). {169778} 200 €

Édition originale de cette vulgarisation comtiste, au demeurant d’excellente facture : jusqu’au bout, Littré (1801-1881) se 
réclama de Comte, même s’il avait pris ses distances avec l’aspect mystique du philosophe.
Exemplaire d’Alfredo [Gustavo] Pujol (1865-1930), avocat et homme politique brésilien, partisan de la République, avec 
vignette ex-libris gravée par Stern, contrecollée sur les premières gardes. Cette provenance illustre la gande influence du 
positivisme au Brésil, où il continue de nos jours à former l’assise intellectuelle du régime, sans compter son rôle religieux ; 
et elle explique la reliure, mélange de la reliure d’éditeur de Hachette, très classique, et de motifs décoratifs plus exubérants 
qui ont dû être surajoutés à Sao Paulo.

1376- LITTRÉ (Emile-Maximilien). De la Philosophie positive. Paris, Ladrange, 1845, in-8, 103 pp., toile verte, 
dos lisse, pièce de titre blonde en long, une couverture conservée (reliure moderne). Dos passé. Bon exemplaire. 
(887). {169779} 180 €

Il s’agit d’un commentaire bref des principes du Cours de philosophie positive (1830-1842). Littré était encore dans la 
première période de son engagement comtiste.
Relié à la suite : LITTRE : Auguste Comte et Stuart Mill, réimprimé de la Revue des deux mondes. Suivi de Stuart Mill et 
la philosophie positive, par G. Wyrouboff. Londres-New York, Germer Baillière, 1867, IV-[4]-86 pp.

1377- LOCKE (John). Abbrégé de l'Essay de Monsieur Locke, sur l’entendement humain, traduit de l’anglois par 
Mr. Bosset, nouvelle édition. A Londres, Chez Nourse, 1751, in-12, XVI-376-[6] pp., portrait-frontispice, veau 
fauve marbré, dos à nerfs orné orné de filets et de fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Manque 
à la coiffe. Quelques rousseurs. (754). {210579} 150 €

Nouvelle édition française de cet abrégé composé par John Winne.

1378- LONCHAMPT (Joseph). Précis de la vie et des écrits d'Auguste Comte. Extrait de la Revue occidentale. Paris, 
[Maison d’Auguste Comte], 1889, in-8, 106 pp., avec un frontispice, broché. (1066). {198367} 50 €

Joseph-Victor Lonchampt (1825-1890) était l’un des treize exécuteurs testamentaires du maître, désignés en 1855 par 
Comte lui-même et remplacé par Camille Monier (1847-1915), nommé, lui, en 1891. Catholique, converti au positivisme, 
Lonchampt fut l’un des disciples favoris de Comte, avec lequel il tissa des liens d’amitié solides. Il l’aida notamment 
financièrement pour l’impression du premier tome du Système de politique positive en 1851. Membre du Comité Occidental, 
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il initia au positivisme son ami Alfred Sabatier et était « en relation d’amitié » avec le docteur Robinet (1825-1899) depuis 
1851. Il poursuivit les cours d’astronomie populaire de Comte à l’Association polytechnique et donna de nombreuses 
conférences sur le positivisme. 

1379- MARKOVITCH (Milan I.). Tolstoï et Gandhi. Paris, Champion, 1928, in-8, 188 pp., broché, couverture 
rempliée. (767). {198771} 40 €

1380- MARTIN (Thomas-Henri). Philosophie spiritualiste de la nature. Introduction à l’histoire des sciences 
physiques dans l’Antiquité. Paris, Dezobry et Magdeleine, 1849, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., XXVII-376 pp. ; [2] 
ff. n. ch., 400 pp., broché. (1039). {211291} 120 €

Édition originale de ce travail qui forme à la fois un essai de philosophie de la connaissance, et une propédeutique historique 
à l’étude des sciences dans l’Antiquité, et des théories auxquelles leur développement encore embryonnaire put donner lieu.
�omas-Henri Martin (1813-1884), catholique des plus fervents, enseigna à la Faculté de lettres de Rennes les littératures 
grecque et latine.

1381- MILHAUD (Gaston). La Philosophie de Charles Renouvier. Paris, J. Vrin, 1927, in-8, 163 pp., broché. Dos 
un peu passé et défraîchi. (Collection Bibliothèque d’histoire de la philosophie). (654). {169874} 50 €

Première publication d’un cours donné à la Faculte de Montpellier en 1905. Gaston Milhaud (1858-1918), enseignant 
au Havre, puis à Montpellier, vit se créer pour lui en 1909 à la Sorbonne une chaire de philosophie des sciences. Le 
néocrticisme final de Renouvier l’avait inspiré dans son rejet conjoint de l’empirisme et du positivisme, encore dominants 
en épistémologie.

L’exemplaire de Henri V
1382- [MOUËSAN DE LA VILLIROUËT (Paul-Marie-Joseph)]. Recherches sur les fonctions providentielles des 

dates et des noms dans les annales de tous les peuples. Paris, Dumoulin, Rennes, Verdier, Nantes, L. et A. Guéraud, 
1852, in-8, VI-294 pp., chagrin vert, dos à nerfs orné de pointillés, filets et caissons dorés, encadrement de 
triple filet doré sur les plats, tranches dorées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais néanmoins bon exemplaire. 
(1149). {211815} 600 €

Unique édition de cet ouvrage des plus curieux, qui offre en fait une application des principes de numérologie à la vie des 
souverains des différents pays. La notice absolument dythirambique que lui consacre la bibliographie de Caillet ne manque 
pas de surprendre : à lire le savant auteur, le livre donnerait la clef de l’avenir à ceux qui veulent le pénétrer sans attendre, 
rien que ça.
Paul-Marie-Joseph Mouësan de La Villirouët (1829-1919), issu d’une vieille famille vivant noblement de la région de 
Lamballe, fut le dernier du nom, n’ayant eu que trois filles de ses différents mariages.
Caillet 7818 (ouvrage « rarissime » ). Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Lyon et Rennes.
Précieux exemplaire de la bibliothèque du comte de Chambord, avec vignette de la vente par Maggs contrecollée sur les 
premières gardes. La présence d’un tel ouvrage dans la collection du prétendant ne doit pas surprendre : le légitimisme 
d’après la mort de Charles X et de « Henri V » devint de plus en plus une mystique transpolitique dédaignant les moyens 
humains de gagner le pouvoir (on en aura une démonstration éclatante en 1871-1873), mais cultivant un prophétisme 
apocalytique, sensible à l’intervention divine directe, aux présages, annonces, miracles, et autres rêveries que Henri IV 
n’avait pour sa part jamais suivies …

1383- MOULT (Thomas-Joseph). Prophéties perpétuelles, très-anciennes et très-certaines, de �omas-Joseph 
Moult, natif de Naples, grand astronome et philosophe. Ces prophéties si curieuses, si rares, si recherchées et 
si utiles au public, principalement aux laboureurs, vignerons, jardiniers, et à ceux qui commercent en grains et 
en vins, ont commencé en 1521, et dureront à jamais ; elles furent traduites de l’italien en français avec grande 
exactitude, environ trois cents ans après, et vérifiées par le fameux Nostradamus, prophète et philosophe. 
Réimprimées pour la présente année, et de nouveau calculées, examinées et supputées par les plus fameux 
astronomes de ce siècle. Epinal, Pellerin, 1818, in-12, 64 pp., avec une vignette naïve sur bois, broché sous 
couverture d’attente de papier bouteille. Exemplaire un peu débroché. (c). {185501} 120 €

Il s’agit d’une des dernières éditions populaires comportant le nom de Moult, encore que l’on ait des sorties presque 
inchangées jusqu’en 1852.
Le texte est prétendûment traduit de l’italien, mais il s’agit d’une pseudépigraphie notoire, reprenant des textes plus 
anciens, parus en français. D’un maniement extrêmement simple, un tel ouvrage relève d’une astrologie populaire voire 
rurale, à une époque où l’astrologue ne recourt plus guère aux positions planétaires mais préfère se servir d’une géomancie, 
teintée d’astrologie.
La nouveauté de cette édition est de comporter des pronostics générales jusqu’en 2024, alors que ce genre était jusque là 
cantonné à des pronostics agricoles.
L’astrologie française, à partir de 1740, est marquée par la diffusion de ces Prophéties Perpétuelles dont l’auteur serait un 
italien, �omas Joseph Moult. En fait, on n’a jamais retrouvé la trace d’un astrologue italien du nom de Moult ni d’un 
nom approchant comme Molto. Ce système de prophéties ne naît nullement au XVIIIe siècle, et il occupe une place non 
négligeable au sein de la production astrologique du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle pour réapparaître, après une 
certaine éclipse, une centaine d’années plus tard : « Prophéties perpétuelles » car le système peut se répéter à l’infini : une fois 
le cycle de 28 ans épuisé. Il ne s’agit pas d’une astrologie psychologique et singullière, mais d’une astrologie prétendant 
traiter des évolutions agricoles et politiques générales.
Caillet III, 7829 et 7830. 
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1384- [PERNETTI (Jacques)]. Lettres philosophiques sur les phisionomies. Première [- Seconde] partie. La Haye, 
s.n. [Neaulme], 1748, in-12, titre, 132 pp., [120] pp. mal chiffrées 122 (il y a saut de chiffrage de 108 à 111), 
manque le titre intermédiaire, demi-basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
tranches marbrées (rel. de la fin du XVIIIe). Bon exemplaire. (1053). {213419} 150 €

Contrefaçon de la deuxième édition (la première est de 1746), en deux parties comme l’originale. C’est seulement à partir 
de l’édition de 1760 que l’ouvrage comprend trois parties (avec la Suite des Lettres …, qui est parfois reliée avec l’édition de 
1748, ce qui explique la confusion de certains bibliographes, comme Caillet). Notre tirage ne reprend pas le frontispice, ne 
donne pas le nom de l’imprimeur (Jean Neaulme) et ne présente pas la pagination continue de 335 pages que l’on rencontre 
dans la plupart des exemplaires.
Attribué aussi à Guillaume Bougeant, l’opuscule forme, bien avant Lavater, l’une des précoces réflexions sur la liaison entre 
expression du visage et sentiments intérieurs.
Cioranescu, XVIII, 49 508.

1385- RENOUVIER (Charles). Science de la morale. Nouvelle édition. Paris, Félix Alcan, 1908, 2 vol. in-8, X-428 
et [4]-395 pp., demi-toile Bradel, dos lisses, tranches mouchetées, couvertures conservées (reliure moderne). 
Bon exemplaire. (642). {169765} 200 €

La première édition de cet essai parut en 1869. 
La personnalité et la pensée de Charles Renouvier (1815-1903), si importantes pour la formation d’une idéologie quasi-
officielle de la IIIe République, peuvent se résumer à une contradiction en fait violente - malgré l’académisme de sa vie 
- entre son refus du positivisme et son acceptation en fait des fondements apriostiques du même poistivisme triomphant : 
à savoir, le refus de la métaphysique et la réduction de la connaissance à l’appréhension des « phénomènes ». Il en résulte 
une doctrine en réalité étrange, ni tout à fait matérialiste, ni résolument spiritualiste, qui ne put guère satisfaire au-delà de 
la génération du rationalisme satisfait.

1386- [RENOUVIER] - 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 piqué et légèrement renforcé. (Bibliothèque d’histoire de la philosophie). 
(1071). {169817} 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.

1387- [RENOUVIER] - PICARD (Roger). Systèmes et faits sociaux. La Philosophie sociale de Renouvier. Paris, 
Marcel Rivière, 1908, in-8, [4]-344 pp., bibliographie, broché. (953). {169813} 50 €

Le fondateur du néo-criticisme, en soumettant toute réflexion aux seuls phénomènes régulés, s’est intéressé spécialement 
aux développements que la philosophie sociale pouvait obtenir de la notion de « loi sociale », comme relation entre les 
interactions personnelles et leur régularité observable.

1388- SCHOEN (Henri). La Métaphysique de Hermann Lotze, ou La Philosophie des actions et des réactions 
réciproques (avec un portrait de Lotze en similigravure). �èse pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté 
des Lettres de l’Université de Paris. Paris, Fischbacher, 1901, in-8, 291-[4] pp., avec un portrait-frontispice, 
broché. (777). {198403} 40 €

Rare. 
Biologiste et médecin, Rudolf Hermann Lotze (1817-1881) a développé une philosophie originale et d’une grande 
complexité, largement ignorée en France, où très peu de ses textes connurent une traduction.

1389- VALERY (Antoine-Claude Pasquin, dit). Études morales, politiques et littéraires, ou recherche des vérités par 
les faits. Paris, Chez Ladvocat, 1823, in-8, II-332-[1] pp., broché. Couv. défraîchie. (1260). {136337} 60 €

Traité de morale philosophique à travers des exemples historiques.
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1390- AVENEL (Georges d'). Les Évêques et archevêques de Paris, depuis Saint Denys jusqu’à nos jours. Avec des 
documents inédits. Paris, Librairie Internationale Catholique, Leipzig, Kittler, 1878, 2 vol. in-8, 441 pp. et 
435 pp., index, demi-percaline verte (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (202). {150631} 230 €

1391- BAUDRILLART (Alfred). Vie de Mgr d'Hulst. Deuxième édition. Paris, de Gigord, 1912-1914, 2 vol. in-8, 
582 pp. et 660 pp., portrait-frontispice, index, broché. (1274). {661920} 30 €

1392- BÉDARRIDE (Israël). Les Juifs en France, en Italie et en Espagne. Recherches sur leur état depuis leur 
dispersion jusqu’à nos jours, sous le rapport de la législation, de la littérature et du commerce. Deuxième 
édition, revue et corrigée. Paris, Lévy Frères, 1861, in-8, VIII-611 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de 
filets à froid et dorés (reliure de l’époque). Quelques rousseurs. Envoi. (1144). {211655} 300 €

1393- [BESOIGNE (Jérôme)]. Histoire de l'Abbaye de Port-Royal. Première partie : Histoire des religieuses. - 
Seconde partie : Histoire des Messieurs. Cologne [Paris], aux dépens de la Compagnie, 1752, 2 parties en 6 vol. 
in-12. Basane fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise, encadrement 
de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes rognées, des 
mouillures claires infra-paginales. (743). {213349} 400 €

Édition originale de cette excellente monographie, qui marque l’aboutissement de tout un travail de mémoire autour de 
l’abbaye disparue et objet d’un culte de plus en plus fervent, à mesure que s’exacerbent les querelles religieuses du XVIIIe 
siècle : Besoigne a composé son ouvrage à partir de quantité de mémoires manuscrits sur les religieuses et les messieurs 
de Port-Royal, conservés et transmis par la génération de Duguet au moment même où le pouvoir royal procédait à la 
dispersion des religieuses, puis à la destruction du monastère (1709).
Appellant de l’Unigenitus, Jérôme Besoigne (1686-1763) fut le premier en date, voire en importance, des historiographes 
de Port-Royal et de son école au XVIIIe siècle.
I. xiii-631 pp., avec un tableau généalogique dépliant de la famille Arnauld hors texte. - II. 635 pp. - III. 576 pp. - IV. 
664 pp., avec un tableau généalogique dépliant de la famille Arnauld d’Andilly hors texte. - V. 606 pp. - VI. 418 pp., [2] 
ff. n. ch. d’errata.
Ex-libris manuscrits : soeur Angélique de Saint-Jean (1762) [évidemment pas la grande Angélique] ; Noël Drouhin (1861).

1394- BUTLER (Cuthbert). Le Monachisme bénédictin. Étude sur la vie et la règle bénédictines. Traduit de l’anglais 
par Charles Grolleau avec l’autorisation de l’auteur. Paris, J. de Gigord, 1924, in-8, XIV-430 pp., broché. 
(712). {198763} 30 €

Première traduction française de Benedictine monachism (1919). 
Né Edward, dom Cuthbert Butler (1858-1934) était moine bénédictin de Downside Abbey (Somerset), devint abbé de sa 
communauté en 1906, jusqu’en 1922, et s’acquit une grande réputation comme historien de son Ordre.

1395- CAMUS (Jean-Pierre). Moiens de réunir les Protestans avec l'Eglise romaine. Publiez par M. Camus, évesque 
de Belley, sous le titre de L’Avoisinement des Protestans vers l’Eglise romaine. Nouvelle édition, corrigée & 
augmentée de remarques, pour servir de supplément, par M***. Paris, Louis Coignard & Guillaume Vandive, 
[1703], in-12, [2] ff. n. ch., XXXV pp., [5] pp. n. ch. de privilège, 310 pp., [13] ff. n. ch. (table, errata, 
catalogue de Coignard), texte entièrement réglé, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de 
simple filet à froid sur les plats, tranches dorées sur marbrure (reliure de l’époque). Deux coins abîmés, mais bon 
exemplaire. (380). {212454} 200 €

La date est indiquée par erreur : M DCIII.
Seconde édition. La première est de 1640. Il s’agit là d’un des nombreux opuscules de polémique anti-protestante que 
Jean-Pierre Camus (1584-1652), devenu évêque de Belley en 1609, multiplia comme il avait multiplié les petits romans 
lors de la première partie de son existence. 
Cioranescu, XVII, 17 669.

Une belle impresssion parmesane du XVIIe siècle
1396- [CHOISEUL DU PLESSIS-PRASLIN (Gilbert de)]. Le Triomphe de la religion contre l'athéïsme, 

& l'hérésie. Dédié à Son Altesse Sérénissime Dorothée Sophie Palatine de Neobourg, duchesse de Parme, 
Plaisance, &c. / Il Trionfo de la religione contre l’ateismo, e l’eresia (…). Parme, Alberto Pazzoni & Paolo 
Monti, 1696, in-8, [24] ff. n. ch. (titres, dédicace, avis au lecteur), 150 pp., texte français et traduction italienne 
en regard, avec un portrait-frontispice hors texte et une planche dans le texte (le chiffre de la dédicataire), 
gravés par Niccolo Alu, basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre jaune, double 
encadrement de double filet à froid sur les plats, tranches rouges, gardes de papier rose marbré (rel. du XVIIIe 
s.). Taches supra-paginales aux pp. 113-150, mais bel exemplaire. (229). {211458} 800 €

Très rare et belle impression parmesane, présentant un texte bilingue pour faciliter l’apprentissage du français aux élèves 
nobles du Collège ducal de Parme (cf. l’Avis au lecteur). 
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Le texte est formé d’extraits des mémoires apologétiques de l’évêque de Tournai, Gilbert de Choiseul du Plessis-Praslin 
(1613-1689), sans que l’on puisse déterminer leur origine exacte, mais probablement des Mémoires touchant la religion 
(Paris, 1681-1685), qui visaient spécialement les athées et les libertins.
Quant à la dédicataire, il s’agit d’une Wittelsbach de la branche aînée, Dorothée-Sophie de Neubourg (1670-1748), fille 
de l’Electeur palatin Philippe-Guillaume, et épouse successive d’Edouard, puis de François Ier de Parme (1678-1727), fils 
de Ranuce II Farnèse.
Un seul exemplaire au CCF (Nice).

1397- CLAUSEL DE MONTALS (Claude-Hippolyte). Lettres et mandements. Chartres, Garnier, 1843-1851, 
5 vol. in-8. En feuilles, cousus. (1170). {168995} 120 €

Réunion de cinq mandements ou lettres pastorales de Mgr Clausel de Montals (1769-1857), qui exerça pendant trente 
ans, de 1824 à 1854, les fonctions d’évêque de Chartres dans un esprit à la fois très royaliste et très gallican. Energique, 
voire combatif, rigide, voire intransigeant, il incarna longtemps un des derniers exemples de l’épiscopat traditionnel, avant 
l’invasion des nominations sous influence ultramontaine.
I. Lettre de Monseigneur l’évêque de Chartres à M***, sur une accusation récemment formée contre l’enseignement du 
clergé en matière de morale (1843, [4]-25 pp.). - II. Lettres pastorale de Monseigneur l’évêque de.Chartres au clergé et 
aux fidèles de son diocèse (1847, 7 pp.). - III. Lettre pastorale de Monseigneur l’évêque de Chartres aux fidèles de son 
diocèse, au sujet d’un journal intitulé Le Glaneur (1847, 17 pp.). - IV. Mandement de Monseigneur l’évêque de Chartres, 
qui ordonne des prières publiques pour attirer les lumières et les bénédictions du ciel sur les prochaines élections et sur 
l’Assemblée Nationale que ces élections donneront à la France (1848, 17 pp.). - V. Lettre pastorale de Monseigneur l’’évêque 
de Chartres au clergé de son diocèse, où sont présentées des observations sur le dernier mandement de Monseigneur 
l’Archevêque de Paris (1851, 20 pp.). Célèbre controverse avec Mgr Sibour, son métropolitain, sur l’intervention du clergé 
dans les affaires politiques : l’archevêque de Paris recommandait l’abstention, son suffragant carnute l’intervention …

1398- CLEMENT XIV. Bref du Pape, qui supprime l'Ordre des Jésuites. Rome, s.n., 1773, in-8, 90 pp., texte latin et 
traduction française en regard, veau fauve, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’époque). Armes au centre 
des plats grattés. (778). {212404} 250 €

Une des éditions du fameux bref Dominus ac redemptor, par lequel Clément XIV, sous la pression des puissances catholiques, 
mettait fin à l’existence de la Compagnie de Jésus.

1399- [COLPORTAGE] - LE GRAS (Philippe). Discours tragique en vers héroïques sur la Passion de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, selon l’évangéliste saint Jean. Troyes, J.-A. Garnier [Baudot sur la couverture], s.d., (v. 
1820), in-12, [8] ff. n. ch., cousu sous couverture imprimée sur papier bleu de l’éditeur. (c). {185498} 250 €

Pièce qui figure parmi les classiques du colportage depuis sa première édition en 1674 à l’adresse de Paris.
Deux bois gravés de scènes de l’Ancien et du Nouveau Testament sur la couverture et la page de titre.
Cioranescu, XVII, 41855 (pour l’originale).
Bon exemplaire, peu courant pour ce type de publication.

1400- [DEPLIANT] - La France catholique dessinée et lithographée par C. Maurice. S.l., s.d., (v. 1860), in-12, 
25 vignettes lithographiées, colorisées et gommées, sur un grand dépliant en accordéon, demi-toile chagrinée 
cerise, dos lisse muet, encadrements à froid sur les plats, guirlande dorée et titre poussé en lettres dorées au 
centre du plat supérieur, tranches mouchetées (reliure de l’éditeur). Rousseurs. (1248). {181576} 500 €

Petit dépliant censé présenter les costumes non liturgiques du clergé de France, et présentant souvent une grande 
approximation dans le détail. Les planches XXII-XXIV permettent d’affiner la datation : le Panthéon, redevenu basilique 
Sainte-Geneviève sous le Second Empire (comme une première fois sous la Restauration), s’était vu doter par décret du 22 
mars 1852 d’une communauté de desservants spécifiques, les « chapelains de Sainte-Geneviève » (six prêtres et un doyen), 
qui font ici l’objet d’une représentation spéciale.
I. Curé (habit de ville). - II. Séminariste. - III. Suisse. - IV. Sacristain. - V. Abbé. - VI. Diacre. - VII. Encenseur [= 
thuriféraire]. - VIII. Chantre (hiver). - IX. Enfant de choeur. - X. Chantre (en chape). - XI. Frère des Ecoles. - XII. 
Cardinal. - XIII. Soeur de charité. - XIV. Archevêque. - XV. Jésuite. - XVI. Prêtre (allant à l’office) [en fait : avec le calice et 
la patène recouverts du voile, se rendant à l’autel]. - XVII. Evêque. - XVIII. Chanoine (hiver) [en fait : en tenue d’intérieur]. 
- XIX. Chanoine (été) [en fait : en tenue de choeur]. - XX. Prêtre (disant l’office) [en fait : à l’autel]. - XXI. Bedeau. - XXII. 
Abbé de Sainte-Geneviève. - XXIII. Enfant de choeur de Sainte-Geneviève. - XXIV. Doyen de Sainte-Geneviève. - XXV. 
Aumônier des cimetières.

1401- DESCAMPS (Edouard). Le Génie des religions. Les origines. Avec un essai liminaire sur la vérité, la certitude, 
la science et la civilisation. Deuxième édition revue, corrigée, coordonnée sur un plan nouveau et augmentée 
d’une étude nouvelle sur l’ethnologie religieuse comparée. Paris, Alcan, Bruxelles, Dewit, 1930, gr. in-8, XXII-
539 pp., broché. (769). {198111} 40 €

1402- DUPANLOUP (Félix). Souvenirs de Rome, offerts par Mgr l’évêque d’Orléans au clergé de son diocèse. Paris, 
Douniol, 1862, gr. in-8, 153 pp., broché. Petit mque en pied et tête de dos. Qqs annotations et rousseurs. 
(1167). {149698} 50 €

1403- FENELON (François de Salignac de la Mothe). Lettres sur divers sujets concernant la religion et la 
métaphysique. Paris, Jacques Estienne, 1718, in-12, [12] ff. n. ch. (titre, dédicace au duc d’Orléans, préface, 
table des chapitres, privilège), 278 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les plats, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire. (1053). {213431} 300 €
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Édition originale posthume, procurée par le petit-neveu de Fénelon, Gabriel-Jacques de Salignac, marquis de La Mothe 
Fénelon (1688-1746) qui signe l’épitre dédicatoire au Régent. 
Au nombre de cinq, ces lettres abordent les thèmes suivants qui complètent les précédents écrits théologiques et 
métaphysiques de l’archevêque de Cambrai : l’existence de Dieu ; l’immortalité de l’âme ; la nature de la religion ; la liberté 
de Dieu de créer ou de ne pas créer ; la vérité de la religion. 
Tchemerzine-Scheler III, 227.

1404- GARZEND (Léon). L'Inquisition et l'hérésie. Distinction de l’hérésie théologique et de l’hérésie inquisitoriale : 
à propos de l’Affaire Galilée. Paris, Desclée, de Brouwer et Cie, Gabriel Beauchesne, (1912), fort in-8, XVI-
540 pp., broché. Exemplaire non coupé. Dos frotté et petit manque en tête. (1221). {150773} 40 €

1405- GEISENDORF (Paul-Frédéric). Théodore de Bèze. Genève, Labor et fides, 1949, in-8, X-456 pp., bibliographie 
et index, broché sous jaquette illustrée. (684). {198759} 60 €

Édition originale. Historien de Genève, Paul-Frédéric Geisendorf (1910-1965) fut archiviste-adjoint du canton et 
professeur d’histoire nationale à l’Université.

1406- GIET (Stanislas). Hermas et les pasteurs. Les trois auteurs du Pasteur d’Hermas. Paris, Presses universitaires de 
France, 1963, in-8, 333 pp., index, broché. Envoi de l’auteur à Bernard Guenée. (635). {210377} 30 €

1407- GODET (Marcel). La Congrégation de Montaigu (1490-1589). Paris, Champion, 1912, gr. in-8, VI-220 pp., 
7 pl., toile grise, couv. cons. (reliure moderne). (967). {149034} 80 €

1408- [HEBERT (François)]. Lettre de Monseigneur l'évêque d'Agen, à Messeigneurs les évêques de Luçon et de 
La Rochelle. S.l., [1711], in-12, 88 pp., sans le feuillet de titre, demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs orné 
de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches rouges (rel. du XIXe s.). Coiffe supérieure 
frottée, manque de papier angulaire au premier feuillet avec perte de texte. (1155). {220801} 150 €

Ancien curé de Versailles nommé en 1703 au siège d’Agen, François Hébert (1651-1728) était un proche du cardinal de 
Noailles : bien que ne partageant pas les idées de Pasquier Quesnel, il défendit opiniâtrement l’archevêque de Paris dans 
l’affaire de l’approbation des Réflexions morales. Il sera néanmoins un des évêques appelants le 21 avril 1717.

1409- JARRIGE (Pierre). Les Jésuistes mis sur l'eschafaut, pour plusieurs crimes capitaux par eux commis dans la 
province de Guienne. Avec la response aux calomnies de Jacques Beaufès. S.l., 1649, 2 parties en 1 vol. in-12, 
102-112 pp., vélin souple tanné, dos lisse (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (328). {149384} 250 €

Une des éditions parues à la date de 1649, celle-ci non répertoriée par Backer & Sommervogel. Ce pamphlet très célèbre, 
parfois édité avec La Monarchie des solipses, est l’œuvre d’un ancien Jésuite, Pierre Jarrige (1604-1670), né à Tulle, et 
converti au protestantisme en novembre 1647. Il passa aux Pays-Bas pendant son procès qui aboutit à une condamnation 
à mort par contumace. Mais, retourné par le P. Ponthelier, attaché à la personne de l’ambassadeur français à La Haye, 
il revint au catholicisme en 1650 et se fixa à Anvers, avant de finir sa vie à Tulle comme répétiteur de rhétorique et de 
philosophie.
Backer-Sommervogel, IV, 753 (2).
Exemplaire enrichi d’une gravure contemporaine, contrecollée sur les premières gardes, et légèrement colorisée, avec cette 
légende « Le Père La Chaise est né en 1624, mort en 1709 », alors que la figure ne représente qu’un Jésuite anonyme.

1410- JEAN-MARIE DE VERNON. La Vie de messire Charles de Saveuses, prestre, conseiller du Roy en la 
Grand’Chambre de Paris, supérieur & restaurateur des Ursulines de Magny. Paris, Gaspard Meturas, 1678, 
in-8, [42]-334 pp., vélin ivoire (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (381bis). {150433} 350 €

Unique édition, peu commune, de cette monographie spirituelle. Jean-Marie Du Cernot, pénitent du couvent de Nazareth, 
né à Vernon, mort vers 1670, a composé plusieurs biographies, dont aucune n’est courante.
Frère, II, 106. Cioranescu, XVII, 36391.

1411- [JESUITES] - La Journée du 30 juin. Expulsion des Jésuites à Paris et dans les départements. Paris, Librairie 
de la Société bibliographique, 1880, in-12, 62 pp., broché. (c). {168931} 80 €

Relation anonyme des événements qui ont accompagné l’expulsion des Jésuites en application des décrets du 29 mars 1880, 
qui donnaient trois mois aux membres de la Compagnie pour se disperser.
Seulement deux exemplaires au CCF (Poitiers et Montivilliers).

1412- KRAUS (Franz-Xaver). Histoire de l'Église. Septième édition française par P. Godet et C. Verschaffel. Paris, 
Bloud et Barral, 1901-1904, 3 vol. in-8, XX-527 pp., 600 pp. et 592-86 pp., demi-percaline bleue, couv. des 
T. I et II cons. ainsi que celle de la table (volante) (rel. de l’époque). Dos passés, soulignements, taches d’encre. 
(1208). {122937} 80 €

La Table analytique générale accompagnant la 9ème édition a été reliée à la fin du troisième volume.

1413- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Observations sur la promesse d'enseigner les quatre articles de la 
Déclaration de 1682, exigée des professeurs de théologie par le Ministre de l’Intérieur. Seconde édition. Paris, 
au bureau du Mémorial catholique, 1824, in-8, 28 pp., demi-veau blond, dos lisse orné de filets, guirlandes et 
fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches citron mouchetées (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe 
supérieure. Bon exemplaire. (396). {212716} 400 €
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La première édition est de 1818. En pleine période ultramontaine, le La Mennais encore catholique ne pouvait que 
s’opposer à cette exigence réglementaire, que Napoléon avait déjà imposée lors de la crise de 1808-1814 avec Pie VII.
Duine, 27.
Relié avec trois opuscules du même auteur : 
I. 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, 45 pp. 
Absent de Duine. 
II. Du Projet de loi sur les congrégations religieuses de femmes, présenté à la Chambre des Pairs, par Mgr l’évêque 
d’Hermopolis [Frayssinous], le 4 janvier 1825. Paris, au bureau du Mémorial catholique, 1825, 30 pp. Absent de Duine. 
III. De la Religion considérée dans ses rapports avec l’ordre politique et civil. Première [- deuxième] partie. Paris, au bureau 
du Mémorial catholique, 1825-1826, 106-263 pp. Duine, 29.Édition originale.

1414- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Réflexions sur l'état de l'Eglise en France pendant le dix-huitième siècle, 
et sur sa situation actuelle, suivies de Mélanges religieux et philosophiques. Paris, Tournachon-Molin et H. 
Seguin, 1819, in-8, [3] ff. n. ch., 578 pp., veau fauve raciné, dos lisse orné, pièce de titre rouge, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). Coins usés, infimes trous de ver au mors supérieur. (683). {212145} 200 €

Composées entre février 1808 et février 1809, les Réflexions, publiées en juin 1809, sans nom d’auteur, furent probablement 
retirées du commerce par prudence en raison de la tension croissante entre Napoléon et le Saint-Siège et non, comme on l’a 
parfois dit, saisies par la police impériale. La seconde édition parut en 1814 et les louanges qui étaient décernées à Napoléon
dans la précédente firent place à des pages nouvelles. La présente est la troisième édition, également désignée sous le titre 
de Premiers Mélanges. 
Duine, 6 et 28.
Bel exemplaire.

1415- LICHTENBERGER (Frédéric). Encyclopédie des Sciences Religieuses. Paris, Sandoz et Fischbacher, 1877-
1882, 13 vol gr. in-8, catalogue des thèses de diff. facultés de théologie, index général, bradel demi-percaline 
bleue (rel. de l’époque). Ex-libris. Charnières int. fragiles, coins usés néanmoins bon exemplaire. (1031). 
{151375} 500 €

Pasteur luthérien et professeur à la Faculté de �éologie de Strasbourg, Lichtenberger (1832-1899) quitte l’Alsace annexée, 
s’opposant à l’administration allemande et au coup de force prussien. Il se pose alors comme le doyen de la Faculté de 
�éologie protestante de Paris, considéré comme évangélique modéré dans le courant de Vinet, œuvrant à la conciliation 
entre les différents courants du protestantisme français. S’inscrivant aussi dans le siècle du positivisme, il est le premier à 
introduire avec son importante encyclopédie, la notion de « science religieuse ».

1416- [LOUIS (Dom)]. Le Ciel ouvert à tout l'univers. Par …. J. J. S.l., 1782, in-8, viij pp., 168 pp., petit manque 
de papier f. 99-100 avec perte de lettres, cartonnage de remploi modeste, dos à nerfs (reliure de l’époque). 
Manque en coiffe supérieure. (811). {220804} 250 €

Unique édition, peu commune, d’un curieux pamphlet rédigé par un Bénédictin de la Congrégation de Saint-Vanne et qui 
aurait à peine été osé par Holbach : inspiré par Jean-Jacques Rousseau (d’où la pseudépigraphie du titre), l’auteur reprend 
en les caricaturant à l’extrême les principaux traits du vicaire savoyard sur la nature, la religion, la vertu. Il travaille à démolir 
le mauvais édifice de la superstition pour y substituer le pur évangile (air connu). Il s’indigne contre les « fables cléricales » 
et bien sûr nie l’enfer.
Caillet II, 6813.

1417- [MANUSCRIT - JANSENISME] - Rêve de Mr de Pâris, conseiller. S.l., s.d., (vers 1740), in-8, [3] ff. n. ch., 
couverts d’une écriture moyenne, relativement lisible (environ 20 lignes par page), un f. vierge, en feuilles, lacet 
de soie bleue. (c). {211325} 250 €

Ce petit manuscrit contient copie d’une pièce à la fois burlesque et vengeresse qui parcourut au milieu du XVIIIe siècle 
les milieux jansénistes. Il s’agit d’un songe attribué au frère cadet du diacre Pâris, Jérôme-Nicolas de Pâris, conseiller au 
Parlement de Paris (première chambre des Enquêtes), et décédé le 16 août 1737.
Dans ce rêve tout évangélique, et néammoins impayable, le digne magistrat assistait à une représentation de la vie de Jésus-
Christ tenue dans le petit cimétière de Saint-Médard où son vénérable frère reposait, mais avec des acteurs tirés de l’actualité 
la plus pressante : ainsi, les figures positives des Amis de la Vérité y tenaient les beaux rôles (par exemple, les quatre éveques 
appellants figuraient les anges de la Nativité, des réfugiés à Utrecht les Rois Mages, etc.), mais les persécuteurs du petit 
troupeau appellant récoltaient les mauvais. Ainsi, Tencin, l’archevêque d’Embrun qui avait présidé le fameux « brigandage » 
« faisoit celuy qui donne un soufflet au Sauveur en disant : Est-ce ainsy que vous répondez au grand prêtre ? » ; Lafitau, l’évêque 
de Sisteron pro-constitutionnaire, devient « celuy qui cloua le Sauveur sur la Croix » ; le lieutenant de police René Hérault, 
chargé de la répression des convulsionnaires « mettoit la couronne d’epines et flagelloit le Sauveur luy foüillant dans ses poches ».
Et ainsi de suite, dans une théorie aussi comique qu’appropriée (les rôles de chacun sont bien adaptés de la personnalité de 
chacun). La chute est brutale, et renvoie l’ensemble dans le domaine rassurant de l’onirisme : « Et moy, dit Monsieur de Pâris 
le Conseiller, j’étois habillé de blanc et destiné pour faire l’ange à la résurrection, mais je me réveillay en sursault ».
La personnalité de ce frère du diacre est au demeurant intéressante à plus d’un titre, même si elle demeure largement 
méconnue des spécialistes : Jérôme-Nicolas de Pâris, seigneur de Brancourt, suivit la carrière paternelle, à la différence de 
son frère, et à ce titre, il fut désigné en décembre 1713 comme son légataire universel, à défaut de son aîné ; il se maria en 
mars 1719 avec Claude-Françoise Boucot, fille de François Boucot « « écuyer, Conseiller Secrétaire du Roi, Garde des Rôles 
des officiers de France » ; un contrat de mariage étant signé devant notaire le 19 du même mois. Mais voici que la jeune 
épousée meurt de la petite vérole le 3 octobre de la même année. Jérôme-Nicolas finit par embrasser les vues jansénistes de 
son frère et de ses amis au Parlement de Paris. Il se remaria avec Charlotte Rogier du Lude, veuve en premières noces de 
Henry Maillefer, lieutenant criminel au Baillage de Reims et en secondes noces de Jean-Baptiste Lespagnol, Conseiller au 
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Parlement de Metz. Et surtout, comme son frère, il mourut des privations qu’il s’infligeait, en 1737, soit dix ans seulement 
après François.
Cf. Popoff, Prosopographie des gens du Parlement de Paris, 1919.

1418- [MANUSCRIT] - LARSONNEAU (Berthe de). Analyses. I. 1839-40. - II. 1840-41. S.l., 1839-1841, 2 vol. 
in-8 carrés, [175] ff. n. ch. ; [340] ff. n. ch., le tout couvert d’une écriture soignée et espacée, très lisible (environ 
15 lignes par page), demi-chagrin aubergine, dos lisses cloisonnés et ornés en long, double filet doré sur les plats 
(reliure de l’époque). Dos uniformément insolés. (879). {213099} 250 €

Sous ce curieux nom d’ » analyses » (18 au premier volume ; 33 au second), nous avons en fait affaire à des instructions 
catéchétiques des plus classiques à destination non d’enfants débutants, mais de confirmés, comme le montre bien le 
second volume, où sont développées des notions de théodicée et d’angélologie, certes sommaires, mais d’un niveau au-delà 
de la compréhension de tout-petits. Les cours correspondent à deux années successives, avec reprise et approfondissement 
de certaines notions dans les deux volumes (e.g. le péché, les commandements de Dieu et de l’Eglise, les fins dernières). 
Le cahier final qui contient des indications sur la préparation à la première communion et à la confirmation de l’auteur 
(respectivement 13 et 14 mai 1841) nous donne des indications plus précise sur l’âge approximatif des catéchisés.
Pour le reste, si l’on identifie Berthe de Larsonneau avec la fille aînée de Jean-Victor Larsonneau, elle serait née en 1829 
(donc aurait eu douze ans au moment de sa première communion, ce qui est cohérent avec la pratique commune de 
l’époque), pour se marier en 1849 avec Isidore de Vion de Gaillon (1813-1892), et mourir en 1899.
Sinon, elle suivait les catéchismes du jeudi de la paroisse de la Madeleine (de quelle ville ? ), au deuxième (puis premier) 
banc du côté de l’Evangile, comme l’indiquent les mentions précédant chaque instruction, ainsi que les grands cachets de 
la paroisse, indéfiniment apposés.

1419- MEAUX. La Réforme et la politique française en Europe, jusqu’à la paix de Westphalie. Paris, Perrin et Cie, 
1889, 2 vol. in-8, VII-569 pp. et 691 pp., broché. Couverture du tome II factice et muette. Fortes rousseurs. 
(781). {198359} 40 €

1420- MEISTERMANN (Barnabé). La Ville de David. Paris, Picard et Fils, 1905, in-8, XXVI-241 pp., 25 pl., ill. 
in-t., broché. (1252). {151065} 60 €

Ouvrage rare. 
David, roi d’Israël (vers 1015-975 av. J.C.), l’une des plus grandes figures de l’Ancien Testament, fut élu roi par la tribu de 
Judas. Après avoir conquis Jérusalem sur les Jébuséens, il en fit la capitale politique et religieuse d’Israël.
Barnabé Meistermann (1850-1923) tente de nous donner une description de la cité, de sa construction, et de son 
developpement.

1421- MOREAU DE JONNES (Alexandre-César). Les Temps mythologiques. Essai de reconstitution historique. 
Cosmogonies : le Livre des morts, Sanchoniathon, la Genèse, Hésiode, l’Avesta. Paris, Didier, 1876, in-12, 
XV-440 pp., broché. Coiffes renforcées. (1210). {186474} 80 €

Il ne faut pas confondre l’auteur de cet essai sur les origines historiques de la mythologie, l’ethnographe Alexandre-César 
Moreau de Jonnès (1808-1878) avec son père Alexandre (1778-1870), célèbre pour ses aventures maritimes sous l’Empire 
comme pour ses études de statistique. 

1422- NOAILLES (Louis-Antoine de). Lettre de Monseigneur le Cardinal de Noailles, archevesque de Paris, à 
Monseigneur l’évesque d’Agen [François Hébert]. Paris, veuve de François Muguet, 1712, in-4, 14 pp., demi-
chagrin noir, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, double filet à froid sur les plats, tranches rouges (rel. du 
XIXe siècle). (950). {220774} 180 €

Importante explication publique datée du 20 décembre 1711, et par laquelle Noailles tente de justifier l’approbation 
donnée au célèbre ouvrage du Père Quesnel, qui devait bientôt entraîner la lourde machinerie de l’Unigenitus : 
« Vous sçavez, Monsieur, que le grand prétexte qu’ils [mes ennemis] emploïent aujourd’hui pour tâcher de le faire droire au 
monde, c’est l’approbation que je donnai il y a plus de seize ans, étant encore évêque de Chaalons, au livre des Réflexions morales 
sur le Nouveau Testament, on en a fait le fondement de tous les bruits injurieux répandus contre moi ».

1423- NOURRISSON (Paul). Histoire légale des congrégations religieuses en France depuis 1789. Paris, Recueil 
Sirey, 1928, 2 vol. in-8, 259 pp. et 213 pp., broché. Papier jauni. (781). {198356} 80 €

Sans le supplément paru en 1930.

1424- PROCOPE DE GAZA. Opera quae reperiri potuerunt omnia, huc usque variorum curis Jacobi nempe 
Gesneri, Joannis Curterii, Francisci Combefisii, Joannis Iriartii, J.-B. Ansii Villoisonis, card. Ang. Maii, 
nonnisi frustratim edita, ingenti labore nunc in unum corpus adunata et quam fieri potuit diligentissime 
recensita et emendata ; accurante J.-P. Migne (…). Petit-Montrouge, Migne, 1865, 3 vol. in-4, 4180 colonnes 
en numérotation continue, demi-veau havane, dos à nerfs ornés de filets et de lions dorés, pièces de titre 
et de tomaison cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (Collection 
Patrologiae cursus completus, LXXXVII). (380). {188748} 350 €

Les oeuvres de ce rhéteur chrétien du VIe siècle qui vécut en enseigna presque toute sa vie à Gaza et écrit un grec attique 
un peu puriste ne s’immiscent pas directement dans les nombreuses controverses théologiques de l’époque, mais forment 
un bon témoignage de la formation d’une culture laïque chrétienne, où les thèmes exégétiques les plus simples forment le 
fond de chaînes bibliques liées à la dévotion personnelle, ou à l’amélioration morale. Les éditions grecques ou latines de ses 
commentaires sont peu nombreuses depuis la Renaissance, et cette version de l’inévitable Migne demeure encore le moyen 
le plus simple d’avoir accès à ses textes.
Brunet IV, 897.
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1425- [QUERELLE DU QUIETISME] - BOSSUET (Jacques-Bénigne). Les Passages éclaircis, ou Réponse au livre 
intitulé : Les Principales propositions du livre des Maximes des saints, justifiées par des expressions plus fortes des saints 
auteurs [de Fénelon]. Avec un avertissement sur les signatures des docteurs, & sur les dernières lettres de M. 
l’archevesque de Cambray. Paris, Jean Anisson, 1699, in-8, [2] ff. n. ch. (titre, table des chapitres), 16-78 pp., 
un f. n. ch. d’addenda, demi-basane brune modeste, dos lisse orné de filets à froid, pièce de titre (rel. du XIXe 
s.). Coupes et coins très frottés. (784). {213037} 500 €

Édition originale. 
L’opuscule forme une des très nombreuses pièces de la controverse qui opposa Bossuet à Fénelon à propos de son Explication 
des maximes des saints sur la vie intérieure (1697), où l’archevêque de Cambrai prenait la défense de Madame Guyon et de 
ses extravagances mystiques.
Tchemerzine-Scheler I, 884.
Relié avec deux autres pièces sur la même controverse théologique : 
I. Condamnation et deffense de Nostre Très S. Père par la Providence divine Innocent Pape XII. du nom, du livre imprimé 
à Paris en M. DC. XCVII. sous ce titre : Explication des maximes des saints, sur la vie intérieure, &c. En latin et en françois. 
Juxta exemplar Romae, imprimerie de la Chambre apostolique, 1699, 24 pp. 
II. BOSSUET : Réponse de Monseigneur l’evesque de Meaux, à quatre lettres de Monseigneur l’archevesque-duc de 
Cambray. Paris, Jean Anisson, 1698, 100 pp., petite déchirure en haut du f. 25-26. Tchemerzine-Scheler I, 882. 
Édition originale.

L’apôtre de Charonne
1426- RICHARD (René). La Vie de Messire Jean Antoine Le Vachet, prêtre, instituteur des soeurs de l’Union 

chrétienne. Dédiée au très-révérend Père de La Chaise, confesseur du Roy. Paris, Antoine Warin, 1692, 2 parties 
en un vol. in-12, [18] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface, approbations, privilège, table des chapitres), 265 pp., 
38 pp. (Réflexions que doivent faire les personnes qui communient souvent), avec un portrait-frontispice gravé 
par Trouvain, veau brun écaille, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de 
l’époque). Coiffe supérieure rognée, coins émoussés. (763). {210871} 200 €

Unique édition de cette biographie importante pour la vie religieuse du Paris du Grand Siècle. 
Jean-Antoine Vachet, dit Le Vachet (1601-1681), né à Romans, se rendit à Rome, en mendiant le long de la route, comme 
un Benoît Labre du XVIIe, revint en France, de la même manière, chez les Jésuites de Dijon. Son père étant mort peu après, 
il revint à Romans, vendit tous ses biens, décida sa mère à prendre le voile, et partit pour Paris. Ordonné prêtre le 3 mars 
1635, il fut successivement confesseur des Dames de la Roquette, dans le faubourg Saint-Antoine, sulpicien et prédicateur 
dans les campagnes, et directeur de l’hôpital et des religieuses hospitalières de Saint-Gervais, en 1646. Il mourut à Paris, 
le 6 février 1681, et fut inhumé dans l’église de Saint-Gervais mais les soeurs de l’Union Chrétienne gardèrent son cœur 
dans leur chapelle.
Cioranescu, XVII, 59 190.

1427- SAINT-JURE (Jean-Baptiste). Le Maistre Iésus-Christ enseignant les hommes, où sont rapportées les paroles 
qu’il a proférées de sa divine bouche pour leur instruction. Seconde édition. Paris, Pierre Le Petit, 1654, in-12, 
[19] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé par N. Régusson, titre, dédicace, table des chapitres), 407 pp., petit 
manque de papier au f. 381-82, sans atteinte, vélin souple, dos lisse (reliure de l’époque). Mouillures claires 
angulaires. (1157). {213354} 250 €

La première édition parut en 1649. 
Un des nombreux opuscules de spiritualité du père Saint-Jure (1588-1657), directeur de plusieurs collèges (ce qui est 
tout à fait ordinaire chez les Jésuites), mais surtout successeur en 1643 de Jean-Joseph Surin dans la très périlleuse tâche 
de direction de la mère Jeanne des Anges, à l’origine du drame de Loudun (ce qui est plus original). Gageons qu’aucune 
miette de son expérience spirituelle n’aura été de trop pour se retrouver dans les expansions extravagantes de sa philothée.
Backer & Sommervogel VII, 425.
Exemplaire de Mary Barbara Felicity Hales (1835-1885), religieuse anglaise à éclipses, avec vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes.

1428- SCHICKLER (Fernand de). Les Eglises du refuge en Angleterre. Paris, Fischbacher, 1892, 3 vol. in-4, [4]-
XXX-432, [4]-537 et [4]-VIII-432 pp., index, 3 planches de fac-similés en frontispice du tome I, toile grise, 
tête mouchetée, couv. conservées, (rel. moderne). (42). {158865} 450 €

Unique édition de cet ouvrage important et abondamment documenté sur les communautés protestantes de langue 
française (d’origine régnicole ou venant des Pays-Bas) qui s’installèrent en Angleterre pour y pratiquer librement leur foi, 
et qui se donnèrent elles-mêmes le nom de « Refuge », devenu depuis lors traditionnel.
Une partie de l’ouvrage est consacrée aux Eglises des Iles Anglo-Normandes.
Exemplaire sur vergé.

1429- [SCOTTI (Giulio Clemente)]. La Monarchie des solipses, traduite de l’original latin de Melchior Inchofer, 
de la Compagnie de Jésus. Avec des remarques, & diverses pièces importantes sur le même sujet. Amsterdam, 
Hermann Uytwerf, 1722, in-12, LXX pp., [4] ff. n. ch. (avertissement, table des chapitres, dédicace), 407 pp., 
basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre bouteille, encadrement de simple filet à 
froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Un coin abîmé. (789). {212833} 200 €

Reprise à l’identique de l’édition de 1721. 
L’originale latine de ce pamphlet ironique contre la Compagnie de Jésus était apru en 1645 à l’adresse de Venise (Lucii 
Cornelii Europaei Monarchia solipsorum). Son auteur, le père Giulio Clemente Scotti (1602-1669), ancien profès de la 
Compagnie, avait quitté la société par faute d’obtenir le poste qu’il convoitait.
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La traduction et les remarques sont du grammairien Pierre Restaut (1696-1764).
Quérard VIII, 580. Backer & Sommervogel VII, 969 (ne fait que signaler en passant cet écrit embarrassant d’un ancien 
confrère, conformément à cet usage tellement ecclésiastique, mais si peu rigoureux qu’ils avaient adopté : passer sous silence 
les ouvrages composés par des Jésuites ayant quitté l’Ordre, ce qui rend, sur ce point leur bibliographie fautive).

1430- THIERS (Jean-Baptiste). Factum pour M. Jean-Baptiste Thiers, curé de Champrond & bachelier en théologie 
de la Faculté de Paris, deffendeur, contre le chapitre de Chartres, demandeur. Où il est traité de l’obligation 
où sont quelquesfois les personnes publiques de repousser les injures qu’on leur fait ; de la vénération des 
porches des églises, des vains juremens ; de la censure des livres ; de la jurisdiction des chapitres ; des fondations 
qu’on fait dans les églises, & des conditions qu’elles doivent avoir ; des curez qui ne peuvent estre officiaux 
ny promoteurs ; de l’action d’injures ; de l’autorité des conciles provinciaux & particuliers ; de l’origine du 
chappelet & des prières qui le composent ; de l’usage légitime de l’Ecriture-Sainte ; de la profanation des églises, 
& des abus des chapitres. S.l., s.d., (1679), in-12, [5] ff. n. ch. (titre, préface), pp. 11-211, veau fauve moucheté, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (747). 
{210690} 250 €

Unique édition : malgré le titre juridique de factum (et de facto il y eut procès intenté par le Chapitre de Chartres), on a 
ici surtout affaire à une très solide dissertation théologique comme savait si bien les trousser l’abbé �iers (1636-1703). 
Ici, l’objet du débat concerne l’interdiction d’autoriser des étals ou débits sous les porches des églises, prise par le vénérable 
chapitre de Chartres, mais violée par le même en faveur de vendeurs de chapelets. L’abbé ne fait qu’une bouchée des 
mauvaises raisons intéressées des chanoines.
Corda VI, 67. Cioranescu, XVII, 64 505.

1431- THIERS (Jean-Baptiste). Histoire des perruques. Où l’on fait voir leur origine, leur usage, leur forme, l’abus 
& l’irrégularité de celles des ecclésiastiques. Avignon, Louis Chambeau, 1777, in-12, xxij pp., un f. n. ch. 
d’approbation, 441 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets et caissons dorés, coins en vélin vert, 
tranches rouges (rel. du XIXe s.). Bon exemplaire. (812). {210719} 200 €

Nouvelle édition de ce traité paru originellement en 1690, et qui forme l’un des plus célèbres de l’auteur. Contre toute 
une tradition bibliographique née de l’ignorance ou de la superficialité, il faut répéter qu’il s’agit d’un ouvrage de droit 
canonique et non d’un répertoire de colifichets. Son propos est parfaitement résumé par la phrase liminaire : « Il y a 
aujourd’hui tant d’ecclésiastiques qui portent la perruque, qu’on a tout sujet de croire qu’ils sont persuadés, au moins pour la 
plûpart, que cet ornement étranger ne leur est point interdit, & qu’il n’a rien en soi qui ne convienne à la bienséance de leur
profession. C’est pour les retirer de leur erreur que j’ai entrepris cet ouvrage. » 
Ceci dit, le texte traite également de la plupart des pièces du costume ecclésiastique recouvrant tout ou partie de la tête 
(avec une certaine confusion entre tenue de ville et tenue liturgique) : barrettes, mitres, aumusses, camails, amicts, bonnets, 
calottes. - Ce qui en fait également une source très intéressante sur l’habillement clérical du XVIIe siècle.
Cioranescu, XVII, 64 514 (pour l’originale).

1432- [THIERS (Jean-Baptiste)]. La Sausse-Robert justifiée. S.l., 1679, 3 parties en un vol. in-8, titre, 16 pp., 
28 pp., 30 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu, manques au dos. (1229). {211286} 300 €

Un des textes les plus rares de l’abbé �iers. En réalité, seule la dernière partie (celle de 30 pp.) correspond aux différentes 
pièces (sept en tout) de la justification de la Sauce-Robert, comme l’indique la table imprimée au verso du feuillet de titre.
Les deux parties précédentes reprennent le titre initial, paru en 1676 et 1678, c’est-à-dire : 
1. La Sauce-Robert, ou Avis salutaires à Mre Jean Robert, grand archidiacre de Chartres (du 12 juin 1676).
2. La Sauce-Robert, ou Avis salutaires à Mre Jean Robert, grand archidiacre de Chartres. Seconde partie (du 14 octobre 
1678).
L’ensemble concerne une querelle entre notre théologien chartrain et l’archidiacre du diocèse de Chartres, qui avait 
tendance à outrepasser ses pouvoirs, notamment en matière liturgique.
Cioranescu, XVII, 64 502.

1433- THIERS (Jean-Baptiste). Traité de l'exposition du St Sacrement de l'autel. Nouvelle édition reveuë, 
& augmentée de deux livres. Paris, Antoine Dezallier, 1679, 2 vol. in-12, [36] ff. n. ch. (titre, préface, 
approbations, privilège, table des chapitres), [318] pp. mal chiffrées 316 (il y a deux ff. 285-86 et deux ff. 287-
88) ; titre, pp.317-814 (avec saut de chiffrage de 330 à 337), [12] ff. n. ch. (table des matières et addenda), avec 
2 planches hors texte (les deux dans le volume I), manque le frontispice, basane brune, dos à nerfs cloisonnés et 
fleuronnés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Une coiffe supérieure rognée. (765). {210694}  

250 €
Troisième édition, reprenant le texte de la deuxième (1677). La première édition est de 1673.
Outre de très riches détails d’histoire liturgique, l’ouvrage, parmi les plus connus de Jean-Baptiste �iers, montre comment 
l’usage d’exposer fréquemment le Saint-Sacrement, lequel se répandait de plus en plus à la faveur de l’importation de 
dévotions italiennes (Quarante-Heures, adoration perpétuelle), rencontrait des réserves et des obstacles sérieux pris parmi 
les traditions bien comprises des Eglises anciennes : �iers montre comment le lieu adéquat de l’adoration eucharistique 
demeure la célébration du sacrifice de la Messe, et à quel point l’institution de la Fête-Dieu ou de la procession solennelle 
de ce jour n’impliquait pas de multiplier les expositions de l’Eucharistie en-dehors même de l’action liturgique. 
Cioranescu, XVII, 64 497.
Ex-libris manuscrits Félibien, daté de 1679 [peut-être Pierre Félibien, chanoine de Chartres et ami de Rancé ; il mourut 
en 1691], Lestendu et L. Cottereau.
La mention « Du don de l’autheur » inscrite au titre semble concerner le premier possesseur, à savoir Félibien, pays de 
l’auteur. - Cf. Merlet, Bibliothèque chartraine, 170.
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1434- [THIERS (Jean-Baptiste)]. Traité de la dépoüille des curez. Dans lequel on fait voir, que selon les canons des 
Conciles, les libertez de l’Eglise Gallicane, les Ordonnances des Rois de France, les arrests de Parlement, les loix 
& les coûtumes du royaume, les archidiacres n’ont nul droit sur les meubles des curez décédez. Par un docteur 
en droit. Paris, Guillaume Desprez, 1683, in-12, [4] ff. n. ch. (titre, préface, privilège), 520 pp., asane brune, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Léger accroc en coiffe 
supérieure, mais bon exemplaire. (381). {210891} 200 €

Édition originale. Combattu par la justice civile, et réduit dès le XVe siècle, le droit de dépouille des ecclésiastiques décédés 
ne subsistait plus qu’au profit des archidiacres sur les cures, et seulement dans quelques diocèses au XVIIe siècle. Mais c’était 
le cas de celui de Paris, fort vaste : les archidiacres avaient le droit de saisir le meilleur meuble et le meilleur animal, ainsi 
que la soutane et le bréviaire du défunt. Il était même considéré comme frais funéraire, et l’emportait sur le passif du mort.
Cioranescu, XVII, 64 509.

L’édition la plus complète
1435- THIERS (Jean-Baptiste). Traité des superstitions selon l'Ecriture sainte, les décrets des Conciles, et les 

sentimens des saints Pères, et des théologiens. Seconde édition. Revûë, corrigée & augmentée. Paris, Antoine 
Dezallier [puis : ] Jean de Nully, 1697-1704, 4 vol. in-12, [16] ff. n. ch. (titre, préface, table des chapitres, 
privilège), 532 pp. ; [16] ff. n. ch. (titre, table des chapitres, privilège, avec interversion du dernier feuillet de 
table), 520 pp. ; [12] ff. n. ch. (titre, table des chapitres, privilège), 467 pp. ; [16] ff. n. ch. (titre, table des 
chapitres, privilège), 600 pp., basane brune, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l’époque). Plusieurs coiffes supérieures rognées. (772). {211150} 400 €

Édition la plus complète de l’un des textes les plus connus de Jean-Baptiste �iers, publié d’abord en 1679, et recherché, 
en général pour de mauvaises raisons : s’il a servi aux folkloristes des XIXe et XXe siècles à collecter nombre de faits relatifs 
aux pratiques populaires dans les campagnes, c’est avant tout un traité de théologie dans la ligne tridentine la plus claire, 
celle qui se fit un devoir d’éradiquer les pratiques douteuses au regard de la foi, ou sentant la persistance d’usages païens.
A partir du deuxième volume, le titre devient Traité des superstitions qui regardent les sacremens. 
Cioranescu, XVII, 64 507. Yve-Plessis, 60. Caillet 10 640.
Intéressant exemplaire du cardinal Louis-Ernest Dubois (1856-1929), alors qu’il était encore archevêque de Rouen (1916-
1920), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. A partir de 1920, il sera élevé au siège de Paris.

1436- VAN DEN STEEN (Cornelissen [Cornelius à Lapide]). Commentaria in duodecim Prophetas minores, 
indicibis necessariis illustrata. Anvers, Hendrik & Cornelissen Verdussen, 1700, fort vol. in-folio, [20]-848-
[72] pp., texte sur deux colonnes, vélin souple à rabats et lacets (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (197). 
{149911} 400 €

Neuvième édition de ce commentaire sur les douze « petits » prophètes, qui parut d’abord en 1625, et fut l’un des plus 
réédités parmi ceux du Père Van den Steen.
Backer & Sommervogel, IV, 1515 (4).

1437- VAN DEN STEEN (Cornelissen [Cornelius à Lapide]). Commentaria in Pentateuchum Mosis, ultima editio 
aucta & recognita. Anvers, Hendrik & Cornelissen Verdussen, 1714, fort vol. in-folio, titre-frontispice gravé, [4]-
1060-[42] pp., vélin souple à lacets, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (197). 
{149913} 400 €

Onzième édition du second des grands commentaires scripturaux de Corneille de la Pierre (Cornelius a Lapide). Il parut 
d’abord en 1616.
Backer & Sommervogel, IV, 1513 (2).

1438- VAN DEN STEEN (Cornelissen [Cornelius à Lapide]). Commentaria in Proverbia Salomonis, indicibus 
necessariis illustrata. Anvers, Hendrik & Cornelissen Verdussen, 1714, fort vol. in-folio, titre-frontispice gravé, 
[6]-903-[83] pp., texte sur deux colonnes, vélin souple à rabats et lacets, tranches mouchetées de rouge (reliure 
de l’époque). Bon exemplaire. (197). {149910} 400 €

Cinquième édition, reprenant le titre gravé de l’édition de 1645. L’on ne présente plus les commentaires scripturaux du 
Père Cornelius A Lapide (1567-1637), comme on l’appelle dans les pays latins, qui consistent en une immense compilation 
des opinions patristiques et médiévales. Qu’il suffise de rappeler qu’ils constituèrent souvent la seule formation exégétique 
de générations de clercs, jusqu’aux premiers commentaires critiques.
Backer & Sommervogel, IV, 1519 (7).

1439- VAN DEN STEEN (Cornelissen [Cornelius à Lapide]). Commentarius in Esdram, Nehemiam, Tobiam, 
Judith, Esther, et Machabaeos, cum triplici indice. Anvers, hendrik & Cornelissen Verdussen, 1703, in-folio, [2]-
314-[34] pp., vélin ivoire à lacets, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Cahier 163-166 détaché, 
mais bon exemplaire. (197). {149912} 400 €

Sixième édition de ce commentaire qui regroupe des livres canoniques et des deutéro-canoniques. Il parut primitivement 
en 1645.
Backer & Sommervogel, IV, 1522 (11).

1440- VENTURA DE RAULICA (Gioacchino). La Religion et la liberté. Oraison funèbre de Daniel O’Connell 
prononcée à Rome les 28 et 30 juin 1847 (…) ; précédée d’une introduction, augmentée de notes nombreuses, 
et suivie de la bénédiction finale, prononcée à Saint-Pierre par le même ; traduite de l’italien, sous la direction 
de l’auteur, par l’abbé Anatole Leray. Deuxième édition. Paris, Rome, Jacques Lecoffre, Merle, 1847, in-8, [4]-
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104 pp., bradel cartonnage de papier marbré, pièce de titre verte, premier plat de couv. cons. (rel. de l’époque). 
Bon exemplaire. (1202). {149397} 200 €

Le genre convenu de l’oraison funèbre ne doit pas dissimuler l’importance du texte : la figure du patriote irlandais n’était 
pas seulement chère au catholicisme romain (Ventura, général des �éatins, jouait un rôle important dans le courant 
intransigeant), elle représentait pour les « libéraux » en France l’exemple même des luttes du christianisme contre un 
pouvoir incompréhensif, et était souvent pris comme modèle dans les affrontements contre la Monarchie de Juillet autour 
de la question scolaire, par exemple.

1441- VIRET (Pierre). Pierre Viret d'après lui-même. Pages extraites des oeuvres du réformateur à l’occasion du 
quatrième centenaire de sa naissance. Publiées sous les auspices de la Société vaudoise de théologie par Charles 
Schnetzler, Henri Vuilleumier et Alfred Schroeder, avec la collaboration d’Eugène Choisy et de Philippe Godet. 
Lausanne, Georges Bridel & Cie, 1911, in-8, VIII-341 pp., avec 7 planches hors-texte, dont un frontispice, 
broché. (684). {198754} 25 €

Seul parmi les réformateurs francophones à être originaire de la Suisse romande, Pierre Viret (1509 ou 1510-1571) peut 
être considéré comme l’introducteur de la Réforme à Lausanne, même s’il finit ses jours dans le royaume de Navarre. 
Sa date exacte de naissance n’est pas établie avec certitude, mais celle de 1511 était jadis retenue par commodité, ce qui 
explique le millésime des célébrations.

BEAUXARTS  ARCHÉOLOGIE

1442- ANNUAIRE des lettres, des arts et des théâtres, avec gravures et illustrations, 1845-1846. Paris, Typographie 
Lacrampe et Comp., 1846-1847, in-8, 498-[2] pp., 12 gravures h.-t. dont 4 en couleurs, demi-basane racinée, 
dos lisse (rel. de l’époque). Mors et coiffes frottés, coiffe supérieure fendue, des rousseurs. Ex-libris Serge Le 
Tellier. (773). {163846} 120 €

1443- BAYET (Charles). Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient, 
avant la querelle des iconoclastes. Paris, �orin, 1879, in-8, 140 pp., bradel demi-percaline framboise, dos orné 
d’un fleuron doré, couv. cons. (rel. de l’époque). (183). {136416} 80 €

Forme le dixième fascicule de la Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome.

1444- BEYLIÉ (Léon de). Publications de la Société française des fouilles archéologiques. Prome et Samara. Voyage 
archéologique en Birmanie et en Mésopotamie. Paris, Ernest Leroux, 1907, grand in-8, [4]-146 pp., avec 100 
illustrations dans le texte, et 14 planches hors-texte, broché. (1145). {176150} 200 €

L’ouvrage forme une des nombreuses publications scientifiques que le général Léon-Marie-Eugène de Beylié (1849-1910), 
qui s’était distingué dans l’expédition de Madagascar, donna à son retour d’un grand voyage archéologique privé qui le 
mena de La Birmanie à l’Iraq actuel, en passant par les Indes.
Exemplaire du comte de Damas, avec envoi autographe de l’auteur sur les premières gardes.

1445- BIANCHINI (Francesco). Opuscula varia nunc primum in lucem edita ex ejus manuscriptis libris autographis, 
qui ex testamento adservantur in Archivo amplissimi capituli sanctae Veronensis Ecclesiae. Rome, eredi di 
Lorenzo Barbiellini, 1754, 2 tomes en un vol. petit in-4, XXIV-308-IV-314 pp., avec 5 tableaux dépliants hors-
texte, vélin vert, dos lisse, pièce de titre crème, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Pièce de titre frottée, 
mais bon exemplaire. (1085). {188749} 500 €

C’est surtout comme astronome fréquentant la Cour pontificale que Francesco Bianchini (1662-1729) est passé à 
la postérité, mais la majeure partie de ces mélanges posthumes concerne des questions sur l’Antiquité, ses vestiges, les 
questions qu’elle posait dans son interprétation. Il faut en effet se rappeler que c’est lui qui, à la demande de François Ier 
de Parme (1678-1727), mena de 1722 à 1724 les premières investigations et fouilles sur les vestiges des palais impériaux 
sis sous les Jardins Farnèse du Palatin.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Lyon et Grenoble).

La première impression sur matière plastique
1446- BOUTET (Jean). L'Enfance du Christ. Gravures originales sur plastique. Paris, Éditions Eliane Norberg [presses 

de Mme J.-G. Daragnès], 16 décembre 1952, in-4, 58 pp., un f. n. ch. de justification, avec 13 gravures (3 à 
double page), certaines à deux ou plusieurs tons, sous serpentes, en feuilles, sous chemises de plastique bleu, 
dans emboîtage cartonné à lucarne en rhodoïd transparent (et se détachant). (1304). {210167} 200 €

Tirage limité à 380 exemplaires numérotés à la presse sur feuilles de chlorure de polyvinyle alternativement bleues et 
blanches (354/380).
Etonnante réalisation qui associe : un support parfaitement inhabituel, utilisé ici pour la première fois pour l’impression 
d’un ouvrage ; la typographie élégante de Daragnès, déclinée en extrait de péricopes évangéliques reprenant les principales 
étapes des récits de l’Enfance (jusqu’à la rencontre avec le Baptiste, qui ouvre la vie publique du Christ), imprimées sur les 
feuillets bleus ; les belles compositions évocatrices de Jean Boutet, correspondant à chaque péricope, et imprimées sur les 
feuillets blancs.
Exemplaire de P.-R. Méry, avec vignette ex-libris.
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1447- BRAUN (Emil). Kunstvorstellungen des geflügelten Dyonisos, Herrn Professor Welcker zur Beurtheilung 
vorgelegt. Munich, Georg Franz, 1839, in-folio, [4]-8 pp., avec 5 planches gravées au trait hors-texte sur Chine 
appliqué, sous serpentes, demi-veau havane, dos lisse orné de guirlandes dorées en tête et en queue, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé, charnière supérieure frottée. (22). {183124} 600 €

Sur les représentations de Dionysos ailé dans les vestiges antiques.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Relié à la suite, du même auteur : Tages und des Hercules und der Minerva heilige Hochzeit. Eine Abhandlung rein 
archaeologischen Inhalts. Munich, Georg Franz, 1839, 11 pp., avec 5 planches gravées au trait hors-texte sur Chine 
appliqué, sous serpentes. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

1448- CAHIER (Charles). Caractéristiques des saints dans l'art populaire. I. A.-F. - II. G, etc. Avec table des saints. 
Bruxelles, Culture et civilisation, 1966, 2 tomes en un vol. in-folio, 870 pp. en numérotation continue, texte sur 
deux colonnes, avec des illustrations dans le texte, percaline bleue de l’éditeur. (750). {213447} 150 €

Réimpression anastatique de l’édition de Paris, 1867.
C’est l’ouvrage, toujours en fait irremplacé, qui fit un nom au Jésuite Charles Cahier (1807-1882) dans les annales de 
l’histoire de l’art. En effet, après quelques années d’enseignement dans les collèges de la Compagnie, le religieux consacra 
la plus grande partie de sa vie à la collection, la classification et l’interprétation d’un nombre incalculable de trésors de l’art 
médiéval de la France, de la Belgique, de l’Allemagne et du reste de l’Europe.
Nourrie des riches études d’hagiographie des bollandistes et mobilisant un immense répertoire iconographique, e-cette 
étude posa par son caractère scientifique les bases de l’iconographie chrétienne qui concernant les saints, sera poursuivie 
au XXème siècle par Louis Réau. Elle reste encore de nos jours une source incomparable pour les études sur la religion 
populaire qu’elle contribua à fonder.

1449- CARTIER (Etienne). Les Sculptures de Solesmes. Nouvelle édition augmentée d’une étude sur le plan primitif 
de l’église abbatiale de Saint-Pierre. Paris, Palmé, Bruxelles, Lebrocquy, 1877, in-8, 146 pp., 1 planche, broché. 
Couv. et dos abîmés. Rousseurs. (1055). {663998} 60 €

1450- COURBAUD (E.). Le Bas-relief romain à représentations historiques. Étude archéologique, historique 
et littéraire. Paris, Fontemoing, 1899, in-8, XIV-402 pp., ill. dont 5 h.-t., broché. Dos légt abîmé. (1240). 
{186619} 80 €

1451- CROZET (René). L'Art roman en Poitou. Paris, Laurens, 1948, in-4, 292 pp., ill. in-t., 48 planches, demi-
basane rouge à coins, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’époque). Petites épidermures sur le 
premier plat. (568). {198580} 60 €

1452- [DELAROCHE] - Exposition des oeuvres de Paul Delaroche. Explication des tableaux, dessins,, aquarelles 
et gravures exposés au Palais des beaux-arts, rue Bonaparte, n°  14, le 21 avril 1857. Paris, Charles de Mourgue 
frères, 1857, in-8, XV-[3]-38 pp., 126 numéros décrits, toile Bradel crème, pièce de titre noire en long (reliure 
de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (743). {198644} 100 €

Le peintre d’histoire Hippolyte, dit Paul Delaroche (1797-1856), gendre de Horace Vernet, venait de mourir le 4 novembre 
précédent, et donc une exposition rétrospective eut lieu à l’Ecole des beaux-arts. En raison de son exceptionnelle fécondité, 
il y eut abondance d’oeuvres à l’accrochage. Nombre de ses compositions sont restées célèbres et ornent les manuels 
d’histoire (Les Enfants d’Edouard ; L’Assassinat du Duc de Guise ; La Mort d’Elisabeth Ière ; Napoléon à Sainte-Hélène, etc.).

1453- DESJARDINS (Ernest). Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l’année 
1857 [- 1866], précédés d’une notice historique sur cette compagnie. Paris, Auguste Durand, 1858-1866, 
10 vol. in-8. Demi-veau blond, dos à nerfs ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (23). {188780} 400 €

Seuls les huit premiers volumes ont été rédigés par le grand épigraphiste Ernest Desjardins (1823-1886), qui n’eut plus 
la possibilité de se consacrer à cette publication à partir de 1865 : depuis cette date, les compte-rendus, continués bien 
évidemment, font partie d’une « nouvelle série », dont la publication n’a plus cessé.
I. Année 1857 (VII-324 pp.). - II. Année 1858 ([4]-XXXVI-488 pp.). - III. Année 1859 ([4]-XXIII-256 pp.). - IV. Année 
1860 ([4]-XXIII-223 pp.). - V. Année 1861 ([4}-XVI-351 pp.). - VI. Année 1862 ([4]-XVIII-262 pp., avec deux planches 
hors-texte). - VII. Année 1863 ([4]-XIX-376 pp.). - VIII. Année 1864 (XX-393 pp., avec une carte à double page hors-
texte). - IX. Année 1865 ([4]-499 pp.). - X. Année 1866 ([4]-471 pp.).

1454- FONTENAY (Louis-Abel de Bonafous de). Dictionnaire des artistes, ou Notice historique et raisonnée 
des architectes, peintres, graveurs, sculpteurs, musiciens, acteurs & danseurs ; imprimeurs, horlogers & 
méchaniciens. Paris, Vincent, 1776, 2 forts vol. in-8, xij-772 pp. ; titre, 795 pp., basane fauve écaille, dos à nerfs 
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison vertes, hachuré doré sur les coupes, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). Une coiffe supérieure rognée, coins et coupes frottés, manque sur un plat inférieur, début 
de fente à un mors. Néanmoins exemplaire convenable. (1315). {212198} 400 €

Édition originale. 
« Abbé de Fontenay » est le nom de plume que prit Louis-Abel de Bonafous (1736-1806), après que la suppression des 
Jésuites l’eut obligé à se consacrer aux lettres pour gagner sa vie. Son activité contre-révolutionnaire après 1789 relève d’un
autre registre.
Backer & Sommervogel I, 1691.
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1455- GOSSET (Alphonse). Projet d'église. Reims, 1884, 4 tirages photographiques de 21 x 16,5 cm. En feuilles, 
contrecollés sur papier fort. (701). {212003} 450 €

Bel ensemble de quatre clichés documentant un projet d’église de l’architecte rémois Alphonse Gosset (1835-1914), élève 
de son père Pierre-Louis Gosset, et surtout célèbre pour ses constructions civiles à Reims et dans toute la Champagne.
Ce projet fait irrésistiblement penser à une oeuvre effectivement réalisée de Gosset : la basilique Sainte-Clotilde de Reims 
(1898-1900), commémorant le quatorzième centenaire du baptême de Clovis, et construite à l’initiative du cardinal 
Langénieux. Malgré certaines différences, on y retrouve en effet le parti-pris en faveur du plan en croix grecque, de la 
coupole surmontant l’autel, non pas central cependant, mais proche du clocher, indépendant du reste de l’édifice ; le choix 
d’une entrée monumentale, avec une élévation surplombante. Les détails de la décoration sont en revanche différents.
1. Maquette : vue d’une maquette posée sur une table et montrant coupole, transept, clocher et entrée monumentale. - 2. 
Plan : reproduction du schéma au sol. - 3. Elévation : prise en face de l’entrée monumentale. - 4. Coupe : avec le détail de 
l’ornementation intérieure.
A l’instar du dessin conservé au Musée d’Orsay (Coupe longitudinale d’une église, 1884, encre noire et aquarelle), dont 
notre tirage 4 offre en fait la reproduction, cet ensemble témoigne des recherches conduites par l’architecte qui parcourut 
les pays d’Orient afin d’en étudier les monuments religieux et civils et publia, en 1887, Anciennes églises et mosquées de 
Constantinople et, en 1889, Les Coupoles d’Orient et d’Occident. Le modèle de toutes ces esquisses a bien sûr été offert par 
Sainte-Sophie de Constantinople. 
Chacun des tirages comporte un envoi autographe de Gosset « à Monsieur le directeur et Messieurs les professeurs de Juilly », ce 
qui laisse entendre que le projet était peut-être destiné à la construction d’une nouvelle chapelle au célèbre collège oratorien. 
De fait, la chapelle actuelle a été construite de 1887 à 1889, mais sur des plans plus classiques et moins monumentaux que 
ceux imaginés par Gosset.

1456- JACOB-KOLB (Gérard). Recherches historiques sur les antiquités d'Augst, ancienne colonie romaine, 
située près de Bâle, en Suisse ; ouvrage traduit de l’allemand, et augmenté de notes et observations critiques. 
Suivi d’une notice de M. Aubert-Parent sur les fouilles faites sous sa direction, en 1803, dans l’emplacement 
qu’occupait la ville d’Augst au temps des Romains. Reims, Imprimerie de Delaunois, 1825, in-8, [4]-81 pp., avec 
une planche dépliante « in fine », cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre brune en long, 
tranches citron (reliure moderne). Bon exemplaire. (1245). {185563} 150 €

Premier ouvrage de l’auteur sur les antiquités de la ville d’Augusta Raurica (dont le site se trouve entre les communes 
actuelles d’Augst et de Kaiseraugst). 
Négociant en vins de son métier, Gérard Jacob-Kolb (1775-1830) était aussi un amateur d’archéologie, qui se livra même 
personnellement à des fouilles à Monchenot (Marne), où il avait une propriété.

1457- JACQUEMIN (Louis). Monographie de l'amphithéâtre d'Arles. Arles, D. Garcin, 1845, 2 volumes in-8, [4]-
62-[4]-271-[5] et [4]-358-[5] pp., mention erronée de « tome second » aux deux pages de titre des volumes, 
brochés sous couvertures imprimées. (Collection Monographies arlésiennes). (482). {193318} 200 €

Jean-Louis Jacquemin (1797-1868), issu d’une famille anciennement implantée à Arles, figure parmi ces notables 
archéologues du XIXe siècle auxquels la vieille cité provençale doit beaucoup pour la sauvegarde de son patrimoine.
On joint deux prospectus des oeuvres de Jacquemin signés par Honoré Clair (1797-1882) qui collabora souvent avec 
Jacquemin : 1. Celui des Monographies arlésiennes (Arles, Garcin, 1845, 8 pp. in-8). - 2. Celui de la Monographie du théâtre 
antique d’Arles (Arles, Dumas et Faure, s.d., 7 pp. in-8).

1458- LAGREZE (G.-B. de). Pompéi. Les Catacombes. L'Alhambra. Étude à l’aide des monuments de la vie païenne 
à son déclin, de la vie chrétienne à son aurore, de la vie musulmane à son apogée. Paris, Firmin Didot, 1872, 
gr. in-8, 492 pp., nombreuses illustrations, broché. Manque le second plat de couverture. Dos factice. (731). 
{186833} 60 €

L’archéologie comparée comme prétexte à une étude de civilisations comparées.

1459- LAPRADE (Albert). François d'Orbay, architecte de Louis XIV. Avec la collaboration de Nicole Bourdel 
et Jean Lafond. Paris, Vincent, Fréal & Cie, 1960, in-4, 351 pp., portr.-front., 78 pl. recto-verso, toile verte, 
jaquette illustrée (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (Collection Les Grands Architectes). (1319). {660131}  

100 €

1460- LAUTARD (Jean-Baptiste). Lettres archéologiques sur Marseille. Seconde édition. Marseille, Imprimerie 
de Marius Olive, 1844, in-8, 461 pp., les XIX premières en romain, demi-basane marine, dos lisse orné de 
filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). Epidermures au dos, coins abîmés, rousseurs. (483). 
{189881} 200 €

Le médecin aliéniste Jean-Baptiste Lautard (1770 ou 1760 -1855), qui figure parmi les pionniers de la psychiatrie, n’était 
pas originaire de Marseille, mais de Puget-�éniers ; mais il se fixa dans cette ville en 1816 lorsqu’il accepta un poste à l’asile 
Saint-Lazare, puis en 1820 la direction de l’Ecole secondaire de médecine de Marseille (ancêtre de l’actuelle Faculté), et se 
prit d’affection pour elle, au point de rester pendant près d’un demi-siècle le secrétaire perpétuel de son Académie (1816-
1855). Dans notre ouvrage, sous la fiction d’instructions épistolaires adressées à un ami, il invite le lecteur à le suivre dans 
le temps et l’espace de sa ville d’adoption.

1461- LAYARD (Austen Henry). Inscriptions in the cuneiform character from Assyrian monuments. Londres, 
Harrison and sons ; Longman, W. Pickering, 1851, in-folio, [3] ff. n. ch. (titre, avertissement, table), 98 ff. 
anopisthographes, cartonnage papier brun, étiquette de titre contrecollée au centre du plat supérieur (reliure de 
l’éditeur). Charnière supérieure fendue. (707). {183838} 250 €
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Recueillies sur place par Layard, ces inscriptions ont été révisées par Edward Hawkins, Samuel Brich et Henry Creswicke 
Rawlinson.
Austen Henry Layard (1817-1894) est une des grandes figures de l’assyriologie naissante : ce ne fut qu’en 1845 qu’encouragé 
par Stratford Canning (l’ambassadeur anglais à Constantinople), il commença ses explorations, mais elles se révélèrent 
rapidement de premier ordre, spécialement dans la région de Mossoul (fouilles des ruines de Kuyunjik - l’antique Ninive - 
et Kalkhu). Une seconde expédition en 1849 le conduisit en Babylonie méridionale.

1462- LE PRAT (Thérèse). Le Masque et l'humain. Postface par Philippe Stern. Paris, La Colombe, 1959, in-folio, 
[5] ff. n. ch. de texte, 48 planches photographiques, [5] ff. n. ch., toile de l’éditeur sous jaquette illustrée en 
noir. Petites usures à la jaquette. (750). {213448} 150 €

La photographe �érèse Le Prat, née Cahen (1895-1966), qui épousa en 1944 Philippe Stern, conservateur du Musée 
Guimet, se tourna progressivement vers différents types de portraits : enfants, personnalités des mondes littéraire et 
artistique, enfin, à partir de 1947, visages d’acteurs, plus aptes selon elle à traduire les nuances des sentiments et des 
émotions qu’elle souhaite mettre en valeur. C’est à ce dernier genre que ressortit notre album, recueil d’expressions 
interprétées par des comédiens professionnels. A partir de Masques et destins (1955), le cadrage se réduit encore, esquivant 
le vêtement, pour se concentrer sur le visage et les mains des interprètes.

1463- MAGNIN (Jeanne). Un Cabinet d'amateur parisien en 1922. Introduction par Pierre Bautier. Collection 
Maurice Magnin. I. Peintures et dessins des écoles étrangères, sculptures. - II. Peintures et dessins de l’école 
française, sculptures. Dijon, Imprimerie Darantière, s.d., (1923), 2 vol. in-4 carrés, [2] ff. n. ch., VIII-438 pp. ; 
469 pp., un f. n. ch. de corrections, avec 243 planches hors texte, nombreuses annotations manuscrites en 
marge, brochés sous couvertures rempliées. (1205). {213446} 150 €

Tirage limité à 200 exemplaires numérotés à la presse (119/200).
Catalogue d’une partie de l’immense collection réunie entre 1881 et 1935 par Maurice Magnin (1861-1939), conseiller à la 
Cour des comptes et passionné de peinture. Les notices ont été rédigées par sa soeur Jeanne Magnin (1855-1937), critique 
d’art et peintre elle-même. En 1938, la collection fut léguée à l’Etat et forme le coeur du Musée Magnin de Dijon, installé 
dans l’Hôtel Lantin, possédé par la famille depuis 1829.

1464- NOLHAC (Pierre de). Nattier, peintre de la cour de Louis XV. Paris, Goupil et Cie, 1910, in-8, (4)-XI-
262 pp., nbses ill. h.-t. en héliogravure, index, tables, maroquin turquoise, dos lisse orné, couv. cons., premier 
plat orné, tête dorée,dentelle intérieure, gardes de soie grise, étui (Flammarion Vaillant). Dos un peu passé. 
(1315). {198512} 200 €

Bel exemplaire sur vergé.

1465- PANOFKA (Theodor Sigismund). Recherches sur les véritables noms des vases grecs, et sur leurs différens 
usages, d’après les auteurs et les monumens anciens. Paris, Debure frères, Rey et Gravier, Leipzig, Weigel, 1829, 
in-folio, 64 pp., avec 9 planches gravées au trait, cartonnage de papier crème, dos lisse muet, titre imprimé sur 
le plat supérieur (reliure de l’éditeur). Coiffes frottées, rousseurs. (334). {183280} 1.000 €

Très intéressante étude à la fois lexicologique et archéologique, faisant le rapport entre les attestations textuelles et les objets 
réellement exhumés des fouilles, dans un genre mixte qui n’a pas été suffisamment développé ultérieurement.
Le Silésien �eodor Sigismund Panofka (1800-1858) est connu comme le premier érudit à avoir entrepris une étude 
systématique de la poterie grecque antique, en dépit de jugements parfois hâtifs : ayant effectué le voyage de Rome dès 
1823, à la suite de ses études à l’Université de Berlin, il y fonda dès 1824 le groupe dit des « Hyperboréens » (Hyperboreisch-
römische Gesellschaft), avec le peintre Otto Magnus von Stackerlberg, l’historien Eduard Gerhard et le collectionneur 
August Kestner. Tous devaient s’illustrer dans la connaissance de l’Antiquité classique.

1466- PANOFKA (Theodor Sigismund). Terracotten des Königlichen Museums zu Berlin. Berlin, G. Reimer, 1842, 
in-4, VIII-[6]-163 pp., avec 64 planches lithographiées, sous serpentes (dont 8 totalement ou partiellement en 
couleurs), index, demi-veau havane, dos à nerfs orné de doubles caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). Rousseurs assez abondantes. (9). {182998} 1.000 €

L’ouvrage est le fruit du travail de l’auteur au Musée royal de Berlin, où sa connaissance des vases classiques l’avait fait 
recruter en 1836 comme assistant, puis nommer administrateur de la section des vases (en 1856). En effet, le Silésien 
�eodor Sigismund Panofka (1800-1858) est connu comme le premier érudit à avoir entrepris une étude systématique 
de la poterie grecque antique, en dépit de jugements parfois hâtifs : ayant effectué le voyage de Rome dès 1823, à la suite 
de ses études à l’Université de Berlin, il y fonda dès 1824 le groupe dit des « Hyperboréens » (Hyperboreisch-römische 
Gesellschaft), avec le peintre Otto Magnus von Stackerlberg, l’historien Eduard Gerhard et le collectionneur August 
Kestner. Tous devaient s’illustrer dans la connaissance de l’Antiquité classique.
Seulement deux notices au CCF.

1467- PANOFKA (Theodor Sigismund). Von den Namen der Vasenbildner in Beziehung zu ihren bildlichen 
Darstellungen. Mit acht und fünfzig Bildwerken auf neun und Hälfte farbigen Erläuterungstafeln. Berlin, 
Druckerei der Königl. Akademie der Wissenschaften, 1849, in-4 carré, [2]-46-17-25 pp., avec 9 planches (dont 
4 en couleurs), demi-veau blond, dos lisse cloisonné en long, pièce de titre noire en long, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (7). {183619} 350 €

Contient les deux études complémentaires (en pagination séparée, mais faisant partie de la notice) : Die Vasenmaler 
Euthymides und Euphronios - Die Vasenbildner Panphaios. 
Le Silésien �eodor Sigismund Panofka (1800-1858) est connu comme le premier érudit à avoir entrepris une étude 
systématique de la poterie grecque antique, en dépit de jugements parfois hâtifs : ayant effectué le voyage de Rome dès 
1823, à la suite de ses études à l’Université de Berlin, il y fonda dès 1824 le groupe dit des « Hyperboréens » (Hyperboreisch-
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römische Gesellschaft), avec le peintre Otto Magnus von Stackerlberg, l’historien Eduard Gerhard et le collectionneur 
August Kestner. Tous devaient s’illustrer dans la connaissance de l’Antiquité classique.
Envoi autographe de l’auteur au duc de Luynes sur les premières gardes.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1468- [PÉRIODIQUE] - L'Athenaeum français. Journal universel de la littérature, de la science et des beaux-arts. 
Fondé et dirigé par L. Vivien de Saint-Martin, Félix de Saulcy, Adrien de Longpérier, Edouard Delessert et 
Noël Desvergers. Paris, bureau du journal, 1852-1856, 5 vol. in-4, texte sur trois colonnes, demi-chagrin cerise, 
dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (14). 
{187392} 1.200 €

Tout ce qui a paru de cette excellente revue savante, interrompue en juillet 1856 après une existence qui fut unanimement 
jugée trop brève : la fusion intervenue le 1er août 1856 avec la Revue contemporaine lui fit perdre sa spécificité.
I. Première année. 1852 (VIII-424 pp.). - II. Deuxième année. 1853 (XVI-1256 pp.). - III. Troisième année. 1854 (XIX-
1240 pp.). - IV. Quatrième année. 1855 (XVI-1140 pp.). - V. Cinquième année. janvier-juillet 1856 (VIII-640 pp., 
À la fin des volumes IV et V sont reliés les deux Bulletins archéologiques de l’Athénaeum français pour chacune des années 
([2]-108 pp., avec des illustrations in-t. et 6 planches, dont un tableau dépliant / 48 pp., avec des illustrations in-t. et 
3 planches - la III mal reliée avec le titre principal).
Hatin, p. 571 (ne souffle mot du Bulletin archéologique).

1469- [PERIODIQUE] - Nouvelles annales publiées par la section française de l'Institut archéologique. Paris, 
Bourgeois-Maze [puis : ] Brockhaus-Avenarius, 1836-1839, 4 vol. in-8, VI-297 pp., pp. chiffrées 299-560, [4]-
190 pp., et pp. chiffrées 191-618, avec 19 planches hors-texte, brochés sous couvertures imprimées de l’éditeur. 
Abondantes rousseurs. (758). {188873} 300 €

Apparemment tout ce qui a paru. 
Sous ce titre, un comité composé du duc de Luynes, de Quatremère de Quincty, de Félix Lajard, de Désiré Raoul-Rochette, 
de Jean de Witte, de Letronne et Charles Lenormant, reprenait en partie le contenu et les communications des Annali 
dell’Instituto di corrispondenza archeologica, publiées à Rome depuis 1829 jusqu’en 1853.

1470- PETIT-RADEL (Louis-Charles-François). Recherches sur les monuments cyclopéens, et description de 
la collection des modèles en relief composant la Galerie pélasgique de la Bibliothèque Mazarine, publiées 
d’après les manuscrits de l’auteur. Paris, Imprimerie Royale, 1841, in-8, [4]-XXXVIII-[2]-352 pp., un f. n. ch. 
d’errata, avec un portrait-frontispice gravé au trait et un titre-frontispice, et 3 planches d’appareils cyclopéens, 
sous serpentes, demi-basane verte, dos lisse, filets et roulettes dorés (reliure de l’époque). Coiffes usées. (1218). 
{210248} 400 €

Édition originale posthume de cet essai important dans l’histoire de l’archéologie. 
Louis-Claude-François Petit-Radel (1756-1836), antiquaire et ancien vicaire général du diocèse de Couserans avant la 
Révolution, émigra pour ne pas avoir à prêter le serment à la Constitution civile du clergé : c’est dans son exil sarde qu’il 
découvrit les nuraghes et fut ainsi amené à s’intéresser aux constructions cyclopéennes, formes primitives d’entassement 
d’appareils monumentaux qui ont longtemps intrigué en raison des problèmes de déplacement des matériaux qu’elles 
supposaient.

1471- RAOUL-ROCHETTE (Désiré). Pétition adressée à l'Assemblée Nationale législative, pour demander le 
rétablissement de l’emploi de conservateur du Cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque Nationale, 
supprimé par arrêté de M. Carnot, du 1er mars 1848. Paris, Firmin Didot frères, 1849, in-8, 13 pp., demi-
veau vert, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé, rousseurs. Bon 
exemplaire. (237). {184564} 600 €

Rare. 
Avec les opuscules réunis (cf. infra), la plaquette documente un épisode qui compromit gravement la carrière de Désiré 
Raoul-Rochette (1790-1854), alors conservateur des médailles et pierres gravées du Cabinet des Médailles de la Bibliothèque 
royale depuis la mort d’Aubin-Louis Millin (1818). Laissant à Mionnet, premier employé du Cabinet, le soin des travaux 
scientifiques, il ne s’intéressa qu’aux acquisitions et se consacra surtout à la chaire d’archéologie de la Bibliothèque. Tout se 
passa à peu près normalement jusqu’à ce que deux affaires viennent entacher sa réputation : celle du trésor de Berthouville 
et celle du grand vol de 1831. Dans la première affaire, devançant Charles Lenormant qui intervenait pour le Louvre, il agit 
avec Rollin, marchand de médailles et d’antiquités au Palais-Royal, un des principaux partenaires du Cabinet, confondant 
les intérêts du marchand et ceux de son département, sans certainement en retirer un profit personnel. L’opinion publique 
le rendit cependant responsable du vol de 1831 qui fut un vrai désastre pour le Cabinet. Ces affaires portèrent un coup 
fatal à son ascension. Candidat à deux reprises à la direction de la Bibliothèque, en 1838, et en 1839, il lui fut à chaque 
fois préféré Jomard. De plus, en 1832, avaient été créés deux postes nouveaux au Cabinet, celui de second conservateur et 
celui de second conservateur-adjoint auxquels furent nommés respectivement Letronne et Lenormant. De 1832 à 1848, 
Letronne s’employa à le déconsidérer. Raoul- Rochette fut victime de la chute de Louis-Philippe en 1848. Il fut révoqué 
par Carnot, ministre de l’Instruction publique du nouveau gouvernement, mais conserva toutefois sa chaire d’archéologie 
à la Bibliothèque. En dépit de ses protestations, il ne revint jamais au Cabinet.
Reliées à la suite, les autres pièces de la polémique : 
I. CARNOT (Hippolyte). Réponse à M. Raoul-Rochette, suivie du rapport d’une commission d’enquête instituée en 1848 
par le ministre de l’Instruction publique pour examiner la conduite de M. Raoul-Rochette dans l’acquisition des vases de 
Bernay. Paris, Imprimerie de L. Martinet, 1850, 40 pp.
II. RAOUL-ROCHETTE. Lettre à M. Carnot, sur sa Réponse à M. Raoul-Rochette, insérée dans la Liberté de penser, revue 
philosophique et littéraire, tome V (…). Paris, Firmin Didot frères, 1850, 30 pp.
III. RAOUL-ROCHETTE. Post-scriptum à ma Lettre à M. Carnot. Paris, Firmin Didot, 1850, 36 pp. 
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1472- REGNAULT-DELALANDE (François-Léandre). Catalogue raisonné d'objets d'arts du cabinet de feu M. de 
Silvestre, ci-devant chevalier de l’ordre de Saint-Michel, et maître à dessiner des enfans de France. Paris, chez 
l’Auteur, 1810, in-8, XVI-555 pp., cartonnage papier brique (reliure de l’époque). Mors, coins et coiffes usés. 
Rousseurs. (881). {186249} 300 €

Le catalogue est précédé d’une notice biographique sur les Silvestre, père et fils.
Au chapitre des tableaux, toutes les écoles sont représentés et on peut citer les noms de Chardin, Van Dyck, Greuze, 
Murillo, Rubens, Watteau, Rubens, Rembrandt, etc. La galerie de dessins est elle aussi très impressionnante. Une partie 
de la collection est également constituée de livres en relation avec les beaux arts (mathématique, perspective, livres de fêtes, 
etc.).

1473- RITSCHL (Friedrich Wilhelm). Corpus inscriptionum Latinarum. Priscae latinitatis monumenta epigraphica 
ad archetyporum fidem exemplis lithographis repraesentata. Berlin, Georg Reimer, 1862, in-plano, VIII-[4] pp., 
128 colonnes de texte explicatif, et 96 planches lithographiées sur fond teinté, montées sur onglets, demi-toile 
chagrinée, dos lisse muet (reliure de l’époque). Rousseurs. (334). {184514} 1.000 €

L’ouvrage forme en fait l’atlas du premier volume du Corpus inscriptionum Latinarum (CIL), consacré aux plus anciens 
témoins épigraphiques (jusqu’à la mort de César). 
La publication de ce monument est d’une grande complexité. Le premier volume parut en 1862 et la série n’est toujours pas 
achevée de nos jours, en raison des découvertes de nouvelles inscriptions et des problèmes de reproduction et de classement 
que leur insertion dans le recueil a posés depuis 1922.

1474- RUGGIERI (Ferdinando). Studio d'architettura civile sopra gli ornamenti di porte, e finestre colle misure, 
piante, modini, e profili tratte da alcune fabbriche insigni di Firenze erette col disegno de’ più celebri architetti. 
Opera misurata, disegnata, e intagliata da Ferdinando Ruggieri architetto sotto gli auspici dell’ A. R. di Cosimo 
III Granduca di Toscana. Florence, Giovanni Gaetano Tartini, et Santi Franchi, 1722-1728, 3 vol. in-folio, [5] 
ff. n. ch. (titre-frontispice gravé par Bernard Scrillius, titre, dédicace à Côme III, préface, table), 80 planches 
gravées sur cuivre ; [5] ff. n. ch., 80 planches ; [5] ff. n. ch., 77 planches, dont 3 à double page, maroquin 
vieux-rouge, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, large encadrement de filets, guirlandes florales et dent-de-rat 
dorés avec fleurons d’angle sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, fine guirlande dorée 
en encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). Dos un peu noirci, qqs taches sur les plats dont une 
mouillure sur le premier plat du tome 2, mouillure au fond du cahier des premiers feuillets sans gravité. (238). 
{211006} 18.000 €

Édition originale de cette magnifique suite d’architecture ornementale qui sera rééditée en 1755 par les soins de Giuseppe 
Bouchard sous le titre de Scelta di architetture antiche e moderne della città di Firenze (4 volumes in-folio). 
Elle est complète des 237 planches (portes, fenètres, modulatures, façades de palazzi florentins, etc.), très soigneusement 
exécutées.
L’architecte baroque Ferdinando Ruggieri (1687-1741) travailla à l’embellissement de nombreux palais florentins, son 
chef-d’oeuvre étant généralement vu dans la façade du Complesso di San Firenze (qui abrite aujourd’hui le palais de 
justice).
Brunet IV, 1455.
Bel exemplaire dans une spectaculaire reliure en maroquin décoré.

1475- SABATIER (Antoine). Sigillographie historique des administrations fiscales, communautés ouvrières et 
institutions diverses ayant employé des sceaux de plomb (XIVe-XVIIIe siècles). Plombs historiés de la Saône et 
de la Seine. Paris, Champion, 1912, in-4, 527 pp., figures in-t., 20 planches, demi-basane rouge, dos à nerfs, 
couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Dos légèrement passé. (1285). {210526} 200 €

1476- SCHAEFFER (F.-A. C.), François THUREAU-DANGIN et Charles VIROLLEAUD. La Cinquième 
campagne de fouilles à Ras-Shamra (printemps 1933). Rapport et études préliminaires. Paris, Geuthner, 1934, 
in-4, paginé 105 à 251, ill. in et h.-t., broché. (749). {186667} 60 €

Tiré à part de la Revue Syria, 1934.

1477- STRACK (Johann Heinrich). Das altgriechische �eatergebäude. Nach sämmtlichen bekannten Überresten 
dargestellt auf neun Tafeln. Potsdam, Ferdinand Riegel, 1843, in-folio, [4]-8 pp., avec des figures dans le texte, 
et 9 planches lithographiées sur fond teinté, cartonnage imprimé (reliure de l’éditeur). Manques de carton au 
dos, rousseurs abondantes. (334). {183157} 1.000 €

Unique édition.
Johann Heinrich Strack (1805-1880) n’était pas archéologue, mais architecte rattaché à l’école berlinoise de Schinkel : 
après avoir commencé par des commandes princières destinées à différents membres de la maison de Hohenzollern, il fut 
l’un des artisans de la transformation urbanistique du Berlin provincial et encore très « Bidermeier » du règne de Frédéric-
Guillaume III en la capitale politique et industrielle apte à devenir ultérieurement le centre du Reich. Aussi cette excursion 
dans le domaine de l’architecture ancienne est-elle intéressante, sans doute un reflet de ses cours à l’Académie des Arts de 
Berlin où il enseignait aussi depuis 1839.
I. Vue du théâtre d’Egeste. - II. Vue du théâtre de Patara. - III. Comparaison entre les théâtres grecs et romains. - IV. 
Plans des théâtres d’Epidaure, Sparte, Argos, Délos et Mantinée. - V. Plans des théâtres de Syracuse, Laodicée, Milet et 
Dramissus. - VI. Plans des théâtres de Mégalopolis, Taormine, Tyndare. - VII. Plans des théâtres de Telmissos, Cnide, 
Patara, Myra. - VIII. Plans des théâtres de Stratonice, herculanum, Pompéi. - IX. Vues des gradins.
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1478- [TARBÉ (Louis-Hardouin-Prosper)]. Saint-Rémi de Reims. Dalles du XIIIe siècle. Reims, Typographie de Assy, 
1847, in-folio, 8 p. de texte sur deux colonnes, et 6 planches lithographiées par Maquart sur fond teinté, demi-
veau bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes un peu rognées. 
(707). {187976} 350 €

En fait, les dalles décrites et représentées, si elles reposaient à Saint-Rémi, forment un vestige de l’ancienne église Saint-
Nicaise, entièrement remodelée entre 1757 et 1764.
Reims et le pays rémois furent la grande spécialité et la passion de Prosper Tarbé (1809-1871), né à Paris, mais que sa 
carrière de substitut du procureur à Epernay, puis à Reims, et son mariage avec Caroline Colombe Marguet, mirent en 
contact avec la Champagne.
Envoi autographe de l’auteur au duc de Luynes au feuillet de titre.

1479- [THOMSEN (Christian Jörgensen)]. Atlas de l'archéologie du nord représentant des échantillons de l’âge de 
bronze et de l’âge de fer, publié par la Société royale des antiquaires du Nord. Copenhague, Imprimerie de �iele, 
Leipzig, Carl B. Lorck, Londres, Williams & Norgate, 1857, petit in-folio, 10 pp. de texte danois et traduction 
française en regard, avec 22 planches sous serpentes, demi-toile brune, dos lisse, étiquette de titre (reliure de 
l’éditeur). Dos insolé, rousseurs. (707). {183836} 300 €

Christian Jörgensen �omsen (1788-1865) fut en 1819 le premier conservateur du Oldnordisk Museum, qui allait former 
le noyau du futur Musée national du Danemark. Ce fut le premier à instaurer la classification des artefacts selon les trois 
âges successifs progressivement dégagés par les préhistoriens : âge de la pierre ; âge du bronze ; âge du fer. 

1480- VESCOVALI (Luigi). Discorso sul gran musaico di Pompei letto alla Pontificia Accademia Romana di 
archeologia il VI di dicembre MDCCCXXXII. Rome, Salviucci, s.d., (1832), in-folio, IV-20 pp., avec une 
planche lithographiée sur Chine appliqué, demi-veau prune, dos lisse cloisonné en long et orné de guirlandes 
dorées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (9). {183436} 600 €

La monographie se concentre sur la fameuse Mosaïque d’Alexandre, trouvée dans la Maison du Faune, et représentant la 
bataille d’Issos qui opposa les troupes macédoniennes à celles de Darius III en 333. C’est la copie d’un tableau réalisé pour 
le diadoque Cassandre par Philoxénos d’Erétrie à la fin du IVe siècle avant notre ère.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, INHA et Montpellier).

1481- [ZANNONI (Giovanni Battista)]. Licurgo Re di Tracia, assalitore del tiaso di Bacco, bassorilievo su d’un 
antico vaso di marmo appartenente a S.E. il signor Principe Corsini e conservato nel suo Palazzo di Firenze. 
Florence, Leonardo Ciardetti, 1826, in-folio, 34 pp., avec 3 planches gravées au trait « in fine », dont une 
dépliante, cartonnage de papier marbré, dos lisse muet (reliure de l’époque). Dos un peu abîmé. Rousseurs. 
(1107). {183523} 300 €

Conservateur aux Offices, secrétaire de l’Académie della Crusca, Giovanni Battista Zannoni (1774-1832) composa un 
grand nombre de dissertations et pièces sur l’Antiquité ou ses monuments, mais toujours dans l’esprit du XVIIIe siècle, 
avec une place importante donnée à l’esthétique.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Rennes et Strasbourg).
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1482- [AUTEURS DRAMATIQUES] - LE CHAPELIER (Isaac-René-Guy). Rapport sur la pétition des auteurs 
dramatiques. Dans la séance du jeudi 13 janvier 1791, avec le Décret rendu dans cette Séance. Paris, Imprimerie 
Nationale, 1791, in-8, 24 pp., dérelié. (c). {174012} 60 €

Le Chapelier se fait le porte parole des auteurs dramatiques en demandant la fin des privilèges du théâtre unique et des 
auteurs.
Martin& Walter, 20181.

1483- BARO (Balthazar). La Clarimonde de Baro, dédiée à la Reyne. Paris, Antoine de Sommaville et Augustin 
Courbé, 1643, in-4, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace à Anne d’Autriche, privilège), 112 pp., broché sous couverture 
d’attente postérieure de papier marbré. (764). {210907} 500 €

Édition originale de cette pièce, rare.
Né à Valence, Balthazar Baro (1596-1650) était devenu secrétaire d’Honoré d’Urfé qu’il avait connu lors de ses études à 
Tournon, et ce fut lui qui publia en 1628 de façon posthume L’Astrée, tout en écrivant sa suite. Monté à Paris, il fréquenta 
le salon de la Duchesse de Chevreuse, et ce fut plus l’immense succès de L’Astrée que le mérite intrinsèque de ses propres 
productions qui lui ouvrit en 1636 les portes de l’Académie française.
Cioranescu, XVII, 10 002.

1484- BRUMOY (Pierre). Le Théâtre des Grecs. Paris, Charles Robustel, 1749, 6 vol. in-12. Veau fauve marbré, dos 
à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats, 
simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Infimes manques sur certains plats, des 
mouillures claires, mais bon exemplaire. (1053). {213412} 400 €
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Nouvelle édition (la première en 1730, en 3 volumes in-4).
Très prisé jusq’au milieu du XIXe siècle avant de connaître un long oubli, cet ouvrage, le plus célèbre du Jésuite Brumoy 
(1688-1742) n’est pas une simple anthologie du théâtre antique car il met en parallèle le théâtre grec et le théâtre moderne : 
Œdipe de Sénèque et Œdipe de Corneille, Antigone de Sophocle et Antigone de Rotrou, etc., le tout agrémenté de textes 
critiques et de réflexions sur l’art dramatique.
I. Titre, xvj-532 pp., avec un frontispice allégorique gravé par Claude-Nicolas Cochin. - II. [2] ff. n. ch. (titre, table des 
pièces), 471 pp. - III. [2] ff. n. ch. (titre, table des pièces), 474 pp., ff. 463-64 et 465-66, 467-68 et 469-70 intervertis. - 
IV. [2] ff. n. ch. (titre, table des pièces), 578 pp. - V. [2] ff. n. ch. (titre, table des pièces), 587 pp. - VI. [2] ff. n. ch. (titre, 
table des pièces), 470 pp. 
Brunet I, 1290. Backer & Sommervogel II, 246.

1485- COLLECTIF. Mélanges d'histoire du théatre du Moyen-Age et de la Renaissance, offerts à Gustave Cohen, 
professeur honoraire en Sorbonne, par ses collègues, ses élèves et ses amis. Paris, Nizet, 1950, gr. in-8, 294 pp., 
portrait-frontispice, broché. (776). {198939} 30 €

1486- [COUTURE (Louis-Jean-Baptiste-Mathurin)]. Soixante ans de théâtre-français. Par un amateur, né en 1769. 
Paris, Charles Gosselin, 1842, in-16, [4]-210 pp., toile Bradel crème, pièce de titre noire en long (rel. de la fin 
du XIXe s.). Rousseurs, mais bon exemplaire. (679). {198543} 80 €

Unique édition de cette suite de petites monographies sur les principaux acteurs du Français, depuis la fin du XVIIIe siècle 
jusqu’à la monarchie de Juillet.

1487- CRAWFORD (Francis Marion). Francesca da Rimini. Traduit par Marcel Schwob. Drame en cinq actes dont 
un prologue, représenté au �éâtre Sarah-Bernhardt, le 22 avril 1902. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1902, 
in-8, [3] ff. n. ch., XXXVIII-140 pp., [2] ff. n. ch. de table, broché sans couvertures. (668). {211305} 150 €

Exemplaire non justifié, mais imprimé spécialement pour le peintre Georges Clairin (1843-1919), portraitiste de Sarah 
Bernhardt, sur Chine, non rogné.
Première traduction française, parue la même année que l’originale anglaise, qui ne fut pas diffusée et tirée à seulement dix 
exemplaires devant servir de référence au copyright (il fallut attendre 1980 pour posséder une première édition commerciale 
de la pièce en anglais). 
Francis Marion Crawford (1854-1909), était Américain, mais naquit, vécut presque exclusivement et mourut en Italie, ce 
qui en fait un cas à part dans l’univers des lettres américaines ; il ne composa cependant qu’en anglais, mais ses thèmes se 
ressentent de sa vie cosmopolite (car il vécut aussi en Inde).
Cette pièce fut écrite spécialement à la demande de son amie Sarah Bernhardt. Elle reprend une énième fois la figure 
amoureuse et tragique de Francesca da Rimini (vers 1255 -1285), tellement pittoresque avec sa conclusion vengeresse et 
féroce dans le goût universel du traitement de l’infidélité et de la jalousie.

1488- [DELPIERRE (Antoine-François)]. Jugurtha, tragédie en cinq actes ; par M. D. Paris, s.n., 1833, in-8, XVI-
97 pp., toile Bradel cerise, pièce de titre noire en long (rel. de la fin du XIXe s.). Rousseurs, mais bon exemplaire. 
(743). {198618} 50 €

Curieuse pièce, apparemment la seule composée par l’homme de loi et politicien vosgien Antoine-François Delpierre 
(1764-1854).
Envoi de l’auteur.

1489- [DESFONTAINES (François-Georges Fouques Deshayes, dit)]. Isménor, drame héroïque, en trois actes, 
représenté, devant Sa Majesté, à Versailles, le 17 novembre 1773. [Paris], Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe 
Ballard, 1773, in-8, [4] ff. n. ch., 52 pp., maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, grand décor 
de feuillage et volutes en encadrement sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, gardes 
doublées de papier bleu (reliure de l’époque). Manques aux deux coins supérieurs. (215). {211008} 1.200 €

Recueil qui réunit les ballets dansés devant Louis XV en novembre et décembre 1773.
Cioranescu, XVIII, 23 218.
Relié avec : I. [FONTENELLE (Bernard Le Bovier de) : ] Bellérophon, tragédie en quatre actes, représentée devant Sa 
Majesté, à Versailles, le 27 novembre 1773. Musique de Lulli (…). [Paris], Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe Ballard, 
1773, [4] ff. n. ch., 58 pp. Cioranescu, XVII, 30 762 (pour l’originale de 1679). - II. [CHABANON (Michel-Paul-Guy 
de) : ] Sabinus, tragédie-lyrique, en cinq actes, représentée, devant Sa Majesté, à Versailles, le 4 décembre 1773. Musique 
de Gossec. [Paris], Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, [4] ff. n. ch., 60 pp. Cioranescu, XVIII, 16 555 
(pour l’édition de 1774). - III. [POINSINET (Antoine-Alexandre-Henri) : ] Ernelinde, tragédie-lyrique, en cinq actes, 
représentée, devant Sa Majesté, à Versailles, le samedi 11 décembre 1773. Musique de Philidor [Paris], Imprimerie de 
Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, [4] ff. n. ch., 79 pp. Cioranescu, XVIII, 50 733 (pour l’originale de 1767). - IV. 
[LA MOTTE (Antoine Houdar de) : ] Issé, pastorale héroïque, en cinq actes, représentée, devant Sa Majesté, à Versailles, le 
18 décembre 1773. [Paris], Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, [4] ff. n. ch., 54 pp. Cioranescu, XVIII, 
36 557 (pour l’originale de 1697). - V. [MARMONTEL : ] Céphale, et Procris, ou L’Amour conjugal, tragédie-lyrique, 
en trois actes, représentée, devant Sa Majesté, à Versailles, le 30 décembre 1773. Musique de Grétry. [Paris], Imprimerie de 
Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, titre, 4 pp., [3] ff. n. ch., 76 pp.
Exemplaire de l’architecte Charles-Didier Saulgeot (1753-1827), adjudant du génie à Fontainebleau, avec étiquette ex-
libris contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.
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1490- EURIPIDE. Les Tragédies d'Euripide, traduites du Grec par M. Prévost. Paris, Pissot père & fils, 1782, 3 (sur 
4) vol. in-12, iv pp., cxxii pp., 292 pp., avec un tableau en dépliant ; [2] ff. n. ch., 390 pp., un f. n. ch. d’errata ; 
[2] ff. n. ch., 341 pp., veau fauve écaille, 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). (1053). {213413} 250 €

Édition originale de cette traduction : Hécube, Oreste, Les Phéniciennes, Médée, Andromaque, Les Suppliantes, Rhésus, Hélène.
Quérard III, 46.
Bel exemplaire.

1491- [EXPOSITION] - Musée Masséna, promenade des Anglais, Nice. La Musique et le théatre à Nice et sur la 
Riviera, du XVIIIe siècle à nos jours. Exposition historique, artistique et documentaire, février-avril 1935. Nice, 
Les Amis du Musée Masséna, 1935, in-4, 178 pp., nbses ill. in-t. dont à pleine page, broché. Manque le second 
plat de couverture. (767). {198800} 20 €

Exemplaire numéroté.

1492- FOURNEL (Victor). Curiosités théatrales anciennes et modernes, françaises et étrangères. Paris, Delahays, 
1859, in-12, VIII-404 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches marbrées (Belz-Niedrée). (1303). 
{666440} 150 €

Bel exemplaire de la Bibliothèque de Mouchy, avec ex-libris et monogramme couronné au dos.

La défense des acteurs
1493- [HUERNE DE LA MOTHE (François-Charles)]. Mémoire à consulter, sur la question de l’excommunication ; 

que l’on prétend encourue par le seul fait d’acteurs de la Comédie Françoise. Paris, s.n., 1761, in-12, titre, pp. 
xv-xxxvj, 256 pp., basane fauve modeste, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, encadrement de 
simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes 
rognées, dos et coins très frottés, des galeries de vers infra-paginales, sans atteinte. (879). {213417} 400 €

Seconde édition. Il n’y a aucun manque : dans cette édition, au contenu identique à celle portant l’adresse d’Amsterdam, 
1761, on a imprimé un titre nouveau et supprimé l’Avis de l’éditeur, qui occupait les pp. v-xiv. La première édition portait 
un titre un peu différent, et plus « accrocheur » : Libertés de la France contre le pouvoir arbitraire de l’excommunication. 
Ouvrage dont on est spécialement redevable aux sentimens généreux de Mlle Clair[on].
La controverse évoquée a en effet pour origine la vie de la célèbre comédienne : Claire-Josèphe Léris (1723-1803) fut en 
effet l’une des plus grandes actrices du siècle sous le nom de Mademoiselle Clairon. Elle jouait, chantait, dansait à ravir. Elle 
adopta une diction naturelle, à l’opposé de la déclamation outrée de l’époque. Diderot vanta sa simplification du costume. 
Voltaire se déclara « claironien » et lui adressa des vers dithyrambiques.
Elle fut à l’origine d’un scandale retentissant qui mit fin à sa carrière. Crébillon père, l’auteur de tragédies sanglantes, venait 
de mourir ; les Comédiens français organisèrent en grande pompe un service religieux à sa mémoire. Archevêque de Paris, 
Monseigneur de Beaumont, qui s’en était déjà pris à l’Émile de Rousseau, s’indigna de cette « indécente cérémonie », et 
réclama des sanctions contre le curé qui avait accueilli des « histrions excommuniés ». Humiliés, les Comédiens français 
s’adressèrent au Roi en lui rappelant les déclarations de Louis XIII en leur faveur. Le Roi ne dit mot. La Clairon défia 
la colère du parterre et des gentilhommes de la Chambre en refusant de jouer Le Siège de Calais. Avec Lekain, Molé et 
Bellecour, elle fut envoyée cinq jours au For-l’Evêque. Telle une militante moderne, Mademoiselle Clairon continua à 
revendiquer avec courage un statut civil et religieux pour les comédiens. Devant l’inertie des autorités, elle renonça au 
théâtre, au grand dam du public. Elle se réfugia auprès de Voltaire à Ferney. 
L’avocat au Parlement Huerne de La Mothe fit la théorie de cette affaire. Il s’élève contre l’interdiction infamante de 
communier qui frappait les acteurs de la Comédie française comme les autres, ainsi que les auteurs de comédie et les 
histrions. Il définit l’excommunication en général, la liaison entre droits du citoyen et ceux du fidèle, et la relation entre les 
droit civil et ecclésiastique. D’où l’analyse de la nature des spectacles, des Romains à la scène moderne, et de la place tenue 
par la Comédie française dans la société et dans la discipline de l’Église. Et l’avocat de conclure : « La Loi de la Nation a 
seule le droit de décider de la liberté des droits du Citoyen…, les Ministres de l’Église sont impuissants de priver le Citoyen de droits 
extérieurs du fidèle, hors le cas de la Loi ». Pratiquement, les ministres catholiques n’ont aucun pouvoir légal d’excommunier 
les acteurs. 
Dans ses Mémoires (1799), la Clairon parle cependant défavorablement de La Mothe, et rapporte que l’avocat Coqueley 
de Chaussepierre, répandu chez les comédiens, « alla dénoncer le livre et son auteur : le premier fut brûlé au bas du grand 
escalier, le second fut rayé du barreau ». 
Cioranescu, XVIII, 34 280.

1494- LE GRAND (Marc-Antoine). Théâtre de Monsieur Le Grand, comédien du Roy. Paris, par la Compagnie 
des libraires [Imprimerie de Jean-François Robustel], 1742, 4 vol. in-12, [3] ff. n. ch., 355 pp. ; [3] ff. n. ch., 
501 pp. ; [3] ff. n. ch., 411 pp. ; [3] ff. n. ch., 432 pp., demi-vélin rigide à coins, pièces de titre crème, tranches 
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (763). {210612} 400 €

Réédition de l’édition collective de 1731.
Marc-Antoine Le Grand (1673-1728) naquit à Paris le jour même de la mort de Molière, mais c’est le seul rapport que 
l’on peut lui trouver avec l’illustre comédien et auteur. Entré en 1702 à la Comédie-Française comme sociétaire, il laissa 
une quarantaine de pièces, petites comédies ou farces, qui ne lui survécurent point, une pièce d’actualité (Cartouche ou Les 
Voleurs, 1721), ou encore des parodies de tragédies jouées au Français (Agnès de Chaillot).
Cioranescu, XVIII, 38 906.
Exemplaire de Paul Michel de Gallatin (1744-1822), membre du Conseil des Deux-Cents et du Petit-Conseil de Genève, 
avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.
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1495- MANNE (Edmond-Denis de) et Charles MÉNÉTRIER. Galerie historique des acteurs français, mimes et 
paradistes qui se sont rendus célèbres dans les annales des scènes secondaires depuis 1760 jusqu’à nos jours. 
Pour servir de complément à La troupe de Nicolet. Ornée de portraits gravés à l’eau-forte par J.-M. Fugère. 
Lyon, N. Scheuring, 1877, in-8, VIII-368 pp., 47 portraits gravés h.-t. dont un frontispice, demi-maroquin vert 
foncé à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Qqs traces d’usures, un coin cassé. (1091). 
{116090} 150 €

Intéressante réunion de 56 notices biographiques d’acteurs et d’actrices.

1496- MARIN (Michel-Ange). La Farfalla, ou La Comédienne convertie. Avignon, veuve Niel & fils, 1762, 2 parties 
en un vol. in-12, xiij pp., [3] pp. n. ch., 141 pp., 220 pp., basane fauve modeste, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Coiffes et coins frottés. (754). {213422} 100 €

Unique édition, fort peu commune, de ce roman édifiant dirigé contre la vie « scandaleuse » des gens de théâtre, et dont 
cependant une traduction italienne parut en 1797 à l’adresse de Venise. L’auteur, Michel-Ange Marin (1697-1767) était 
un religieux minime marseillais, qui écrivit aussi en langue provençale.
Quérard V, 538. Gay II, 257. Absent de Cioranescu. Cf. Masson, p. 318.

1497- MAUGRAS (Gaston). Les Comédiens hors la loi. Paris, Calmann Lévy, 1887, in-8, VI-493 pp., demi-basane 
brune, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. Petit manque de papier sur le second plat. (1233). 
{185592} 60 €

1498- [PETITE BIBLIOTHEQUE DES THEÂTRES] - Pièces de théâtre. Paris, bureau de la Petite bibliothèque 
des théâtres [Imprimerie de la veuve Valade], 1784-1787, 19 titres en 8 volumes in-16. Demi-chevrette cerise 
à coins, dos lisses ornés de filets et petits fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Petites taches 
noires au dos sans gravité. (1300). {200071} 500 €

De 1783 à 1788 parurent 72 volumes (regroupant 264 parties, sans compter 8 volumes de Supplément) d’une importante 
collection dramatique intitulée Petite bibliothèque des théâtres, Contenant un Recueil des meilleures Pieces du �éatre François, 
Tragique, Comique, Lyrique & Bouffon, depuis l’origine des Spectacles en France, jusqu’à nos jours. Elle avait été compilée par 
Nicolas-�omas Le Prince (1749-1818) et Jean-Baptiste Baudrais (1749-1832). La collection complète, mal décrite au 
demeurant, est rarissime ; en dépit de la nécessité de souscrire pour une année et ses 12 volumes, nombre d’amateurs firent 
un choix dans les parties proposées, en fonction de leurs goûts, ce qui explqiue que l’on voie souvent des ensembles très 
incomplets ou disparates. C’est le cas ici avec la collection du comte de Dampmartin (cf. infra).
Nous avons donc, dans l’ordre des volumes : 
1. I. AUTREAU (Jacques) : Chefs-d’oeuvre (1784, 14-100 pp., avec 3 pp. de musique notée). Contient uniquement Le 
Port-à-l’Anglois, comédie de 1718. Cioranescu, XVIII, 8911 (pour l’originale). - II. DELISLE DE LA DREVETIERE 
(Louis-François) : Danaüs, tragi-comédie, avec trois intermèdes (1784, ij-60 pp., avec un feuillet de musique notée). 
Édition originale (Cioranescu, 22 794). - III. DELISLE : Le Valet-auteur, comédie en trois actes et en vers libres (1784, 
iv-80 pp., avec le feuillet i-ii mal relié avant le titre). Cioranescu, 22 789 (pour l’originale de 1738). 
2. IV. LA FOSSE (Antoine de) : Chefs-d’oeuvre (1784,30-[2]-xviij-76-[2]-xvj-72 pp.). Regroupe Polixène (1696) et 
Manlius Capitolinus (1698). Cioranescu, XVII, 39157 et 39158 (pour les originales). - V. LA HARPE (Jean-François de) : 
Coriolan, tragédie en cinq actes et en vers (1784, lxxxviij-62 pp.). Seconde édition. Cioranescu, 35923. 
3. VI. POISSON (Philippe) : Chefs-d’oeuvre (1784, 24-[2]-iv-44-[2]-vj-38-[2]-iv-78-[2}-viij-66, avec une page de 
musique notée). Regroupe L’Impromptu de campagne (1735), Le Mariage fait par lettre de change (1735), Les Ruses d’amour
(1736) et Alcibiade (1731). Cioranescu, 50818, 50819, 50821 et 50817 (pour les originales).
4. VII. SCARRON (Paul) : Oeuvres (1785, 40-[2]-xiv-114-[2]-viij-114 pp., avec un portrait-frontispice gravé). Réunit 
seulement Jodelet (1645) et D. Japhet d’Arménie (1653). Cioranescu, XVII, 61797 et 61802 (pour les originales).
5. VIII. BEAUNOIR (Alexandre-Louis-Bertrand de Robineau dit) : L’Amour quêteur, comédie en deux actes, en prose 
(1785, viij-36 pp.). - IX. BEAUNOIR : Vénus pèlerine, comédie en acte et en prose (1785, vj-31 pp., avec une erreur 
de reliure des premiers feuillets). - X. BEAUNOIR : L’Hymen et le dieu jaune, comédie en acte, en prose, suite de 
l’Amoiur quêteur (1785, iv-27 pp.). - XI. BEAUNOIR : La Musicomanie, comédie en acte, en prose (1785, vj-47 pp.). 
- XII. BEAUNOIR : La Matinée du comédien de Persépolis, comédie-proverbe en un acte et en prose (1785, ix-36 pp.). 
Cioranescu, 53530, 53534, 53542, pour les trois premières pièces, les deux dernières sont absentes. - XIII. SAINT-LEGER 
(Anne-Hyacinthe de Colleville) : Les Deux soeurs, comédie en un acte et en prose (1785, vj-36 pp.). Cioranescu, 20138 
(pour l’originale de 1783). - XIV. [BODARD DE TEZAY (Nicolas-Marie-Félix) : ] Les Trois Damis, comédie en un acte, 
en vers (1785,[4]-viij-44-8-8 pp.). Édition originale. Cioranescu, 12187.
6. XV. BRUEYS (David-Augustin de) : Chefs-d’oeuvre (1786, 68-[2]-xviij-84-xiv-139 pp., avec un portrait-frontispice). 
Ne contient que L’Avocat patelin (1715) et Le Muet (1693), composées avec Palaprat. Cioranescu, XVII, 16776 et 16772 
(pour les originales).
7. XVI. MONTFLEURY (Antoine Jacob, dit) : Chefs-d’oeuvre (1787, 42-x-99 pp., avec un portrait-frontispice). Ne 
contient que La Femme juge et partie (1669). Cioranescu, XVII, 50080 (pour l’originale). - XVII. ALLAINVAL (Léonor-
Jean-Christine Soulas d’) : L’Ecole des bourgeois, comédie en trois actes, en prose, avec un prologue (1786, ij-116 pp.). 
Cioranescu, 7755 (pour l’originale de 1729).
8. XVIII. PALAPRAT (Jean) : Chefs-d’oeuvre (1787, 48-x-45-[3)-xxiv-18 pp., avec un portrait-frontispice). Contient 
seulement Le Ballet extravagant (1694) et Le Grondeur (1693, avec Brueys). Cioranescu, XVII, 51747 et 51745 (pour 
les originales). - XIX. BOINDIN (Nicolas) : Chefs-d’oeuvre (1787, 22-vj-43-vj-54 pp., avec deux ff. de musique notée). 
Contient Les Trois Gascons (1702) et Le Port de mer (1704), deux comédies composées avec Houdart de La Motte. 
Cioranescu, 12240 et 12241 (pour les originales).
Cioranescu, XVIII, 39397 (pour l’ensemble de la collection).
Bel exemplaire de Anne-Henri Cabet de Dampmartin (1755-1825), avec avec double vignette ex-libris : légendée 
(« Bibliothèque de A.H. Dampmartin, commencée en 1775 » ) et armoriée, contrecollées l’une au-dessous de l’autre sur les 
premières gardes.
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1499- [PIÈCE DE THÉÀTRE] - CAIGNIEZ (Louis-Charles). La Forêt enchantée, ou la Belle au bois dormant. 
Mélo-drame-féerie, en trois actes, mêlés de chants, danses et combats. Représenté pour la première fois le 25 
floréal an 8, au �éâtre de la Gaîté. Musique du citoyen Leblanc. À Paris, Chez Tiger, An VIII, in-8, 32 pp., 
dérelié. (c). {140365} 50 €

Soleinne, II, 2548.

1500- [PIÈCE DE THÉÂTRE] - DESPRÉS (Jean-Baptiste-Denis). L'Allarmiste, impromptu républicain en un 
acte. Paris, An 3, (1795), in-8, 24 pp., broché, couverture de papier rose du XIXe siècle. Mouillure. Petite 
déchirure à la page de titre, sans manque. (c). {140307} 40 €

Martin et Walter, 10554.

1501- [PIÈCE] - FABRE D'ÉGLANTINE (Philippe-François-Nazaire). L'Intrigue épistolaire. Comédie en cinq 
actes. Représentée sur le �éâtre Français de la rue de Richelieu, le 13 juin 1791. Seconde édition. Paris, 1792, 
in-8, 94 pp., broché. Défraîchi. Cachet sur la page de faux-titre. (641). {94185} 120 €

1502- SCHERER (Jacques). La Dramaturgie classique en France. Paris, Nizet, s.d., in-8, 488 pp., biblio. et index, 
demi-basane bordeaux, dos à nerfs (rel. de l’époque). Mors légèrement abîmés. (1208). {124022} 60 €

I. La Structure interne de la pièce. II. La Structure externe de la pièce. III. L’Adaptation de la pièce au public.

1503- [SPECTACLES] - Loi relative aux spectacles. Donnée à Paris, le 6 août 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le 
Jeune, 1791, in-4, 3 pp., vignette. (c). {85035} 40 €

Sur les droits et rétributions des auteurs. 
Édition alençonnaise qui comprend un addendum du Directoire du département de l’Orne.

1504- VINCENT (Alexandre-Joseph-Hydulphe). Notice sur les divers manuscrits grecs relatifs à la musique, 
comprenant une traduction française et des commentaires. Paris, Imprimerie Royale, 1847, in-4 carré, [4]-
600 pp., avec 7 tableaux, dont 6 dépliantes, musique notée, index, demi-veau turquoise, dos lisse orné de filets 
et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos un peu passé, rousseurs. (7). {187287}  

1.200 €
Importante étude. 
Mathématicien de formation, Alexandre Vincent (1797-1868) s’intéressa tout au long de sa carrière aux notions 
mathématiques des anciens, et spécialement à la notation musicale grecque, sur laquelle il composa une vingtaine d’études 
considérées comme pionnières.
Envoi autographe de l’auteur au duc d’Albert de Luynes.
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1505- AUDIBERT (Victor). Les Livres de Bonaparte à Marseille. Marseille, Imprimerie Municipale, 1926, in-8, 
242 pp., broché. Quelques annotations au crayon. Envoi. (936). {213064} 60 €

Édition originale.

1506- [AVIGNON] - LABANDE (Léon-Honoré). Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques 
de France. Avignon. Paris, Plon, 1894-1901, 4 vol. in-8, CXII-645 pp., 831 pp., 1563 pp., (pagination 
continue pour les deux derniers volumes), index, toile bleue, couv. cons. (reliure moderne). (960). {213217}

300 €
Cet ensemble sur Avignon réunit les tomes XXVII, XXVIII et XXIX (1ere et 2eme partie) de cette collection nationale.
Bien complet pour Avignon.

1507- BRUN-DURAND (Justin). Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme. Contenant 
des notices sur toutes les personnes de ce département qui se sont fait remarquer par leurs actions ou leurs 
travaux, avec l’indication de leurs ouvrages et de leurs portraits. I. A à G. - II. H à Z. Grenoble, Librairie 
dauphinoise, 1900-1901, 2 vol. gr. in-8, X-[2]-413 et [4]-471-[4] pp., texte sur deux colonnes, brochés sous 
couvertures rempliées. Dos fendu avec petit manque de papier au tome I. (1058). {211375} 150 €

Édition originale de cet incomparable instrument d'investigation régionale. Fils d'un négociant de Crest, Justin Brun-
Durand (1836-1910) fut aussi un érudit local de valeur.

1508- [CALVET] - Catalogue des ouvrages concernant Avignon et le département de Vaucluse (Fonds Requien, 
Massilian, Moutte, Chambaud et divers). Tome I [seul paru]. Avignon, Seguin, 1912-1921, gr. in-8, XVI pp. 
et 1110 colonnes, broché. (1081). {213434} 100 €

L’un des meilleurs outils bibliographiques sur le Vaucluse.
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1509- [CATALOGUE DE VENTE] - Catalogue des livres de feu M. l'abbé d'Orléans de Rothelin. [Paris], [Gabriel 
Martin], s.d., (1746), fort vol. in-8, xij-xxiv-618 pp., pp. 489-496 reliées par erreur après la page 504, et pp. 
577-584 après la page 592, avec un portrait-frontispice gravé par Tardieu fils d’après Coypel, manque le feuillet 
de titre, 5036 numéros décrits, veau fauve marbré, 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). Coiffe 
supérieure rognée, un coin abîmé. (784). {213086} 600 €

Importante collection que celle de l’abbé Charles d’Orléans de Rothelin (1691-1744), docteur en théologie de la Maison et 
Société de Sorbonne, considéré comme l’un des plus fameux bibliophiles et numismates de son temps. Son extraordinaire 
bibliothèque, dont il tenait le catalogue et dont il était peu avare, fut mise en vente seulement du 14 avril au 17 juin 1749. 
Elle rapporta 83 000 livres, somme absolument considérable pour l’époque.
Prix d’adjudication à l’encre en marge.
Cioranescu, XVIII, 54 172.

1510- CERESOLI (Adriano). Bibliografia delle opere Italiane, Latine e Greche su la caccia, la pesca e la cinologia, 
con aggiunte di mammologia, ornitologia, ittiologia ed erpetologia. Bologne, Forni, 1969, fort vol. in-4, X pp., 
569 pp., texte sur deux colonnes, avec 35 planches hors texte, broché sous couverture illustrée et rempliée 
(832). {220451} 150 €

Édition originale de la meilleure bibliographie des livres italiens sur la chasse et la pêche.

1511- CHARAVAY (Etienne). Lettres autographes composant la collection de M. Alfred Bovet, décrits par Étienne 
Charavay. Ouvrage imprimé sous la direction de Fernand Calmettes. Paris, Charavay frères, 1885, in-4 carré, [2] 
ff. n. ch., XVIII pp., un f. n. ch., 816 pp., XXVI pp. de tables, 2137 numéros décrits, avec de très nombreux fac-
similés dans le texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, tête mouchetée, couverture conservée (reliure moderne). 
Mouillure sur la première couverture. (832). {220657} 250 €

Très important catalogue de vente (qui eut lieu à partir des 18 et 19 février 1884 jusqu’en 1885) par le ministère de Maurice 
Delestre. Il acquit très vite une valeur exemplaire, comme en témoigne ce passage extrait d’Octave Uzanne dans Les Zigzags 
d’un curieux : « J’ai là sur ma table depuis près de dix mois, sinon davantage, un volumineux in-4° , de 880 pages qui forme 
bien le plus superbe ouvrage qui ait jamais été imprimé tant en France qu’à l’étranger sur le sujet qui nous occupe. Ce livre sera 
fréquenté comme une cathédrale par tous les dévots d’autographes ».
L’industriel suisse Alfred Bovet (1841-1900), époux de Berthe Peugeot (1847-1928), fille d’Émile Peugeot, fut le gérant de 
la maison Peugeot Frères à Valentigney ; il avait réuni une impressionnante collection d’autographes. 
L’archiviste-paléographe Étienne Charavay (1848-1899) avait fondé avec son frère Claudius une librairie sise au 3 rue de 
Furstenberg à Paris, à quelques pas de l’atelier où était mort Eugène Delacroix en 1863. Des deux frères, Claudius, le cadet, 
s’occupait plus spécialement de la librairie, tandis que l’aîné, Étienne (plus communément appelé Stéphen), avait la haute 
main sur le département des autographes et dirigeait en même temps la Revue de La Révolution française.
Exemplaire de Pierre Sieur, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1512- CHRISTIAN (A.). Études sur le Paris d'autrefois. Ecrivains et miniaturistes. Les primitifs de la peinture. Les 
origines de l’imprimerie. La décoration du livre. Paris, Roustan et Champion, 1905, petit in-8, 269 pp., broché. 
(654). {170059} 40 €

1513- CHRISTIAN (Arthur). Débuts de l'imprimerie en France. L’Imprimerie Nationale. L’Hôtel de Rohan. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1905, petit in-4, XXIV-343 pp., nbses ill. in-t. dont à pleine page, broché, couverture 
rempliée. Petites déchirures au dos. Couverture tachée. (779). {198868} 40 €

1514- CLOUZOT (Etienne). Impressions du XVIe siècle relatives à l'histoire de Paris et de la France. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1908, in-8, VI-698 colonnes, texte sur deux colonnes, ill. in-t., broché, dos muet. (689). 
{659928} 30 €

Forme le tome I du Catalogue méthodique de la bibliothèque de la ville de Paris, bibliothèque et travaux historiques, publié 
sous la direction de M. Marcel Poëte.

1515- COURTEAULT (Henri). Les Archives Nationales de 1902 à 1937. Paris, H. Didier, 1939, in-4 long, 213 pp., 
broché. (688). {154113} 70 €

1516- FRANCE (Noël). Description historique et bibliographique de la collection de feu M. le comte H. de La 
Bédoyère sur la Révolution française, l'Empire et la Restauration. Paris, Chez France, 1862, fort gr.in-8, XVI-
687 pp., portrait-frontispice, broché. Exemplaire défraîchi, rousseurs. (1114). {210735} 120 €

Description de cette importante collection comprenant 3129 notices.

1517- [GIROD-EMERY (Henri)]. Les Travaux et les jours de la Compagnie des bibliophiles de l'Automobile-club 
de France. Cinquantenaire, 1929-1979. Paris, 1980, in-4 oblong, [2] ff. n. ch., pp. 5-18, un f. n. ch., avec une 
composition à l’eau-forte par Aymar de Lézardière, en feuilles sous chemise imprimée. (680). {213091} 120 €

Tirage limité à 150 exemplaires sur papier vélin. Un des 130 réservés aux membres de la Compagnie, numérotés à la presse 
(35/130).
Fondée le 8 janvier 1929 par le vicomte de Rohan, la Compagnie des bibliophiles de l’ACT publia seulement sept ouvrages 
entre 1929 et 1940. Cette monographie recense surtout les livres publiés jusqu’en 1980, ainsi que les projets avortés.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 
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1518- HUGHON (Marius A.). Journals and periodicals published in France and other Countries during the 
Revolution and Napoleonic period, 1789-1815. A List of upwards of �ree-Hundred Journals and Periodical 
Publications, with Bibliographical Notes, Facsimiles, and Appendix on the Journalists of the Revolution. 
Versailles, M. A. Hughon & Co., s.d., grand in-8, 59 pp., ill. in-t., broché. Manque au dos. (831). {207711}

80 €

1519- LABANDE (Léon-Honoré) et Joseph GIRARD. Bibliographie vauclusienne. S.l.n.d., gr. in-8, II-97 pp., 
84 pp., 19 pp. et 45 pp., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure moderne). Quelques 
annotations au crayon. (493). {212172} 70 €

Cette bibliographie s’étend de 1894 à 1931 et se présente comme suit : une liste annuelle (1894-1905) de « tous les 
ouvrages parus sur les pays qui forment aujourd’hui le département du Vaucluse, ou concernant des personnages qui sont 
nés ou ont vécu dans le même rayon », publié par L.H. Labande, une suite de cette bibliographie suivant le même plan, 
publié par J. Girard et suivant deux périodes (1906-1912) puis (1913-1920). Les deux suivantes, différemment ordonnées 
et publiées toujours par J.Girard (1921-1923) et (1924-1931), comportent des généralités sur la vie socio-économique et 
culturelle propres 1. au département du Vaucluse, 2. à la ville d’Avignon, suivies de monographies vauclusiennes.
Extrait d’une revue.

1520- [LACROIX (Paul)]. Bibliographie et iconographie de tous les ouvrages de Restif de la Bretonne, comprenant 
la description raisonnée des éditions originales, des réimpressions, des contrefaçons, des traductions, des 
imitations, etc., y compris le détail des estampes et la notice sur la vie et les ouvrages de l’auteur par son ami 
Cubières Palmézeaux, avec des notes historiques, critiques et littéraires. Par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, 
Auguste Fontaine, 1875, in-8, [4]-XV-510-8 pp., avec un portrait-frontispice, broché. (455). {185752} 150 €

Tirage limité à 500 exemplaires sur Hollande, numérotés à la main (345/500).
Édition originale de cette bibliographie de Restif, qui fit autorité jusqu'à la parution de celle de James Rives Childs en 1949.
Vicaire, IV, 852.

1521- LE CLÈRE (Marcel). Bibliographie critique de la police. Paris, Éditions Yzer, 1991-2002, 2 vol. in-8, 532 pp. 
(pagination continue), broché. (1204). {212010} 40 €

Deuxième édition revue et augmentée, complète de son Complément publié en 2002.

1522- LEHOUX (F.). Gaston Olivier, aumônier du roi Henri II (1552). Bibliothèque parisienne et mobilier du XVIe 
siècle. Paris, L’Auteur, 1957, gr. in-8, 302 pp., broché. Manque au dos. Papier bruni. (1224). {210228} 60 €

1523- LEMIÈRE (Ed.). Bibliographie de la Contre-Révolution dans les provinces de l'Ouest, ou des Guerres de 
la Vendée et de la Chouannerie (1793-1815-1832). Saint-Brieuc, Guyon, 1904, gr. in-8, pagination multiple, 
bradel toile lie de vin (reliure postérieure). Un cahier manquant a été remplacé par une photocopie. (905). 
{217328} 150 €

Première édition très rare, tirée à 150 exemplaires.

1524- LONGPERIER-GRIMOARD (Alfred de). Une marque inconnue. Paris, Auguste Aubry, 1876, in-8, 6 pp., en 
feuilles. (c). {219280} 30 €

Rare extrait du Bulletin du bouquiniste, des 15 novembre, 1er et 15 décembre 1876.
L’auteur attribue un fer de reliure aux ouvrages du Collège du Cardinal Lemoine.
Un seul exemplaire au CCF (Lyon). Pas dans Saffroy.
On joint, du même auteur : A propos d’un ex-libris. Correspondance. Paris, imprimerie Pillet fils aîné, s.d. [1875], 3 pp. 
Tirage limité à 50 exemplaires. Extrait du Bulletin du bouquiniste, du 15 avril 1875. Attribution d’un fer de reliure à la 
famille Crozat.

1525- Les MANUSCRITS relatifs à l'histoire de la Révolution et de l'Empire, dans les bibliothèques publiques des 
départements. Paris, Au Siège de la Société, Rieder, 1913, gr. in-8, 452 pp., index, toile chocolat, couverture 
(usée) conservée (reliure moderne). (915). {212766} 60 €

1526- MEURGEY (Jacques). Ex-dono et fer de reliure aux armes de Louhans. Tournus, Société des amis des arts et des 
sciences, 1934, in-8, 3 pp., avec une illustration dans le texte, broché. (c). {219132} 15 €

Un des premiers travaux héraldiques de l’archiviste Jacques Meurgey (1891-1973, qui n’était pas encore « de Tupigny » 
…).
Un seul exemplaire au CCF (Châlon-sur-Saône). Absent de Saffroy.

1527- [OWEN] - �e National Library of Wales. A Bibliography of Robert Owen, the socialist. 1771-1858. Second 
Édition revised and enlarged. Aberystwyth, National Library of Wales, Londres, Humphrey Milford, 1925, in-8, 
VIII-90 pp., 597 numéros décrits, toile caramel (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (1241). {169034} 80 €

Édition la plus complète de cette bibliographie des écrits de et sur le grand réformateur anglais du XIXe siècle.

1528- [PERIODIQUE] - Boekcier. Tijdschrift van de strichting Nederlandsche exlibris-kring. Tweede reeks. La 
Haye, avril 1950, in-8, pp. 17-32, texte sur deux colonnes, avec quelques illustrations dans le texte, en feuilles. 
(c). {219167} 20 €
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Numéro 2 de la cinquième année de ce périodique néerlandais consacré aux ex-libris.
La principale contribution est celle du graveur transylvain Hubert Woyty-Wimmer (1901-1972), rédigée en allemand : 
Der Stand des Kleingraphik in Österreich. 

1529- [POTIER] - Catalogue des livres rares et précieux. Manuscrits et imprimés, faisant partie de la librairie de la 
L. Potier, librairie de la Bibliothèque impériale. Paris, Potier, 1870, in-8, XXVII-452 pp., bradel demi-percaline 
brune mouchetée, dos orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffe supérieure absente, mors, coupes et coins 
abîmés. (1273). {212365} 120 €

La vente se déroula le mardi 29 mars 1870, et les dix jours suivants, à une heure et demi précise de l’après-midi Hôtel des 
commissaires-priseurs, rue Drouot, salle n° 3, au premier étage, par le ministère de Me Delbergue-Cormont, commissaire-
priseur, etc.
Exemplaire annoté avec les prix d’adjudication et les noms des acheteurs.

1530- POUGENS (Marie-Charles-Joseph de). Trésor des origines, et Dictionnaire grammatical raisonné de la 
langue française. Spécimen. Paris, Imprimerie Royale, 1819, in-4, XX-447 pp., veau aubergine, dos à faux-
nerfs orné de larges caissons dorés à volutes dorées et fleurons à froid, monogramme couronné sur une pièce 
de maroquin rouge, encadrement de roulette à froid, large guirlande dorée et de nouveu roulette intérieure à 
froid sur les plats avec fleurons d’angle, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées, triple filet doré en 
encadrement intérieur (Carroll). Dos insolé, coiffes et mors restaurés. (218). {160525} 1.500 €

C’est tout ce qui a paru de l’immense travail lexicographique qui occupa Pougens (1755-1833) dans ses dernières années. 
Il ne put achever le grand dictionnaire étymologique qu’il ambitionnait, et qui était dans l’air du temps depuis les dernières 
décennies du XVIIIe siècle, qui virent le début des véritables études linguistiques. Le présent ouvrage porte pour cette raison
le sous-titre de « spécimen », que Pougens lui avait donné.
Bel exemplaire, à grandes marges (35 x 25,5 cm), dans une reliure anglaise de l’époque
Cioranescu, XVIII, 51131.

1531- RAVAISSON (Félix). Rapports au ministre de l'Instruction publique sur les bibliothèques des départements 
de l'Ouest, suvis de pièces inédites. Paris, Joubert, 1841, in-8, [4]-XIII-[3]-418 pp., demi-veau fauve, dos à 
nerfs ornés de caissons à grotesques, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bel exemplaire. 
(719). {176944} 250 €

C’est comme inspecteur général des bibliothèques (1839-1844 et 1847-1852) que Jean-Gaspard-Félix Ravaisson-Mollien 
(1813-1900) effectua cette tournée d’inspection en Bretagne et en Normandie, alors qu’un effort particulier était accordé 
par le ministre Salvandy en faveur des dépôts publics des provinces, spécialement ceux qui avaient hérité des confiscations 
révolutionnaires.
Absent de Frère.
Exemplaire du baron du Charmel, vraisemblablement Oscar de Bonnefoy du Charmel (1813-1898), qui fut maire du 
village du Charmel, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

LITTÉRATURE  CRITIQUE LITTÉRAIRE

1532- ARGENS (Jean-Baptiste de Boyer d'). Mémoires de monsieur le marquis d'Argens. Avec quelques lettres 
sur divers sujets. Londres [Amsterdam], aux dépens de la compagnie, 1735, in-12, [2] ff. n. ch., 312 pp., basane 
brune, dos à nerfs fleuronné et cloisonné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les 
plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, coins abîmés, coupes usées, petit manque 
angulaire aux premiers feuillets. (765). {212753} 120 €

Un des tirages à l’année de l’originale (qui compte 296 pages). 
Le titre est trompeur : l’ouvrage réunit divers écrits de jeunesse du marquis d’Argens (1704-1771), bel esprit libertin à la 
mode du premier XVIIIe. Ces fantaisies figurent parmi les premiers ouvrages que le jeune Boyer d’Argens composa dans les 
Pays-bas au sortir de sa vie militaire, et avant que la rencontre avec Frédéric II ne changeât entièrement le cours de sa vie.
Cioranescu, XVIII, 8298 et 8325.

1533- ARNAULD (Antoine) et Claude LANCELOT. Grammaire générale et raisonnée de Port-Royal ; précédée 
d’un essai sur l’origine et les progrès de la langue françoise, par M. Petitot, et suivie du commentaire de M. 
Duclos, auquel on a ajouté des notes. Paris, Perlet [Imprimerie de Munier], an XI - 1803, in-8, [4] ff. n. ch., 
470 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose, dos insolé. (763). {210983} 120 €

Parue initialement en 1660, la célèbre Grammaire de Port-Royal (plus l’oeuvre d’Arnauld que de Lancelot au demeurant, 
quant à la structure et aux idées), à la visée universalitse, fut constamment rééditée, mais cette édition de 1803 est la 
première à présenter les actualisations nécessaires par suite de l’évolution du langage. Les Notes de Duclos étaient, elles, 
parues dès 1754.
Cioranescu, XVII, 39 926. En français dans le texte, 99.
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1534- AUDRA (E.). L'Influence française dans l'oeuvre de Pope. Paris, Champion, 1931, gr. in-8, 649 pp., fac-similé 
dépliant, broché. (767). {198784} 30 €

1535- BALZAC (Jean-Louis Guez de). Les Oeuvres diverses du sieur de Balzac. Augmentée en cette édition, de 
plusieurs pièces nouvelles. Paris, Jean Guignard fils, 1659, in-12, titre, [452] pp. mal chiffrées 425, un f. n. ch. 
de table, des passages soulignés à l’encre à l’époque, vélin souple, dos lisse (reliure de l’époque). Essais de plume 
du XVIIIe sur les gardes et quelques soulignures et annotations anciennes. (831). {212829} 250 €

Reprise de l’édition de 1658 donné chez Barbin ou Courbé. 
Sous ce titre particulier, la première sortie porte la date de 1644, mais la toute première collective de Guez de Balzac 
remonte à 1624, ne contenant toutefois que la première partie des Lettres. En fait, Balzac ne cessa jusqu’à sa mort de 
compléter et corriger les éditions de ses oeuvres, tantôt sous un titre, tantôt sous un autre, de façon à aboutir à ce qu’il faut 
bien qualifier de maquis bibliographique.
Beugnot, 185. - Cf. aussi Brunet I, 632 et 633. Tchermerzine-Scheler I, 426 (éditions elzéviriennes de 1651 et 1664). 
Cioranescu, XVII, 9655 sqq. (autres éditions).

Un rare roman picaresque
1536- CASTILLO SOLORZANO (Alonso de). La Fouyne de Séville, ou L’Hameçon des bourses. Traduit de 

l’espagnol [par Boisrobert]. Paris, Louis Bilaine, 1661, in-8, [2] ff. n. ch. (titre, avis au lecteur), 592 pp., un f. 
n. ch. de privilège, (saut de page sans manque pages 384-387) maroquin cerise, dos à nerfsorné de pointillés, 
guirlandes et caissons richement ornés, dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur 
les coupes, tranches dorées sur marbrure, large guirlande intérieure en encadrement sur les contreplats (Brany). 
(215). {210205} 2.000 €

Première traduction française peu commune de La Garduna de Sevilla, y anzuelo de las bolsas (Madrid, 1642 ; les éditions 
prétendument antérieures sont des fantômes bibliographiques).
C’est le plus connu et le plus populaire des romans de Alonso Castillo de Solorzano (1584-1648 ou 1647). Il présente la 
particularité de mêler les deux genres du roman picaresque et de la novela cortesana, généralement bien distincts. 
Brunet I, 1634. Palau, 48 415.
Bel exemplaire dans une reliure signée de Brany, actif à Paris à partir de 1850.
Vignette ex-libris In libris curvatus consciens in libris (que l’on rencontre parfois, mais qui n’est pas attribué). Étiquette de 
la Librairie Rouquette, passage Choiseul.

1537- CATALDE (M. de). Mémoires de Monsieur le Comte de Claize. A Amsterdam, Aux Dépens de la Compagnie, 
1738, in-12, [4]-540 pp., frontispice, vignette au titre, veau brun moucheté, dos à nerfs orné de fleurons dorés 
(reliure de l’époque). Coiffe supérieure absente. Petite galerie de vers sur les mors. Coins émoussés. Saut de la 
page 218 à 279 sans manque (erreur de pagination). (754). {210578} 200 €

Édition originale de ce rare roman.

1538- CENDRARS (Blaise). D'Oultremer à indigo. Paris, Bernard Grasset, 1940, in-12, 269 pp., un f. n. ch. de 
table, broché. (760). {220677} 40 €

Édition originale en S. P. de ce recueil de nouvelles, une des dernières publications de l'écrivain avant son silence volontaire 
dû à la débâcle et l'occupation allemande qui l'affectèrent très profondément.

1539- COULANGES (Philippe-Emmanuel de). Chansons choisies de M. de Coulange, mises sur des airs connus. 
Nouvelle édition. Paris, Valleyre fils, Cailleau, 1754, in-8, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, avertissement, 
privilège), 309 pp., [15] pp. n. ch. de table, veau blond, dos à nerfs orné de pointillés et de caissons fleuronnés 
dorés, pièce de titre havane, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (Canape-Belz). Coiffes rognées, charnières 
frottées. (742). {210548} 250 €

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

1540- [CRITIQUE LITTERAIRE] - Noël 1837. [Paris], Imprimerie d’Everat, s.d., (1837), in-8, 259 pp., demi-
basane blonde, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre verte, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 
Petites épidermures au dos, rousseurs. (1281). {185981} 150 €

Il existe deux recueils consécutifs portant ce simple titre de Noël, suivi du millésime : un pour 1836 ; un pour 1837 (le 
nôtre). Sans adresse ni titre ni date, notre volume, assez étrange, réunit six textes assez hétérogènes, sans nom d’auteur ni 
contexte explicatif : 
I. De la Brochure de M. de Chateaubriand (pp ; 5-16, texte daté de mars 1831). - II. Des Études historiques (pp. 21-109, 
critique du titre identique de Chateaubriand). - III. Feuilles d’automne (pp. 113-127, critique du recueil poétique de 
Hugo). - IV. Marie Tudor (pp. 131-156, critique de la pièce de Hugo). - V. La Vigie de Koatven (pp. 159-194, critique 
du roman d’Eugène Süe paru en 1833). - VI. Marie Strozzi (pp. 197-259).

1541- DECAHORS (E.). Maurice de Guérin, essai de biographie psychologique (textes et documents inédits). Paris, 
Bloud et Gay, 1932, gr. in-8, XV-579 pp., portrait-frontispice, fac-similé, broché. (769). {198089} 25 €
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1542- DELATTRE (Floris). Dickens et la France. Étude d’une interaction littéraire anglo-française. Paris, Gamber, 
1927, in-8, 219 pp., broché. (770). {198024} 25 €

1543- DELATTRE (Floris). La Littérature de l'Angleterre puritaine, 1603-1660. Paris, Didier, s.d., (1941), in-8, 
79 pp., broché. (770). {198026} 15 €

1544- DENESLE. Les Préjugés du public, avec des observations. Paris, Pierre-François Giffart, 1747, 2 vol. in-12, 
xxiv-412 pp. ; [2] ff. n. ch., 468 pp., 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). Un 
coin abîmé. (754). {212206} 200 €

Denesle, dont on ne sait quasiment rien en-dehors de la date de sa mort (2 novembre 1767) est l’auteur d’une série de 
trois textes intitulés Préjugés : Les Préjugés du public (1747 - notre titre, qui porte sur les gens de lettres, les savants et leurs 
productions) ; Les Préjugés des anciens et des modernes sur la nature de l’âme humaine (1765) ; Les Préjugés du public sur 
l’honneur (1747 et 1766). Les bibliographes ont tendance à s’emmêler sur ces trois préjugés différents …
Quérard II, 475. Curieusement absent de Cioranescu.

1545- DIDEROT (Denis). Œuvres. Publiées sur les manuscrits de l’auteur par Jacques-André Naigeon. Paris, 
Deterville, an VII, (1798), 15 vol. in-8, veau fauve flammé, dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison de 
maroquin rouge et vert, triple filet doré en encadrement sur les plats, filets sur les coupes, tranches citron 
mouchetées de rouge (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. Discrètes restaurations. (233). {220624} 1.500 €

Première édition collective établie par Jacques-André Naigeon, ami de d’Holbach et disciple de Diderot.
Élu à l'Institut en 1795, Naigeon s'attacha à faire mieux connaître Diderot : Mes relations suivies avec ce philosophe, la tendre 
amitié qui nous unissait, et cette confiance sans réserve qu’elle établit nécessairement … m’avaient mis à la portée de m’instruire 
très exactement de l’histoire de ses ouvrages … Il ne m’a rien laissé ignorer de ce qui pouvait m’intéresser comme ami et comme
éditeur.
(Extrait de la préface). Naigeon eut en effet accès aux papiers de Diderot comportant de nombreuses corrections, ajouts 
manuscrits, textes inédits ou mal attribués, ce qui rend cette édition incontournable.
Portrait en frontispice du tome 1, 9 planches hors texte au tome 2 et 1 tableau replié au tome 3.
Bel exemplaire.
Monglond, IV, 595-597. Cioranescu, I, 668.

1546- DIGEON (Aurélien). Le Roman anglais au dix-huitième siècle. Paris, Didier, 1942, in-8, 82 pp., broché. 
(771). {198072} 15 €

1547- EGGLI (Edmond). Schiller et le romantisme français. Paris, Gamber, 1927-1928, 2 vol. et 1 fascicule gr. in-8, 
652 pp., 670 pp. et XXXI pp., broché. (779). {198941} 60 €

Le fascicule est formé de l’index des noms de personnes et des périodiques cités.

1548- EMERY (Léon). Sagesse de Goethe. Lyon, Les Cahiers Libres, s.d., (1956), in-8, 151 pp., broché. (769). 
{198102} 15 €

1549- ESTEVE (Edmond). Études de littérature préromantique. Le sens de la vie dans l’oeuvre d’André Chénier. 
Le conte d’Emma et Eginhard dans la littérature française. Dix-huitième siècle et romantisme. Le « théatre 
monacal » sous la Révolution ; ses précédents et ses suites, etc. Paris, Champion, 1923, in-8, VI-224 pp., broché, 
couverture rempliée. (767). {198770} 20 €

1550- [FAYDIT (Pierre-Valentin)]. Tombeau de Monsieur de Santeul, cy-devant chanoine régulier de saint 
Augustin, dans l’Abbaye de Saint-Victor, lez-Paris. Et l’éloge de ce grand poëte, dédié à Son Altesse Sérénissime 
Monseigneur le Prince, premier Prince du Sang. Paris, veuve de Robert Le Nain, 1698, in-4, [2] ff. n. ch., 35, 
24 pp. [Explication du tombeau de M. de Santeul], demi-toile Bradel cerise, dos lisse (rel. du XIXe siècle). Bon 
exemplaire. (1301). {198593} 300 €

Le Tombeau est en latin ; l’Explication en français.
L’abbé Faydit (1644-1709) fut toute sa vie un littérateur agité et sans grande mesure ; il fut sans doute attiré par la 
personnalité un peu comparable de Santeul (1630-1697), le �éodas des Satires de Boileau, qui déclamait avec excès et 
fureur ses vers néo-latins pleins d’équilibre et de grâce. On dirait aujourd’hui une personnalité bipolaire. 
Cioranescu, XVII, 28 891, 28 892 et 61 476.

Imprimé sur papier bleu
1551- FENELON (François de Salignac de la Mothe). Les Aventures de Télémaque, fils d’Ulysse. Avec vingt-cinq 

figures dessinées par Marillier, et gravées sous sa direction par les meilleurs artistes. Paris, Déterville [Imprimerie 
de Crapelet], an IV, (1796), 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., lxxix-320 pp. ; [2] ff. n. ch., 441 pp., avec 25 planches 
gravées, sous serpentes, dont un portrait-frontispice par Hubert d’après Vivien, le tout imprimé sur papier bleu, 
basane granitée, dos lisses ornés de guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre cerise et vertes, encadrement de 
dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, gardes 
doublées de papier orange (reliure de l’époque). Dorures des dos passées. (1137). {210799} 1.000 €

Un des très rares exemplaires sur papier de couleurs, y compris les gravures.
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Cette édition se décline en deux formats : in-8 sur grand papier (notre exemplaire) ; in-12 sur papier ordinaire.
Quérard III, 93. Brunet II, 1216. Monglond III, 719. Cohen 387-88. Aucune de ces bibliographies ne mentionne 
l’existence de tirages sur papiers de couleurs.

1552- GARRISSON (Charles). Théophile et Paul de Viau. Étude historique et littéraire. Paris, Picard, Toulouse, 
Privat, 1899, in-8, 235 pp., broché. (770). {198048} 50 €

1553- GAULTIER-GARGUILLE (Hugues Quéru de Fléchelles, dit). Le Testament de feu Gautier Garguille, 
trouvé depuis sa mort, & ouvert le iour de la réception de son fils adoptif Guillot Gorgeu. Paris, s.n., 1634, 
petit in-8, 14 pp., 2 ff. vierges, maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid, encadrement de double filet à 
froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de guirlande, filets et dent-de-
rat dorés sur les contreplats (rel. du XIXe s.). (328). {213378} 1.000 €

Unique édition de cette facétie peu commune, l’une de celles attribuées à la figure assez insaisissable du comédien et 
bateleur Gaultier-Garguille (1582-1633), lié par mariage à la famille du célèbre Tabarin, mais dont l’activité est mal connue 
dans le détail. 
Cioranescu, XVII, 32 677.
Relié à la suite : La Rencontre de Gautier Garguille, avec Tabarin en l’autre monde. Et les entretiens qu’ils ont eu dans les 
champs Elizée, sur les nouveautés de ce temps. Paris, 1634, 15 pp.
Bel exemplaire.
Exemplaire de l’archiviste Henri Tournoüer (1861-1943), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1554- GAY (John). Fables. In one volume complete. Londres, W. Straham, J. et F. Rivington, J. Buckland, etc., 1772, 
in-8, viii pp., pp. 9-240, avec 35 planches gravées, dont un frontispice, basane fauve, dos à nerfs orné de filets 
dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, coins 
abîmés. (765). {210678} 250 €

Une des nombreuses éditions des célèbres Fables de John Gay (1685-1732), originellement parues en 1727 (pour la 
première partie) et 1738 (pour la seconde), et sans cesse rééditées depuis. Il faut dire que l’auteur de l’Opéra des gueux (�e 
Beggar’s opera, 1728) aurait été le premier poète anglais à écrire des fables en vers. L’opuscule avait été composé pour le 
jeune duc de Cumberland (1721-1765), dernier fils de George II, alors âgé de six ans.

1555- GENNARI (Geneviève). Le premier voyage de Madame de Staël en Italie, et la genèse de Corinne. Paris, 
Boivin & Cie, 1947, in-8, 259 pp., frontispice, broché. Mouillures en marge supérieure. (779). {198873}25 €

1556- GIRAUDOUX (Jean). L’Alphabet des lettres, G. Le Cerf. Paris, Cité des livres, 1926, in-16, 56 pp., [3] ff. n. 
ch., broché sous couverture rempliée. (760). {220676} 30 €

Édition originale. Exemplaire non justifié.
L’Alphabet des lettres est une collection de 26 petits textes parus de 1925 à 1927 et dans laquelle chaque lettre correspond à 
un auteur différent : B pour Pierre Benoît ; C pour Francis Carco ; J pour Edmond Jaloux, et ainsi de suite. Giraudoux est 
sans doute le contributeur actuellement le plus connu (ou le moins oublié) de cette fantaisie littéraire. 

1557- GOETHE (Johann Wolfgang von). Faust. A tragedy. Translated by Lewis Filmore. S.l. [Londres], s.d., (1841), 
in-8, paginé 231-296, texte sur deux colonnes, demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés, pièce de 
titre cerise, tranches marbrées (rel. postérieure). Léger accroc à un mors inférieur, mais bon exemplaire. (743). 
{198723} 50 €

Publiée en 1841 dans la collection « Smith standard library », cette version anglaise de Faust est loin de constituer la 
première en langue anglaise (dès 1822, la première partie avait été traduite, et une vingtaine avait suivi jusqu’à Filmore). 
Le but de ce nouvel essai était d’offrir un texte financièrement accessible au plus grand nombre. Il n’empêche qu’il fut 
apprécié par plusieurs hommes de lettres de l’époque victorienne, dont Dante Gabriel Rossetti (« Filmore’s translation of 
Faust, which is much the best I ever saw » ). Fimore fut actif de 1807 à 1859, mais apparemment ses dates sont inconnues 
des bibliographes.
Cf. Hauhart (William Frederic) : �e Reception of Goethe’s Faust in England in the first half of the nineteen century 
(1909).

1558- [HAWKESWORTH (John)]. Almoran and Hamet. An oriental tale. In two volumes. �e second Édition. 
Londres, W. Osborne, T. Griffin, J. Mozley, 1783, 2 tomes en un vol. in-12, vi-154 pp. en pagination continue 
(page de titre du second tome p. 75), veau fauve racine, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
hachuré doré sur les coupes, tranches citron (reliure de l’époque). Coins émoussés, mais bon exemplaire. (330). 
{210667} 500 €

C’est en 1761 que John Hawkesworth (1715-1773) fit paraître pour la première fois ce conte « circassien » (comprenez : 
orientalisant) qui rencontra un vrai succès d’estime, et fit l’objet en 1763 d’une traduction française par l’abbé Prévost 
d’Exiles.
Cioranescu, XVIII, 51 368 (pour l’édition française).
Précieux exemplaire de René-Louis de Girardin (1735-1808), avec le super-libris « A Mr. le Vte d’Ermenonville », poussé 
au centre du plat supérieur. C’est en 1763 qu’il était devenu, par rachat des parts des autres héritiers, le seul propriétaire 
du château et du domaine d’Ermenonville, qu’il transforma profondément pour en faire un haut lieu de la « philosophie » 
comme on le sait. 
Sur le contreplat, étiquette « A. S[tanisl]as Girardin » (le général Louis-Stanislas-Xavier de Girardin, 1762-1827, fils aîné 
de René-Louis).
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1559- JOUKOVSKY (Françoise). La Gloire dans la poésie française et néolatine du XVIe siècle. Des rhétoriqueurs 
à Agrippa d’Aubigné. Genève, Droz, 1969, in-4, 637 pp., planches, index et bibliographie, broché. (709). 
{210315} 60 €

�èse principale pour le doctorat ès Lettres.

1560- KONT (Ignac). Étude sur l'influence de la littérature française en Hongrie (1772-1896). �èse présentée à la 
Faculté des Lettres de l’Université de Paris. Paris, Ernest Leroux, 1902, in-8, [6]-IV-509-[2] pp., bibliographie 
et index, demi-toile aubergine, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (341). 
{198797} 80 €

Peu commun. Kont Ignac (1856-1912), mort à Paris, est aussi l’auteur d’une intéressante Bibliographie française de la 
Hongrie (1521-1910).

1561- LADOUE (Pierre). Un précurseur du romantisme. Millevoye (1782-1816). Essai d’histoire littéraire. Paris, 
Perrin, 1912, petit in-8, XVI-413 pp., broché. Qqs rousseurs. (786). {198776} 30 €

1562- LEMAITRE (Hélène). Shelley, poète des éléments. Paris, Didier, 1962, in-8, [10]-514 pp., un feuillet volant 
d’errata, broché. (Collection Études anglaises, 11). (849). {198885} 20 €

I. Les figures élémentaires de l’univers shelleyen. - II. L’activité de l’univers shelleyen. - III. Shelley, poète antique et 
moderne.

A l’origine d’Atala
1563- LOAISEL DE TREOGATE (Joseph-Marie). Ainsi finissent les grandes passions ; ou Les Dernières amours 

du chealier de … Paris, Poinçot, 1787, 2 tomes en un vol. in-12, 240-247 pp., demi-basane brune à coins, dos 
lisse orné de guirlandes, fleuron et danseuse dorés, pièce de titre brique, tranches jaunes (reliure de l’époque). 
Coupes et coins frottés. (773). {211469} 400 €

Unique édition de ce petit roman. 
Issu d’une vieille famille bretonne, Loaisel de Tréogate (1752-1812) s’était lancé dans la carrière littéraire à la suite de l’échec 
rapide de sa carrière militaire, qui correspondait mieux à ses inclinations, mais fut interrompue au bout de seulement deux 
ans (1773-1775) à la suite de ce que l’intéressé qualifiera toujours d’ » événement malheureux », sans en préciser la nature.
Sa prose tranche avec l’optimiste post-rousseauiste de ces années ; il remplit au contraire ses romans de mélancolie et de 
désespoirs sans les remèdes faciles de l’époque : le héros décrit par Loaisel est prédestiné à l’amour, donc au malheur comme 
il l’écrit précisément dans Ainsi finissent les grandes passions. Ainsi, « l’amour [est] inquiet, ardent exalté, celui qui mène 
impétueusement au malheur et même au dégoût de la vie, à travers les contrariétés, les plaisirs, les peines et les enchantements ». Le 
héros est pris d’une passion qui l’a enivré et désespéré, et il se demande : « Pourquoi semble-t-il que je ne sois pas fait comme 
les autres hommes ? ». Ces cœurs-là « sont dignes de sentir que la mélancolie est amie de la vraie volupté ; que les larmes de la 
douleur valent mieux quelquefois que les transports du plaisir ». Du pré-romantisme à la que Fernand Baldensperger estime 
avoir influé sur Atala.
Cioranescu, XVIII, 40 712.
Ex-libris manuscrit Philip F. Rothlieb. Vignette ex-libris Birger Lundell, de Stockholm, contrecollée sur les premières gardes.

1564- LONGUS. Pastoralium de Daphnide et Chloe libri IV Graece et Latine ; accedunt Xenophontis Ephesiacorum 
de Amoribus Anthiae et Abrocomae libri V. Textum recognovit, selectamque lectionis varietatem adjecit Christ. 
Guil. Mitscherlich. Deux-Ponts, 1794, in-8, XVI-330 pp., texte grec et traduction latine en-dessous, demi-
basane prune, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre fauve, coins en vélin, tranches mouchtées 
de rouge (reliure de l’époque). Dos très frotté. (Collection Scriptores erotici Graeci, III). (1097). {187436} 60 €

Complet en soi, ce troisième volume des Scriptores erotici Graeci est dû, comme les deux autres, à Christoph Wilhelm 
Mitscherlich (1760-1854), qui fit sa carrière à l’Université de Göttingen, et dont la principale publication sera celle d’un 
Horace en 1800.
Brunet III, 1156 et V, 243.

1565- MAYNARD (François). Les Lettres du Président Maynard. Paris, Guillaume de Luyne, 1655, fort vol. in-4, 
[11] ff. n. ch., (titre, dédicace au duc de Joyeuse, au lecteur, poésies liminaires, table des lettres), [877] pp. mal 
chiffrées 873 (il y a deux ff. chiffrés 463-64 et 853-54), [2] pp. n. ch. de privilège, avec un portrait-frontispice 
daté de 1652, veau blond, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre, encadrement de triple filet doré sur 
les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, dentelle intérieure (E. Niédrée). Petit 
manque en coiffe inférieure. (47). {210532} 500 €

Troisième édition (l’originale est de 1652). 
Cette correspondance a été publiée par les soins de Flotte.
Le Toulousain François Maynard (1582-1646), disciple de Malherbe, poète renommé, fut l’un des premiers membres de 
l’Académie Française.
Tchermerzine-Scheler IV, 662. Cioranescu, XVII, 46 689 (pour l’édition de 1653).

1566- MINDERHOUD (H. J.). La Henriade dans la littérature hollandaise. Paris, Champion, 1927, in-8, 183 pp., 
broché. Qqs mouillures angulaires. (767). {198769} 25 €

1567- [MIRABEAU (André-Boniface-Louis Riqueti de)]. La Morale des sens, ou L’Homme du siècle, extrait des 
Mémoires de Mr. le Chevalier de Bar*** [Barville]. Rédigés par Mr. M… d. M. Londres, 1792, in-12, titre, 
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244 pp. (mal chiffrées 144), [3] ff. n. ch. de table, avec 8 figures libres à l’eau-forte hors texte, demi-toile Bradel 
havane (rel. du XIXe s.). (687). {220802} 1.800 €

Seconde édition (la première est de 1781 avec la même adresse factice de Londres). Elle est bien complète des figures, qui 
ont tendance à manquer.
Il s’agit d’un tableau assez libre des moeurs faciles des femmes de la société à la fin du XVIIIe siècle : divisé en 50 chapitres 
qui renferment chacun une aventure galante différente, l’ouvrage est d’une lecture non seulement agréable, mais très 
instructive sur les modes de la séduction en usage dans le monde.
Comme l’a démontré Paul Lacroix, le chevalier de Barville est un pseudonyme pour le vicomte de Mirabeau, frère cadet de 
l’orateur ; cela n’empêche pas de voir souvent continuer l’attribution à son illustré aîné, à cause des ressemblances avec la 
manière du Libertin de qualité (1783).
Absent de Quérard. Gay III, 277-78. Pia, Enfer, 960. Pas dans les ventes Nordmann.

Un des ouvrages érotiques publiés par Poulet-Malassis
1568- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Erotika biblion. Édition revue et corrigée sur l’édition originale de 

1783 et sur l’édition de l’an IX, avec les notes de l’édition de 1833, attribuées au chevalier Pierrugues. Bruxelles, 
chez tous les libraires, 1783-1867, in-16, [2] ff. n. ch., XV-212 pp., manque le portrait gravé par Flameng, demi-
chagrin marine, dos à nerfs orné de pointillés et doubles caissons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Coins 
émoussés. (678). {210285} 120 €

Reprise par Pooulet-Malassis (pendant son exil à Bruxelles, de 1862 à 1875) de la rarissime édition de 1833, bien moins 
courante que celles du XVIIIe siècle.
L’on connâit bien cet étrange texte composé au Donjon de Vincennes en 1780, mais dont la paternité a souvent été refusée 
à Mirabeau par un scrupule de pudeur qui l’aurait bien fait rire (Martin & Walter placent encore le livre dans la catégorie 
« Ecrits attribués à Mirabeau » ). Les lettres à Sophie Monnier où il parle explicitement de son texte constituent cependant 
de suffisantes preuves d’attribution.
Comme l’on sait, l’auteur y réfléchit de façon très progressiste aux normes et lois concernant la sexualité, les rapports entre 
les sexes, l’égalité hommes-femmes et généralement à la relativité des échelles morales. Après avoir montré que la Bible, 
destinée à l’univers, est le reflet de sa diversité et ne saurait donc constituer un modèle unique de vertu, tant par l’abondance 
des vices pris en compte que par l’impossibilité d’une critique rationnelle de ses affirmations, il musarde en rédigeant un 
catalogue des pratiques sexuelles connues.
Martin & Walter, 24616 (pour l’originale). Gay II, 150 (interminable notice sur le titre). Pia 443-444.

1569- MOLHO (Raphaël). L'Ordre et les ténèbres, ou La Naissance d’un mythe du XVIIe siècle chez Sainte-Beuve. 
Paris, Armand Colin, 1972, in-8, 422 pp., broché. Envoi. (712). {198758} 25 €

Sur la vision qu’avait Sainte-Beuve de l’écriture au XVIIe siècle et de son élaboration d’un classicisme qui fut, globalement, 
transmis à la culture scolaire de la France de la fin du XIXe siècle.

Un fou littéraire
1570- NOEL (Léger). La Clef de la langue et des sciences, ou Nouvelle grammaire française encyclopédique, 

précédée d’un traité spécial du genre, ouvrage éminemment pratique, contenant la critique raisonnée et la 
réfutation complète de toutes les grammaires qui ont paru jusqu’à ce jour. Paris, Dutertre, 1861, 5 vol. in-8, 
[2] ff. n. ch., 592 pp. ; 802 pp., un f. n. ch. d’errata, [2] ff. n. ch., xx pp., [736] pp. mal chiffrées 756 ; [2] ff. n. 
ch., pp. 757-1469, [3] pp. n. ch. d’errata ; [2] ff. n. ch., VIII-795 pp., manquent faux-titre et titre du volume II, 
quelques figures héraldiques dans le texte, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos insolés. 
(736). {211025} 200 €

Seconde édition, s’il ne s’agit pas d’une simple remise en vente des quatre premiers volumes à l’occasion de la sortie du 
dernier. L’originale de cet immense mélange à prétention sémiologique avant la lettre était parue en 1845-1849 en 4 
volumes.
L’auteur, né en 1811 à Mauriac (ça ne s’invente pas) prétendait démolir les ouvrages déjà classiques de Bescherelle et de 
Janin : s’ensuivit un monstre où la grammaire se taille la part congrue, tandis que s’accumulent les digressions sur tous les 
sujets (importante partie héraldique), les calembours, une relation toute personnelle de la révolution de 1848.
Blavier, Les Fous littéraires, pp. 1020-1022. Pas dans Saffroy.

1571- [PHILOLOGIE] - Études de philologie romane et d'histoire littéraire offertes à Jules Horrent à l'occasion de 
son soixantième anniversaire, éditées par Jean-Marie d'Heur et Nicoletta Cherubini. Liège, 1980, fort volume 
in-8, XXIII-[3]-853 pp., avec un portrait-frontispice, toile Bradel, dos lisse, pièces de titre bordeaux (reliure de 
l’éditeur). Bon exemplaire. (765). {198778} 40 €

Contributions d’Alfred Adler, Raymond Cormier, Carla Cremonesi, Rita Lejeune, Philippe Ménard, Jean-Charles Payen, 
Alice Planche, Erich von Richthofen, Pierre Ruelle, Claude �iry, etc. Avec une bibliographie du récipiendaire.
Jules Horrent (1920-1981), disciple de Maurice Delbouille, fut surtout un romaniste médiéviste, passionné par la forme 
littéraire de l’épopée.

1572- [POULAIN DE NOGENT (Mademoiselle)]. Lettres de Madame la comtesse de La Rivière à Madame la 
baronne de Neufpont, son amie ; contenant les principaux événemens de sa vie, de celle de ses enfans, & de 
quelques-uns de ses parens ; avec beaucoup de nouvelles & d’anecdotes du règne de Louis XIV, depuis l’année 
1686 jusqu’à l’année 1712. Paris, Froullé, 1776, 3 vol. in-12, [3] ff. n. ch., xxiv pp., 408 pp. ; [3] ff. n. ch., 
408 pp., ; [3] ff. n. ch., 380 pp., [2] ff. n. ch. de privilège, basane fauve racinée, dos lisses ornés de grecques, 
vases et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et bouteille, encadrement de simple filet à froid 
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sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure du Directoire). Petit 
manque de cuir sur le plat supérieur du vol. II, mais bon exemplaire. (678). {220730} 350 €

Unique édition de ce roman historique sous forme épistolaire, qui met en scène plusieurs traits et anecdotes par ailleurs 
connus de la fin du règne de Louis XIV, et qui présente une particularité alors nouvelle, celle de reposer sur une amitié 
entre femmes.
Figure d’auteur à bien des égards énigmatique que cette Mademoiselle Poulain (de Nogent-sur-Seine) dont on ignore à 
peu près tout (elle serait née à Nogent entre 1720 et 1730, et morte à Paris aux alentours de 1795, mais rien n’est sûr). À 
l’aise dans des genres très divers, elle a pratiqué aussi bien la poésie que le roman, et férue d’histoire, elle a écrit sur le règne 
de Louis XIV et l’histoire de Port-Royal des Champs. Sensible aux défis que peut présenter la formation intellectuelle de 
la petite enfance, elle a aussi posé un nouveau regard sur l’instruction des enfants (Tableau de la parole ou nouvelle manière 
d’apprendre à lire aux enfants en jouant, 1783).
Quérard VII, 306. Cioranescu, XVIII, 51 166. 

1573- [PREVOST D'EXILES (Antoine-François)]. Mémoires pour servir à l'histoire de Malte, ou Histoire de la 
jeunesse du commandeur de ***. Par l’auteur des Mémoires d’un homme de qualité. Amsterdam, François Des 
Bordes, 1741, 2 tomes en un vol. in-12, [2] ff. n. ch., 231 pp., [2] ff. n. ch., 205 pp., [5] ff. n. ch. de catalogue 
de libraire, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple 
filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Petit manque à la 
coiffe supérieure, mais bon exemplaire. (1300). {212427} 300 €

Édition originale de ce roman d’aventures, dans lequel il ne faut pas chercher de renseignements bien précis sur l’Ordre de 
Malte et ses missions au XVIIIe siècle …
Quérard VII, 342. Cioranescu, XVIII, 51 285.

1574- PREVOST (Marcel). Collection de romans illustrés. Le Domino jaune. Les palombes. Paris, Alphonse Lemerre, 
1901, in-12, [2] ff. n. ch., IV pp., 249 pp., un f. n. ch., avec des illustrations dans le texte, broché sous couverture 
illustrée, non coupé et non rogné en gouttière. Rousseurs sur la couverture. (760). {220659} 100 €

Édition originale.
Un des 20 exemplaires sur Japon, second grand papier, numérotés et paraphés à la main (18/20).
L’ouvrage rentre bien dans la veine d’observation du monde féminin pour laquelle l’élégant auteur des Demi-vierges (1894) 
est demeuré dans les mémoires. 

1575- PREVOST (Marcel). Collection de romans illustrés. Le Domino jaune. Les palombes. Paris, Alphonse Lemerre, 
1901, in-12, [2] ff. n. ch., IV pp., 249 pp., un f. n. ch., avec des illustrations dans le texte, demi-chagrin Bradel 
marron, dos fleuronné, couverture conservée (reliure de l’époque). (760). {220660} 70 €

Édition originale sur papier ordinaire.
L’ouvrage rentre bien dans la veine d’observation du monde féminin pour laquelle l’élégant auteur des Demi-vierges (1894) 
est demeuré dans les mémoires. 

1576- PRIOULT (A.). Balzac avant la Comédie Humaine (1818-1829). Contribution à l’étude de la genèse de son 
oeuvre. Paris, Courville, 1936, gr. in-8, XX-484 pp., portrait-frontispice, broché. (767). {198775} 20 €

1577- RACAN (Honorat de Bueil, seigneur de). Les Bergeries, dédiées au Roy. Nouvelle édition, reveuë & corrigée. 
Paris, Nicolas Le Clerc, 1698, in-12, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace), pp. 9-214, un f. n. ch. de privilège, basane 
fauve granitée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de double filet doré sur les 
plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (rel. du XIXe s.). (330). {210554} 500 €

La première édition, extrêmement rare, date de 1625.
Racan (1589-1670), poète disciple de Malherbe, produisit quantité de vers qu’il soumettait strictement aux prescriptions 
du maître et à sa férule des plus étroites, malgré les réticences que lui inspirait son tempérament : vers lyriques recherchés 
par les recueils collectifs, pastorale dramatique des Bergeries jouée avec grand succès, et qui demeure son titre le plus connu.
Cioranescu, XVII, 56 208-12 (éditions de 1625 à 1630). Tchemerzine-Scheler V, 328-330 (éditions de 1625 à 1635).

1578- SECHE (Léon). Études d’histoire romantique. Sainte-Beuve. Documents inédits. I. Son esprit, ses idées. Avec 
les portraits de son père - Daunou - Dubois du Globe - Victor Hugo. - Guittinguer. - Lamennais. - Vinet. - 
Chateaubriand. - II. Ses moeurs. Avec les portraits de Madame Victor Hugo - George Sand - Madame Juste 
Olivier - Madame d’Arbouville - Madame Desbordes-Valmore et Ondine Valmore - la princesse Mathilde. 
Appendice : Juliette Drouet. Paris, Société du Mercure de France, 1904, 2 volumes in-8, 390-[2]-8 et 331-[5]-
8 pp., avec 21 planches hors-texte, dont 2 ff. de fac-similés, broché. (712). {198757} 60 €

La plupart des ouvrages du prolifique Léon Séché (1848-1914) tournent autour du romantisme et de ses principales figures.

L’exemplaire de Feuillet de Conches
1579- SEVIGNE (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de). Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses 

amis. Avec portraits, vues et fac-simile. Paris, J.-J. Blaise, 1820-1835, 12 vol. in-8. Veau marron glacé, dos à 
nerfs ornés de filets et triples caissons dorés, double encadrement de triple et simple filet doré sur les plats avec 
fleurons d’angle, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande intérieure (Bauzonnet). (234). 
{210286} 2.000 €
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Notre exemplaire, composé vers 1835-1837 (cf. les dates des lettres jointes) regroupe en fait toutes les publications 
existantes de la correspondance du groupe de Madame de Sévigné données par Monmerqué jusqu’à cette date.
Le coeur en est constitué par l’édition de Blaise, de loin la meilleure édition du début du XIXe siècle, en second tirage. Elle 
a été donnée par Monmerqué et Saint-Surin, et parut d’abord en 1818-1819 selon deux formats (10 volumes in-8 ou 12 
volumes in-12, avec une iconographie un peu différente). Elle est complétée par les Mémoires de Philippe-Emmanuel de 
Coulanges (1633-1716), un des cousins de la marquise [volume XII] et par diverses publications complémentaires parues 
entre 1820 et 1835 [volume XI].
La collation de l’exemplaire est particulièrement complexe en raison d’un truffage systématique, et au demeurant fort 
pertinent, qui ajoute à l’iconographie de l’édition de nombreux portraits et pièces (avec des déplacements, cf. infra). Par 
commodité, nous détaillerons les planches volume par volume, en comparant avec la collation donnée par Vicaire pour 
chaque volume de l’édition de 1818.
Au total donc, 108 portraits, 20 vues de bâtiments ou autres, 14 fac-similés, une planche de médaille, 3 planches héraldiques.
Vicaire VII, 478-482 (avec une collation détaillée, mais concernant l’édition de 1818). Quérard IX, 104 (donne pour 
l’édition de 1820 8 portraits, 13 vues et 10 fac-simile pour l’ensemble de l’édition). Une notice dactylographiée contrecollée 
sur les dernières gardes du volume I donne en revanche 12 portraits, 15 vues et 13 fac-similés.
Comme l’indiquent les lettres reliées dans le volume I, le concepteur de ce recueil n’est autre que le célèbre diplomate 
et collectionneur Félix-Sébastien Feuillet de Conches (1798-1887), dont la passion pour les autographes et les gravures 
(notamment illustrant Jean de La Fontaine) explique bien à elle seule la constitution. C’est à lui que remontent les 
corrections manuscrites à l’encre que l’on relève sur certains passages, spécialement au volume VII
Bel exemplaire dans une reliure de Bauzonnet.
Fiche complète sur demande.

1580- STACE. Quae exstant omnia opera, cum varietate lectionum et selectis Marklandi aliorumque notis quibus 
suas addiderunt J.A. Amar et N. E. Lemaire. Paris, Nicolas Eloi Lemaire, 1825-1830, 4 vol. in-8, XL-704, [6]-
586, [6]-608 et [6]-668 pp., index, demi-veau blond, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, ainsi que de 
larges fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison noires, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos un peu 
frottés, rousseurs. (Collection Bibliotheca classica Latina). (3). {187315} 250 €

Bonne édition, comprenant les Quinque libri silvarum (les Silves), la �ébaïde et ce qui reste de l’Achilléïde. Le quatrième 
volume est entièrement occupé par l’index.
Brunet V, 513.

1581- SUSSEX (Ronald T.). L'Idée d'humanité chez Emile Verhaeren. Paris, Nizet et Bastard, 1938, gr. in-8, 
293 pp., broché. (771). {198189} 40 €

1582- TABARIN (Antoine Girard, dit). Recueil général des oeuvres et fantasies de Tabarin. Contenant ses 
Rencontres, Questions & demandes facécieuses, avec leurs responses. En cette édition est adioustée la deuxième 
partie de ses Farces, non encor veües ny imprimées. Avec les Rencontres & Fantasies du baron de Gratelard. 
Rouen [La Haye], Louis Du Mesnil, 1664, petit in-12, 288 pp., maroquin cerise, dos à nerfs orné de doubles 
caissons à froid, encadrement de double filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, 
encadrement de guirlande, dent-de-rat, filets et pointillés dorés sur les contreplats (Capé). (229). {213376}  

1.000 €
Agréable petite édition hollandaise qui reprend les trois parties de l’édition de Rouen, 1627, ce qui signifie que, comme 
cette dernière, elle ne renferme pas les Rencontres de Gratelard annoncées au titre. En revanche, on trouve à la place, avec 
une page de titre spécifique, une partie non annoncée dans le titre : Les Avantures et amours du capitaine Rodomont. Les rares 
beautez d’Isabelle et les inventions folastres de Tabarin faites depuis son retour de Paris jusques à son retour. Oeuvres non moins 
récréatifs que facétieux non encore veuz cy-devant.
La littérature tabarinesque, traduction d’un art de rue, est un monde en soi, qui a connu un grand succès populaire à Paris 
et influencé tant Molière que La Fontaine.
Brunet V, 621. Willems, 1734. Rahir, 2240.
Bel exemplaire.
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1583- ALLARD (André). Contribution à l’histoire de la pharmacie en France. La Boutique de l’apothicaire au XVIIe 
siècle. Cahors, Couëslant, 1952, in-8, 154 pp., ill. in-t. à pleine page, bradel papier bleu fantaisie, premier plat 
de couverture conservé (reliure de l’époque). Cachet. (665). {220782} 80 €

�èse.

1584- [ARNAUD DE VILLENEUVE]. Regimen sanitatis Salerni / accurate castigatum adie- /cta tabula in calce 
libri / hactenus non im- /pressa. Lyon, Jacques Myt pour Barthélémy Trot, 26 février 1516, in-8 gothique, titre 
avec belle vignette de libraire, ff. ii-xl, puis xlij-xliiij, manque le feuillet xlj, [3] ff. n. ch. de table,, sign. a-f (toutes 
en 8, sauf f, en 7 - manque fi), 50 lignes par page, traces de mouillure avec écoulements sur les ff. de la table, 
essais de plume anciens au verso du f. xiii, aux ff. xv et xvj, au verso du f. xxiij, aux ff. xxiv, xxv, xxvj et xxvij, 
demi-basane blonde, dos à nerfs fleurdelisé (reliure du XIXe s.). Petite galerie de vers suprapaginale, stoppée. 
Mouillure ayant fait couler l’encre sans altérer la lecture sur certains feuillets. (773). {211425} 1.200 €

Édition lyonnaise très rare du fameux Regimen sanitatis, attribué au médecin valencien Arnau de Vilanova [1240-1311, 
francisé en Arnaud de Villeneuve], en fait plutôt commenté par cet illustre praticien, et dont les premières impressions, 
généralement sans date, sont incunables.
Arrivé à Lyon en 1491, Barthélémy Trot (vraisemblablement Bartolomeo Trotti) était originaire de Borgo Franco (près de 
Pavie). Il est surtout célèbre pour s’être associé avec Baldassare de Gabiano pour réaliser à Lyon de nombreuses contrefaçons 
aldines. Il mourut en 1531 ou 1535.
La seule bibliothèque européenne qui mentionne notre édition semble être celle de Wolfenbüttel (Herzog-August-
Bibliothek). Absent en tant que tel de Baudrier (mais VIII, 431 cite une édition de 1517 chez les mêmes imprimeur et 
éditeur, quoique au format in-4). Cf. Brunet V, 1227 sqq. (pour les premières éditions latines).

1585- [BALLOIS (Louis-Joseph-Philippe)]. Annales de statistique, ou Journal général d’économie politique, 
industrielle et commerciale, de géographie, d’histoire naturelle, d’agriculture, de physique, d’hygiène et de 
littérature. Paris, Imprimerie de Valade, an X-an XII, (1802-1804), 8 (sur 9) vol. in-8. Demi-basane caramel, 
dos lisses ornés de pointillés et guirlandes dorés, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). (1274). 
{164749} 1.200 €

Collection presque complète de cet important périodique scientifique, auquel ont collaboré nombre de scientifiques de 
l’époque consulaire et impériale, comme René-Nicolas Desgenettes, Edme Mentelle, Lamarck, Joseph Lavallée, Alexandre 
de Ferrière, etc.
Lassé de sa participation brouillonne aux agitations révolutionnaires, le journaliste Ballois (1778-1803) se tourna vers la 
statistique, dont la vogue fut immense au début du Consulat à la suite de la loi du 17 février 1800. Il fonda en 1802 la 
Société de Statistique et lança ce périodique qui ne fut pas interrompu par sa mort : Alexandre de Ferrière, chef du bureau 
de statistique au Ministère de l’Intérieur, en assuma la direction à partir de pluviôse an XII, avant de lancer son propre 
journal sous le titre d’Archives statistiques de la France.
Hatin, p. 311. 
Bel exemplaire.

1586- BALZAC (Bernard-François Balssa, dit). Histoire de la rage, et moyen d’en préserver, comme autrefois, les 
hommes. Cette édition est pour le gouvernement seul ; elle ne sera adressée à aucun auteur de journal ou de 
feuille périodique. Tours, Imprimerie de Mame, 1810, in-8, [4]-65 pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné 
et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches jaunes (reliure de l’époque). Petits frottis aux coiffes, un coin abîmé, 
mais bon exemplaire. (237). {176932} 1.200 €

Très rare ouvrage, demeuré hors commerce, et formant l’édition séparée d’un opuscule déjà contenu dans le recueil de 
pièces de Balzac de 1807-1809 : il s’agit de l’un des textes, très peu nombreux, composés par Bernard-François Balssa 
(1746-1829), père du romancier Honoré de Balzac, quand il occupait à Tours les fonctions d’administrateur de l’Hôpital, 
à savoir du 12 mars 1804 au 2 février 1814, largement procurées par la protection du général Pommereul, alors préfet 
d’Indre-et-Loire depuis janvier 1801, et de plus en plus compromises par l’hostilité de son successeur Lambert à partir de 
1807, jointe aux manoeuvres torves de l’archevêque Barral. 
Seulement trois exemplaires de cette édition au CCF (Bibliothèque de l’Académie de médecine, Grenoble).

1587- BERTHAULT-DUCREUX (Alexandre). Suite à la Notice sur les Grandes Routes et Chemins Vicinaux. 
Paris, Carilian-Gœury, 1829, in-8, 220 pp., index, broché. (634). {117658} 80 €

Ingénieur des Ponts et chaussées, Berthault-Ducreux (1790-1879) a été l’un des grands techniciens de la route sous la 
Restauration et la Monarchie de Juillet.

1588- BOURDONCLE (Pierre). Étude comparative de l'inspection des pharmacies des origines à 1945. Toulouse, 
Imprimerie Toulousaine, 1950, in-8, 115 pp., bradel papier rouge marbré, couverture conservée (reliure de 
l’époque). Envoi. (665). {220781} 80 €

�èse.
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1589- BUCHANAN (Robertson). Practical essays on mill-work and other machinery, mechanical and descriptive. 
Containing essays III, IV, V, VI, VII. Illustrated with fifteen plates. Edimbourg, J. Taylor, 1814, in-8, [6]-III-
[5]-171 pp., avec 15 planches légendées chacune d'une page en regard, [3] ff. n. ch. d'index, 8 pp. (catalogue 
de libraire), demi-cartonnage modeste, étiquette de titre en long (reliure de l’époque). Quelques rousseurs, mais 
bon exemplaire. (385). {166204} 600 €

Tous les nombreux recueils d’expériences de l’ingénieur civil Robertson Buchanan (1769-1816) sont rares : celui-ci se 
présente en édition originale (il y a une seconde édition en 1823 par les soins de �omas Tredgold). Il avait été précédé 
par un ouvrage recueillant les deux premières dissertations (On the teeth of wheels ; On the connections and coupling of shafts).
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (Bibliothèque du CNAM).

1590- BUISSON (Mathieu-François-Régis). De la Division la plus naturelle des phénomènes physiologiques 
considérés chez l'homme, avec un précis historique sur M. F.-X. Bichat. Paris, Brosson [Imprimerie de Feugueray], 
an X (1802), in-8, [3] ff. n. ch., 344 pp., demi-basane fauve marbrée à coins, dos lisse orné de guirlandes et 
petits fleurons dorés, pièce de titre orange, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Deux 
coins abîmés, mais bon exemplaire. (386). {212388} 250 €

Édition originale, peu commune.
Cousin et élève de Xavier Bichat, Mathieu-François-Régis Buisson (1776-1806) avait collaboré à tous les travaux de son 
parent, notamment le grand Traité d’anatomie descriptive, dont il assura la publication à la suite de la mort prématurée de 
Bichat en 1802.
Monglond V, 1463. Absent de Garrison-Morton, Osler et Sallander.

1591- CAZALA (Marie-Antoinette). Les Mortiers d'apothicaires. Grenoble, Imprimerie Allier, 1953, in-8, 108 pp., 
planches, bradel papier rouge marbré, couverture conservée (reliure de l’époque). (665). {220788} 80 €

1592- [CHRISTIANISME] - IMBERT (Jean). Histoire des hôpitaux français. Les Hôpitaux en droit canonique. 
Du décret de Gratien à la sécularisation de l’administration de l’Hôtel-Dieu de Paris en 1505. Paris, J. Vrin, 
1947, in-8, 334 pp., bibliographie, broché. Un peu défraîchi, dos cassé. Quelques surlignures au crayon de 
bois. (L’Église et l’État au Moyen âge, VIII). (634). {210375} 50 €

1593- COLIN (Sébastien). Déclaration des abuz et tromperies que font les apoticaires, fort utile et nécessaire à ung 
chacun studieux et curieux de sa santé. Composée par Maistre Lisset Benancio (Sébastien Colin). Nouvelle 
édition revue, corrigée et annotée par le Dr Paul Dorveaux. Précédée d’une notice sur la vie et les oeuvres de 
Sébastien Colin. A Paris, Chez Welter, 1901, in-8, XXII-88 pp., 3 planches de fac-similés, bradel papier rouge 
marbré, couverture conservée (reliure postérieure). Quelques rousseurs. (665). {220790} 120 €

Ouvrage tiré à 125 exemplaires numérotés. 1/25 exemplaires sur papier de Hollande.
La première édition de cet ouvrage a paru en 1553 à Tours.

1594- DAVY (René). Contribution à l'étude des origines de la droguerie pharmaceutique et de l'industrie du sel 
ammoniac en France : l’apothicaire Antoine Baumé (1728-1804). Cahors, Coueslant, 1955, in-8, 150 pp., 
bradel papier rouge marbré, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Envoi. (713). {220814}  

80 €

1595- [DESCEMET (Jean)]. Catalogue des plantes du jardin de Mrs les apoticaires de Paris, suivant leurs genres & 
les caractères des fleurs, conformément à la méthode de Monsieur Tournefort, dans ses Instituts. S.l. [Paris], 
1759, in-8, xxij pp., un f. n. ch. d’approbations, 136 pp., broché sous couverture d’attente de papier coquille 
marbré. Manques au dos. (811). {220806} 400 €

Exemplaire comportant, au titre et au f. 105-106, la signature de l’auteur accompagnée de la date 1777.
Seconde édition (la première est de 1741). Médecin et botaniste, Jean Descemet (1732-1810) est surtout connu pour sa 
rivalité avec Pierre Demours, qui lui valut une place convoitée à l’Académie des sciences.
Pritzel 2168.

1596- DUFOUR (Auguste-Henri). Précis du système astronomique, pour servir à l’intelligence des six tableaux de 
M. Sigismond Visconti, et du planisphère représentant les différentes positions de la terre relativement au soleil 
pendant els douze mois de l’année. Paris, Ch. Simonneau, F. Delamarche, 1830, in-12, 71 pp., demi-veau bleu 
nuit, dos lisse orné de filets et de pointillés dorés, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe). Rousseurs. 
(386). {183065} 300 €

Ingénieur cartographe, élève de Lapie, Auguste-Henri Dufour (1798-1865) était membre de la Société de géographie. Il 
prit part dès 1824 à une foule de publications historiques ou topographiques dont il dressa et dessina les plans et les cartes. 
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1597- DURRY (Robert). Contribution à l'histoire de la spécialité pharmaceutique. A propos de quelques 
esprits, élixirs, teintures et liqueurs. Paris, Imprimerie La Médicale, 1955, in-8, 81 pp., bradel papier rouge 
marbré, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Premiers feuillets montés sur onglet. (713). 
{220815} 70 €

�èse.
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1598- ERNOUF. Pierre Latour du Moulin, créateur de l’industrie du touage à vapeur. Sa vie, ses œuvres scientifiques, 
politiques et littéraires. Nouvelle et complète édition. Paris, Hachette, 1885, petit in-8, 421 pp., portrait-
frontispice, broché. (648). {144785} 80 €

1599- EXPILLY (Jean-Joseph). Le Géographe manuel, contenant la description de tous les pays du monde, leurs 
qualités, leur climat, le caractère de leurs habitans, leurs villes capitales, avec leurs distances de Paris, & des 
routes qui y mènent, tant par terre que par mer ; les changes & les monnoies des principales places de l’Europe, 
en correspondance avec Paris ; la manière de tenir les écritures de chaque nation ; la réduction de toutes les 
espèces de l’Europe au pied courant de France, &c. Nouvelle édition, avec des cartes géographiques. Paris, 
Bauche, 1765, in-16, [4] ff. n. ch. (faux-titre & titre, préface), 446 pp., un f. n. ch. (catalogue de Bauche), avec 
6 cartes dépliantes hors texte, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de 
l’époque). Manques de cuir aux coupes et sur le premier plat. (765). {212755} 150 €

La première édition de ce guide très élémentaire était parue en 1757. De nombreuses rééditions suivirent jusqu’au Consulat.
L’abbé Jean-Joseph Expilly (1719-1793) produisit de nombreux petits ouvrages de vulgarisation géographique, dont la 
matière était souvent reprise des expériences de ses voyages.
Quérard III, 48.

1600- [GIRODAT (Jean-Louis)]. Mémoire pour le sieur François La Peyronie, premier chirurgien du Roy, médecin 
consultant & de quartier de S. M. & chef de la chirurgie du Royaume, et les prévosts & collège des maîtres en 
chirurgie de Paris ; contre les doyen & docteurs-régens de la Faculté de médecine de Paris, et contre l’Université 
de Paris. [Paris], Imprimerie de Charles Osmont, 1746, in-4, 264 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couverture 
d’attente de papier marbré très défraîchie. Manque le dos. (901). {202698} 300 €

Devenu premier chirurgien du Roi en 1736 à la mort de Mareschal, François Gigot de Lapeyronie (1678-1747) demeure 
associé à l’ordonnance royale du 23 avril 1743 qui entérine la séparation du corps des chirurgiens d’avec celui des barbiers, et 
commence à égaliser le statut des chirurgiens avec celui des médecins. Ainsi commença un long processus de rapprochement 
avec le corps médical, qui mit plus d’un siècle à se réaliser complètement, et fut combattu avec un fanatisme étonnant par 
les facultés de médecine ; le procès intenté à Lapeyronie par la Faculté de Paris en offre un excellent témoignage. 
Curieusement pas dans Corda.

1601- [HOSPICE NATIONAL] - Réponse pour les officiers de santé de l'Hospice National, au libelle intitulé : 
Mon retour à la vie après 15 mois d'agonie, signé Joseph Paris de Lépinard. [Paris], Vve Delaguette, an III, 
(1794), in-8, (2)-56 pp., broché. (695). {664937} 80 €

Justifcation sans ménagement des officiers de santé contre les assertions contenues dans l’ouvrage de Paris de Lépinard.
Martin et Walter, 15925.

1602- ISCOVESCO (Jean). Contribution à l’histoire de la spécialité pharmaceutique. Sur quelques eaux 
médicamenteuses. Paris, Martinenq, 1947, in-8, 262 pp., bradel papier rouge marbré, couverture conservée 
(reliure de l’époque). (713). {220813} 100 €

�èse.

1603- L'HOSPITAL (Guillaume-François-Antoine de). Traité analytique des sections coniques et de leur usage 
pour la résolution des équations dans les problêmes tant déterminez qu’indéterminez. Ouvrage posthume. 
Paris, Montalant, 1720, in-4, [4] ff. n. ch. (titre, avertissement, table des chapitres, privilège), 459 pp., avec 
34 planches hors texte de figures géométriques, chiffrées 1-33 (la planche simple n’est pas numérotée), dont 
33 en dépliant, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet à froid 
sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Petit manque de cuir en coiffe inférieure, deux coins abîmés, 
mouillures claires angulaires au début du volume. Ex-libris gratté. (387). {210605} 600 €

Deuxième édition.
L’ouvrage forme un développement de celui de Descartes, et il était presque achevé à la mort brutale de l’auteur en février 
1704.
Apparenté au chancelier Michel de L’Hospital, Guillaume-François-Antoine de L’Hospital (1661-1704) avait quitté la 
carrière militaire pour se consacrer aux mathématiques qui occupèrent toute son existence : en 1688, il épousa Marie-
Charlotte de Romilley de La Chesnelaye, qui brillait également en algèbre et en géométrie ; il se lia avec Bernoulli, Huygens 
et Leibniz, et ce fut lui qui vulgarisa en français les résultats du calcul différentiel. Tout cela était inhabituel pour une 
personne de condition, et son entourage s’empressa d’attribuer s amort précoce à un usage excessif des mathématiques…

1604- LA VAULX (Henry de). Le Triomphe de la navigation aérienne. Aéroplanes. Dirigeables. Sphériques. Paris, 
Tallandier, 1911, fort in-4, 392 pp., très nbses ill. in-t. dont à pleine page, bradel percaline rouge illustrée, 
tranches dorées (reliure de l’éditeur). Petit accroc à la coiffe. (1077). {185477} 200 €

Bon exemplaire de cet ouvrage bien documenté et abondamment illustré.

1605- LANET (Georges). Contribution à l'histoire des spécialités : pommades et onguents de jadis et d'hier. 
Limoges, Imprimerie Limoges-Presses & Papiers, 1947, in-8, 61 pp., bradel papier rouge fantaisie, premier plat 
de couverture conservé (reliure postérieure). Pièce de titre frottée avec petit manque. Petit manque de papier au 
mors supérieur. (665). {220789} 70 €

�èse.
Rare, une seule notice au CCFr.
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1606- [LIMBOURG (Jean-Philippe de)] et Julien Offray de LA METTRIE. Caractères des médecins, ou L’Idée de 
ce qu’ils sont communément & celle de ce qu’ils devroient être. D’après Pénélope de feu Mr. de La Mettrie. Par 
*** D. en M. Paris, aux dépens de la Compagnie, 1760, in-12, [2] ff. n. ch. (titre, table des chapitres), 299 pp., 
[11] pp. n. ch. de table des matières, avec une planche « in fne », interversion des derniers ff. de textes avec les 
premiers de la table, demi-basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, coins 
en vélin, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Mors supérieurs fendus, dos très frotté. (823). 
{200889} 400 €

Unique édition de cet ouvrage que l’on n’hésite plus désormais à attribuer à La Mettrie, pour ne laisser à Jean-Philippe de 
Limbourg (1726-1811), célèbre médecin liégeois exerçant dans les Pays-Bas autrichiens, près de Spa, que le titre d’éditeur. 
Il s’agit d’un développement des idées de la Pénélope où, poussant la satire et le raisonnement plus avant, l’auteur n’hésite 
plus à s’en prendre non seulement à ses confrères médecins, mais aussi à la médecine de son temps.
Stoddard, 62. 

1607- [MANUSCRIT - BOTANIQUE] - Fleurs indigènes ou naturalisées. S.l., (1820), 20 volumes grand in-4 
(31,5 x 24 cm), 2073 dessins aquarellés, non signés, plus 3 exécutés à la mine de plomb, cartonnage recouvert 
de papier marbré bleu, étiquette manuscrite sur le plat supérieur, lacets de fermeture dont 17 volumes conservés 
dans 9 étuis-boîte en demi-basane rouge moderne, dos lisses ornés de filets dorés, et 3 volumes en dehors des 
emboîtages (reliure de l’époque). {210566} 65.000 €

EXCEPTIONNEL RECUEIL DE DESSINS BOTANIQUES, ÉXÉCUTÉS A LA GOUACHE ET À L’AQUARELLE, 
REPRÉSENTANT PLUS DE 2000 VÉGÉTAUX DE LA FLORE FRANÇAISE OU PROVENANT DE PAYS 
ÉTRANGERS. 
Chaque dessin représente le plus souvent une tige feuillée surmontée d’une ou plusieurs fleurs, parfois d’une inflorescence, 
l’ensemble placé dans un double encadrement à l’encre noire ou brune. Les racines ne sont généralement pas représentées. 
En-dessous de chaque aquarelle se trouve une légende manuscrite mentionnant les noms français et latin, le nom de la 
famille et éventuellement la place du végétal dans la classification linnéenne. Dans certains cas, l’indication des usages 
en médecine a été ajouté. Certaines planches comportent des annotations au crayon dans la marge gauche, donnant 
l’identification de la plante qui est reprise dans la légende inscrite à l’encre. 
L’auteur, resté anonyme, a classé les dessins dans l’ordre alphabétique des noms français. Ces dessins ont peut-être été 
réalisés à partir d’échantillons récoltés par l’auteur, ou encore à partir de plantes conservées en herbier, mais les légendes 
ne contiennent aucune précision à ce sujet. Les champignons et les poires, à la fin du recueil, sont les seuls dessins à avoir 
reçu une numérotation. Sur la planche de l’Agave d’Amérique (boîte I, volume 1) est mentionnée la date « 1820 », ce qui 
permet de dater approximativement la collection.
En tête du premier volume se trouve une liste manuscrite comprenant 53 plantes avec l’indication des localités 
correspondantes. Celles-ci sont presque toutes situées dans le département de l’Oise : Pierrefonds, Cuise-la-Motte, Attichy, 
Martimont, Batigny, Gorge du Han, Saint-Crépin-au-bois, forêt de Laigue, vallée de Vandy à Cuise, etc.
 Certaines plantes mentionnées dans la liste sont présentes dans le recueil. On peut citer : Allium ursinum, des taillis de la 
queue Saint-Etienne (boîte I, volume 1) ; Artemisia campestris, de la vallée de l’Aisne, à Bitry et à Attichy (I, 2) ; l’Impatiens 
noli tangere, du Mont Saint-Marc et Ononis natrix, du Vallon d’Autriche (II, 3) ; Carex digitata, du Mont Saint-Marc (II, 
4) ; Coronilla varia, trouvée au-dessus d’Attichy (III, 5) ; Euphorbia platyphyllos, du Mont Saint-Marc (IV, 7) ; Genista 
anglica, autour de Batigny et au pied du mont Arcy, Gentiana Germanica et Gentiana pneumonantha (Gorge du Han) 
ainsi que Arum maculatum, entre Bérogne et Chelles (IV, 8), etc. On peut ainsi supposer que la présente collection aurait 
été réalisée par un botaniste résidant dans l’Oise ou dans le nord de la région parisienne.
Cette provenance évoque le botaniste Louis GRAVES (1791-1857), également archéologue et géologue, auteur d’un « Essai 
sur la topographie géognostique du département de l’Oise » (Beauvais, 1847) et d’un « Catalogue des plantes observées dans 
l’étendue du département de l’Oise » (id., 1857). Il étudia la question des reboisements et fut nommé directeur général des 
Forêts en 1854 (source : Davy de Virville, Histoire de la botanique en France, p. 249). Toutefois, aucun indice déterminant 
ne permet d’attribuer le présent recueil à ce botaniste. 
Les dessins aquarellés de ce recueil semblent inédits, et sont différents de ceux publiés dans les grandes encyclopédies 
botaniques de l’époque : Flore médicale de Chaumeton (Paris, 1814-1820, 424 planches coloriées, dessinées par Mme 
Panckoucke et Turpin) ; Herbier général de l’amateur, par Mordant de Launay, continué par Loiseleur-Deslongchamps 
(Paris, 1816-1827, 575 planches coloriées, presque toutes dessinées par Bessa) ; Plantes de la France, de Jaume Saint-
Hilaire (Paris, 1819-1822, 1000 planches coloriées dessinées par l’auteur). 
Concernant le classement adopté dans ces ouvrages, Chaumeton dispose les végétaux selon leur usage en médecine, 
Mordant de Launay se sert de la classification linnéenne et Jaume Saint-Hilaire utilise l’ordre alphabétique dans les quatre 
premiers volumes, qui avaient déjà connu une première édition en 1808-1809 (cf. Nissen, die Botanische Buchillustration 
et Arpad Plesch, Mille et un livres botaniques). L’auteur du présent recueil s’est probablement inspiré de ce dernier ouvrage, 
en cherchant à l’augmenter par de nouvelles plantes, indigènes et exotiques, ce qui l’a conduit à rassembler un nombre deux 
fois plus élevé d’illustrations. 
Plats légèrement frottés, mais excellent état intérieur.
Très bel et spectaculaire ensemble d’aquarelles, réalisé avec soin au début du XIXe siècle.
Fiche complète sur demande.

1608- [MANUSCRIT-MEDECINE] - Remèdes de Monsieur Massard. In-4, cahier de 8 pp. (gc4). {178810}  
200 €

Remèdes d’Élysée Massard pour des maladies vénériennes, la phtisie, etc. « Grande Panacée, ou remede universel » : 
« Prenez du regule d’antimoine en poudre, une livre, que vous me levez avec trois livres de salpetre rafiné. Jettez votre 
poudre par projection dans un grand creuset pour la calciner », etc.
On joint 3 pièces manuscrites des archives familiales.
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1609- MARIE DE SAINT-URSIN (P.-J.). L'Ami des femmes, ou Lettres d’un médecin, concernant l’influence 
de l’habillement des femmes sur leurs moeurs et leur santé, et de la nécessité de l’usage habituel des bains en 
conservant leur costume actuel ; suivies d’un appendix contenant des recettes cosmétiques et curatives ; ornées 
de sept gravures en taille-douce (…). Dédié à Madame Bonaparte. Paris, Barba, l’auteur, 1804, in-8, XXX-
378 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un front. gravé par Ponce et 6 vignettes soit en-tête soit culs-de-lampe, 
cartonnage Bradel de papier bleu (reliure moderne). Bon exemplaire. (1232). {152502} 250 €

Édition originale de ce traité d’inspiration médicale, dont l’objet principal est de réhabiliter complètement la pratique des 
bains chauds pour les personnes du sexe féminin.
Selon une étrange fatalité qui n’est pas encore complètement révolue, la plupart des livres sur les femmes sont écrits par des 
hommes, de préférence des « experts » qui apportent la parole de la rationalité et de la science en cette matière frivole et de 
nature anarchique … L’auteur de cet ouvrage qui connut un certain succès ne fait pas exception : le docteur Marie de Saint-
Ursin (1769-1819) était un praticien renommé, alors inspecteur général du service de santé des armées. Le propos se veut 
sérieux, voire grave : dédié à l’illustre Créole, symbole d’une vanité féminine en voie d’être dépassée, il annonce le discours 
sur la femme propre à l’âge de l’Empire et du Code civil, prescripteur, péremptoire. L’on goûtera par exemple ces maximes 
bien dans l’esprit ultérieur : « La femme qui affiche une mise indécente, semble avoir consenti d’avance à ce que l’homme galant 
lève un tribut sur sa coquetterie » ; « Le goût excessif de la parure est le prélude du relâchement des moeurs ». 
Gay I, 95.

1610- [MÉDECINE POPULAIRE] - Les Admirables secrets d'Albert le Grand, contenant plusieurs traités sur la 
conception des femmes, les vertus des herbes, des pierres précieuses, & des animaux. Augmenté d’un abrégé 
curieux de la physionomie, & d’un préservatif contre la peste, les fièvres malignes, les poisons, & l’infection de 
l’air. Tirés & traduits sur des anciens manuscrits de l’auteur, qui n’avoient pas encore paru, ce qu’on verra plus 
amplement dans la table, & ce qui aura été ajouté dans cette dernière édition. Divisés en quatre livres. Lyon, 
héritiers de Beringos, 1770, in-16, [16] ff. n. ch. (titre, préfaces, table des chapitres), 291 pp., avec un frontispice 
naïf, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’époque). Dos frotté, coins abîmés, qqs taches brunes. (670). {211370} 400 €

Édition qui ne doit comporter qu’une seule planche (et non cinq comme la plupart des autres tirages du XVIIIe siècle).
Une des nombreuses éditions à l’adresse mythique des frères Beringos, de ce traité qui n’a rien à voir avec le grand théologien
du XIIIe siècle maître de saint �omas d’Aquin, mais beaucoup avec la médecine populaire de tradition galénique ; il se 
compose de surcroît d’un agrégat de différents textes, aux provenances parfois difficiles à établir. Il faudrait en conséquence 
cesser de le proposer sous le nom de saint Albert.
Le texte français classique a été publié pour la première fois en 1703, et toutes les éditions postérieures le suivent, mais la 
première édition latine est de 1493, et reproduit une tradition manuscrite complexe des derniers siècles du moyen âge.
Brunet I, 139. Cailet I, 132 (autres éditions). - Dorbon, 41 (cite exactement notre édition).
Exemplaire de Georges Fessard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1611- MESUREUR (André) et Marcel FOSSEYEUX. La Fondation Debrousse (1892-1908). Montévrain, 
Imprimerie typographique de l’école d’Alembert, 1908, in-8, 78 pp., ill. in et h.-t., plan dépl., index, demi-chagrin 
bordeaux, dos lisse, couv. cons. (Honnelaître). (646). {169195} 80 €

1612- MONGE (Gaspard). Rapport fait à l'Académie des Sciences, le 7 septembre 1790, des moyens hydrauliques 
présentés par M. Detrouville, publié par les commissaires de l’Académie. À Paris, Imp. de Guillaume fils, 1790, 
in-4, 24 pp., une planche (idée de la machine hydraulique de M. Detrouville), demi-chagrin brun, pièce de titre 
en long, tranches rouges (reliure moderne). (901). {115522} 150 €

Rapport signé par Monge, Condorcet, Vandemonde et Meusnier ; il conclut négativement au projet présenté par 
Detrouville, et qui, sous le titre de « Mémoire pour les eaux de Paris », prétendait permettre d’élever les eaux de la Seine 
pour le service de la ville de Paris.

1613- ODIER (Louis). Manuel de médecine-pratique, ou Sommaire d’un cours gratuit donné en 1800, 1801 et 
1804 aux officiers de santé du département du Léman, avec une petite pharmacopée à leur usage. 2de édition, 
revue, corrigée et augmentée par l’auteur. Paris-Genève, J.-J. Paschoud, 1811, in-8, x pp., pp. 11-444, broché 
sous couverture d’attente de papier rose, dos maladroitement renforcé. (1204). {211988} 150 €

Médecin genevois de renommée européenne, Louis Odier (1748-1817) s’intéressa de près aux nouvelles pathologies, à la 
vaccination contre la variole (le terme « vaccine » est d’ailleurs une de ses créations), à l’espérance de vie (en liaison avec ses 
fonctions de conseil auprès des banques genevoises dans la question des rentes viagères).
Quérard VI, 469.

1614- [PERIODIQUE] - Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris. Tome huitième [- dixième]. Année 1873 
[-1875]. Paris, G. Masson, 1873-1875, 3 forts vol. in-8, [4]-XXXVIII-[2]-976, [4]-XL-872 et [4]-XL-639 pp., 
demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats, têtes mouchetées (reliure de l’époque). 
Traces de mouillures et d’humidité au début du volume II, mais bon exemplaire. (1269). {163370} 100 €

Cet important périodique scientifique fut publié sans discontinuer chez Masson de 1859 à 1899 ; la collection complète 
forme 40 volumes. En 1900, il se transforma en Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, qui continue 
de paraître.
Exemplaire du baron Joseph de Baye (1853-1931), archéologue, géographe et voyageur, avec vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes. L’ouvrage passa ensuite à la collection de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris.
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1615- [PÉRIODIQUE] - Journal de la Société des pharmaciens de Paris. La rédaction de ce journal est confiée 
au citoyen Fourcroy, auquel sont adjoints les citoyens Demachy et Bouillon-Lagrange. Paris, 1797-1799, 35 
livraisons en un vol. in-4 carré, 496 pp. en numérotation continue, texte sur deux colonnes, demi-veau havane, 
dos à faux-nerfs, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Bon exemplaire. (387). {185582} 2.500 €

Très rare périodique complet.
C’est tout ce qui a paru de ce périodique médical prestigieux auquel collaborèrent Fourcroy, Parmentier, Vauquelin, 
etc., mais qui ne parut que du 3 juin 1797 au 6 décembre 1799. Il s’agissait de l’organe officiel de la Société libre des 
pharmaciens de Paris, créée le 30 ventôse an IV [20 mars 1796] pour continuer l’antique Collège des pharmaciens, en 
l’accomodant un peu à la sauce des idées nouvelles, mais en conservant ses finalités : représentation de la profession, 
formation gratuite des élèves dans les locaux de la Rue de l’Arbalète, progrès des techniques.
Hatin, p. 582.

1616- [PERIODIQUE] - [LABOULAYE (Charles)]. Annales du Conservatoire impérial des Arts et Métiers 
publiées par les professeurs. Paris, Eugène Lacroix, Londres, Barthès et Lowell, Madrid, Poupart, Duran, 1861-
1864, 5 forts vol. in-8, [4]-916, [4]-784, 908, 675 et 664 pp., avec des figures dans le texte, et 26 planches 
dépliantes montées sur onglets, demi-veau blond, dos à nerfs ornés de filets et de lions dorés, pièces de titre 
cerise et aubergine, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bel exemplaire. (369). {183570}

400 €
Tête de collection de ce périodique scientifique d’excellente facture, publié sous la direction de Charles-Pierre Lefebvre 
de Laboulaye (1813-1886), polytechnicien (et frère du juriste Edouard de Laboulaye). Il parut au moins jusqu’en 1934.
Hatin, p. 592.

1617- POULLAIN (Henri). Exposition Universelle & Internationale de Bruxelles, 1910, cuirs et peaux, matières 
premières, matériel, procédés et produits (classe 89). Paris, Comité français des expositions à l’étranger, 1913, gr. 
in-8, 192 pp., pl., broché. (636). {150216} 80 €

1618- PRICHARD (James Cowles). Histoire naturelle de l'homme, comprenant des recherches sur l’influence des 
agens physiques et moraux considérés comme causes des variétés qui distinguent entre elles les différentes races 
humaines. Traduit de l’anglais par F. Roulin. Accompagné de 40 planches gravées et coloriées, et de 90 figures 
en bois intercalées dans le texte. Paris, J.-B. Baillière, Londres, H. Baillière, 1843, 2 vol. in-8, IX pp., un f. n. 
ch. de placement des gravures, 416 pp. ; [2] ff. n. ch., 404 pp., avec des illustrations en noir dans le texte, et 39 
planches lithographiées hors texte chiffrées I-XL (XXXIX et XL placés sur la même feuille), dont 5 en noir et 
34 coloriées et gommées, demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs ornés de filets et doubles caissons dorés, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, tache sur les premiers feuillets du tome 1. Bon exemplaire. (1246). 
{212193} 400 €

Première traduction française de Natural history of man (1843). 
Son iconographie est plus riche que l’originale, qui ne comprend que 26 planches coloriées.
Médecin spécialisé tôt dans le domaine de la psychiatrie, James Cowles Prichard (1786-1848) s’intéressa également de près 
à la jeune discipline constituée alors par l’anthropologie balbutiante. Il soutint dès le départ l’unité fondamentale du genre 
humain, ce qui était encore en discussion à l’époque. 
Garrison & Morton, 159 (originale anglaise).

1619- PRONY (Gaspard-Clair-François Riche de). Recherches sur la poussée des terres, et sur la forme et les 
dimensions à donner aux murs de revêtement. Suivies d’une méthode pratique, à la portée des Ouvriers qui ont 
quelque habitude de se servir de la règle et du compas, pour résoudre très facilement les principaux Problèmes 
relatifs à la forme et aux dimensions des Murs de revêtement. À Paris, de l'Imprimerie de la République, 1802, 
in-4, 44 pp., tableaux in-t., pl. in fine, broché sous couverture d’attente. Couv. salie. (903). {115525} 250 €

L’ingénieur Gaspard Riche de Prony (1755-1839) était directeur de l’Ecole des Ponts et chaussées depuis 1798 ; il 
enseignait la mécanique à l’Ecole polytechnique.

1620- [RÉCOMPENSES MÉDICALES] - Prix distribués & proposés dans la séance publique de la Société Royale 
de Médecine, tenue au Louvre le 15 mars 1791. Paris, Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1791, in-4, 7 pp., dérelié. 
(c). {166118} 70 €

Liste des personnes récompensées, avec analyse de leurs sujets de recherche.
Absent au Martin & Walter.

1621- ROBERT DE VAUGONDY (Didier). Usage des globes céleste et terrestre, faits par ordre du Roi. Paris, 
Antoine Boudet, 1751, in-12, titre, xviij-248 pp., [13] ff. n. ch., avec 5 planches dépliantes (dont 4 « in fine » ), 
veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid 
sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). (214). {210803} 2.500 €

Rare notice sur les deux globes livrés à Louis XV le 1er avril 1751 par Didier Robert de Vaugondy.
Gilles Robert de Vaugondy (1688-1766) et son fils Didier Robert de Vaugondy (1723-1786) furent les géographes et 
cartographes Français les plus renommés de leur temps.
Relié avec : I. BION (Nicolas) : Description et usage du planisphère céleste, nouvellement construit, suivant les dernières 
observations de Messieurs de l’Académie royale des sciences. Paris, chez l’auteur, 1727, 24 pp. Seconde édition (la première 
de 1708). - II. FORTIN (Jean) : Usages du planétaire, ou sphère mouvante de Copernic, construite par le sieur Fortin, 
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ingénieur-mécanicien du Roi, pour les globes & sphères, rue de la Harpe, près celle du Foin. Paris, Imprimerie de la 
veuve �iboust, 1773, 33 pp., manque la planche. - III. FORTIN : Principaux usages de la sphère armillaire, de la sphère 
de Copernic, et des globes céleste et terrestres, construits par le sieur Fortin, ingénieur-géographe pour les globes & 
sphères, rue de la Harpe, près celle du Foin. Paris, Imprimerie de la veuve �iboust, 1770, 24 pp. - IV. PIRON (Jacques) : 
Recherches sur différens points de la physique ; contenant des remarques très-simples sur les mouvemens de la terre & de 
la lune, la rétrogradation des points équinoxiaux, le mouvement du soleil & des étoiles fixes, en déclinaison, en ascension 
droite & en longitude sur la pesanteur, le poids, la flexibilité & la dureté des corps, sur la force d’inertie, le méchanisme 
de l’accroissement des êtres organisés, & sur la divergence & la réfraction de la lumière. Paris, Le Loup, Hochereau le 
jeune [Imprimerie de Cailleau], 1778, 48 pp. - V. MACLOT (Jean-Charles) : Tableau du systême du monde, selon 
Copernic ; précédé d’un avant-propos sur l’origine & les progrès de l’astronomie. Ce tableau offre un précis d’astronomie 
élémentaire, qui contient une nomenclature abrégée du ciel. Il est terminé par une explication des opérations principales 
qui se pratiquent sur les globes céleste & terrestre & la sphère armillaire. On y a inséré les notions de géométrie, nécessaires 
pour l’intelligence de l’ouvrage. Paris, Desnos [Imprimerie de Valleyre], 1773, xxxvj-147 pp.
Très intéressante réunion de pièces.
Bon exemplaire.

1622- [SYPHILIS] - MITTIÉ (Jean-Stanislas). Avis au Peuple. Par le citoyen Mittié, médecin de Paris. Paris, Imp. 
de Beauvais, an IV, (1796), in-8, 32 pp., dérelié. (c). {666713} 60 €

« Sur la syphillis ».
Martin & Walter, 24680 (donnent une autre édition qu’ils datent curieusement du 27 juin 1792 alors que notre opuscule 
est daté du 1er floréal an IV (20 avril 1796). M. & W. font mourir de Mittié en 1795 ? )

1623- [TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX] - ARCHIDET. Adresse de la municipalité de Paris, par le sieur 
Archidet, chimiste, demeurant à Paris, rue Notre-Dame des Victoires, n°  29. S.l.n.d., in-8, 4 pp., dérelié. (c). 
{168273} 30 €

Martin et Walter, 470. « Découverte d’un spécifique contre la goutte, les rhumatismes et le rachitis ».

AFRIQUE DU NORD

1624- ANTIOCHE (François-Marie-Adhémar d'). Changarnier. Paris, Plon, 1891, in-8, VIII-487 pp., broché. Petit 
manque au dos. Rousseurs, exemplaire souligné en fin de volume. (1211). {149727} 50 €

1625- ARLANGES. Lettres à M. le Président de la Chambre des Députés, en réponse au discours de M. le rapporteur 
de la commission des crédits supplémentaires. Paris, Imprimerie de Bourgogne et Martinet, s.d., (1837), in-8, 
24 pp., deux cartes dépl., broché, sous couverture muette moderne. (716). {116920} 60 €

Justification personnelle du général d’Arlanges (1774-1843) pour le rôle joué dans la malheureuse affaire du camp de Tafna 
(25 avril 1836), où il fut blessé et remplacé par Bugeaud.
Tailliart, 1800.

1626- BONNAFONT. Douze ans en Algérie, 1830 à 1842. Nouvelle édition. Paris, Dentu, 1883, in-12, VIII-
411 pp., demi-vélin vert (reliure de l’époque). Dos frotté et noirci, manque la pièce de titre, épidermures, coupes 
et coins abîmés. Pages brunies. Cachets (annulés). (1120). {210466} 60 €

Afrique française du Nord, 244 : « Souvenirs militaires ; l’auteur a pris part aux opérations depuis le débarquement de 
Sidi-Ferruch jusqu’en 1842. » 

1627- [CAMPS (Gabriel)] et [Marceau GAST]. Laboratoire d’anthropologie et de préhistoire des pays de la 
Méditerranée occidentale. Les Chars préhistoriques du Sahara. Archéologie et techniques d’attelage. Actes 
du Colloque de Sénanque, 21-22 mars 1981. Sous la direction de Gabriel Camps et Marceau Gast. Aix-en-
Provence, Université de Provence, 1982, in-4, 200 pp., avec des illustrations en noir dans le texte, broché sous 
couverture illustrée en couleurs. (1076). {220638} 40 €

I. Le cheval et le char en Afrique. - II. Les chars sahariens. - III. Les chars de l’atlas. - IV. Technologie.

1628- CARBUCCIA (J.-L.). Armée d’Algérie. Du Dromadaire comme bête de somme et comme animal de guerre. 
Le Régiment des dromadaires à l’Armée d’Orient (1798-1801). Paris, Dumaine, 1853, in-8, XII-251 pp., 
bradel toile rouge (reliure moderne). Quelques mouillures dans les marges en fin d’ouvrage. (1245). {212081}  

300 €
L’étude sur le régiment des dromadaires occupe les pp. 219 à 244, et a été écrite par Jomard, ingénieur géographe à l’armée 
d’Orient.
Ce texte de Jomard a été repris en tête de l’ouvrage avec une pagination propre (24 pp.) mais sans page de titre.
Rare.
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1629- CARETTE (Antoine-Ernest). Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842, 
publiée par ordre du gouvernement et avec le concours d’une commission académique. - Sciences historiques et 
géographiques. Paris, Imprimerie royale [puis : ] nationale [et : ] impériale, 1844-1853, 5 vol. in-4. Demi-basane 
verte, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (292). {213381} 800 €

La collection complète de cette grande étude sur l’Algérie comprend 33 volumes. Notre série regroupe exclusivement les 
parties rédigées par le polytechnicien Ernest Carette (1808-1889), alors capitaine du Génie.
I. Étude sur les routes suivies par les Arabes dans la partie méridionale de l’Algérie et de la Régence de Tunis pour servir à 
l’établissement du réseau géographique de ces contrées : [4] ff. n. ch., LXXIII pp., un f. n. ch., 324 pp., un f. n. ch. d’errata, 
avec une carte dépliante hors texte. 
II. Recherches sur la géographie et le commerce de l’Algérie méridionale, suivies d’une notice géographique sur une partie 
de l’Afrique septentrionale, par E. Renou : [4] ff. n. ch., 355 pp., avec 3 grandes cartes dépliantes hors texte.
III. Recherches sur l’origine et les migrations des principales tribus de l’Afrique septentrionale, et particulièrement de 
l’Algérie : [5] ff. n. ch., 489 pp. 
IV.-V. Études sur la Kabilie [sic] proprement dite : [4] ff. n. ch., 500 pp. ; [2] ff. n. ch., 459 pp., avec une grande carte 
dépliante aux contours rehaussés de couleurs. 
Tailliart, 43.

1630- CHANGARNIER (Nicolas-Anne-Théodule). Campagnes d’Afrique, 1830-1848. Mémoires. Intro. et notes 
par H. d’Estre. Paris, Berger-Levrault, 1930, in-8, XVIII-328 pp., portr., index, broché. (808). {3298} 60 €

1631- CLAUZEL (Bertrand). Correspondance du maréchal Clauzel, gouverneur général des possessions françaises 
dans le Nord de l’Afrique (1835-1837). Par Gabriel Esquer. Paris, Larose, 1948, 2 forts vol. gr. in-8, 
XXXVI-809 pp. et 637 pp., index, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, premiers plats de couverture 
conservés (reliure de l’époque). (294). {213206} 300 €

1632- DAUMAS (Eugène). Le Sahara Algérien. Études géographiques, statistiques et historiques sur la région au 
sud des établissements français en Algérie. Paris, Langlois et Leclercq, Fortin, Masson et Cie, 1845, in-8, XVI-
339 pp., demi-basane violine, dos lisse orné d’un grand fer romantique (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. 
(288). {212117} 250 €

Le plus important ouvrage sur la colonisation du Sahara.
Sans la grande carte dépliante qui était vendue séparément.
Afrique française du Nord, I, 1604. Playfair, 1101.

1633- DOUTTÉ (Edmond). Missions au Maroc. En tribu. Paris, Geuthner, 1914, in-4, XI pp., 441 pp., 72 planches, 
6 plans, broché. Couverture illustrée en couleurs. Qqs rousseurs. (288). {99826} 230 €

Intéressant récit de voyage dans tout le Maroc, avec des descriptions détaillées des sites tant naturels qu’archéologiques et 
des considérations sur les us et coutumes des habitants. Illustré de 8 planches en couleurs d’après les toiles d’A. Courson, 
de 64 planches de vues photographiques prises par l’auteur, et de 6 plans, dont 5 dépliants exécutés d’après les relevés de 
Saladin et Bernaudat, architectes et membres de la commision archéologique de l’Afrique du Nord.
Exemplaire frais.

1634- [DUBOIS-FONTANELLE (Joseph-Gaspard)]. Anecdotes africaines, depuis l’origine ou la découverte des 
différents royaumes qui composent l’Afrique, jusqu’à nos jours. Paris, Vincent, 1775, 8 parties en un vol. in-8, 
VIII-230-62-60-60-30-16-80-184 pp., veau porphyre, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple filet doré en 
encadrement sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Manque aux coiffes. (295). {212401} 150 €

Édition originale de ce recueil composite : en fait, chaque partie alors connue du continent fait l’objet d’une dissertation 
en pagination séparée ; l’on a ainsi successivement : Anecdotes égyptiennes ; Anecdotes de Barbarie ; Anecdotes de Maroc ; 
Anecdotes algériennes ; Anecdotes tunisiennes ; Anecdotes tripolitaines ; Anecdotes abyssiniennes ; Anecdotes des cotes 
occidentale, méridionale et orientale de l’Afrique.
Il va de soi qu’ cette époque, les détails de l’histoire de ces pays (en-dehors de l’Egypte ptolémaïque) sont extrêmement peu 
nombreux à être connus en Occident, et sont l’objet de fréquentes déformations.
Cioranescu, XVIII, 25527.

Une reliure aux décors parlants
1635- EULOGE (René). Cimes et hautes vallées du Grand Atlas. 200 héliogravures hors texte d’après les 

photographies de René Euloge. Marrakech, Éditions de la Tighermt, 1949, in-4, 56 pp. de texte et 208 planches 
en héliogravure hors texte, un f. n. ch. de table, une carte dépliante, veau fauve, dos à nerfs fleuronné, plats 
ornés de décors mosaïqués (élements en veau cerise, bouteille et blancs) représentant des constructions de 
l’Atlas, première couverture conservée (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (298). {212906} 1.000 €

Un des 600 exemplaires sur vélin, numérotés à la presse (224/600).
Unique édition de ce bel album. Instituteur à Demnat (Atlas méridional marocain), écrivain berbérophone, René Euloge 
passa les années 1919 à 1963 sur place ; il publia beaucoup, et est tombé dans un oubli assez inexcusable, sauf à admettre 
que l’idéologie moderne doive dicter les choix littéraires.
Perret, 1533. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Sainte-Geneviève et Lyon).
Bel exemplaire avec un décor mosaïqué.
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1636- FARINE (Charles). Kabyles et Kroumirs. Paris, Ducrocq, 1882, gr. in-8, 423 pp., frontispice, ill. in-t. dont 
à pleine page, percaline rouge, dos et plats ornés, tranches dorées, fer de lycée sur le premier plat (reliure de 
l’époque). Qqs rousseurs. (290). {212119} 150 €

Lacoste, 29.

1637- FREYCINET (Charles de). La Question d'Egypte. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1905), in-8, 451 pp., demi-
percaline rouge, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Manque les pages de faux-titre et de 
titre. Marques au crayon de couleurs sur la couverture. Cachets annulés. (1158). {186651} 60 €

1638- HURÉ. La Pacification du Maroc, dernière étape : 1931-1934. Préface du maréchal Juin. Paris, Berger-
Levrault, 1952, in-8, X-195 pp., croquis in-t, un plan dépliant, 2 portraits h.-t., demi-toile framboise (reliure 
de l’époque). Cachets (annulés). (1184). {185515} 80 €

1639- LAPENE (Edouard). Tableau historique de l'Algérie, depuis l’occupation romaine jusqu’à la conquête par 
les Français en 1830. Metz, Lamort, 1845, in-8, 333 pp., demi-basane noire, dos lisse, filets dorés, couv. 
contrecollée sur les plats (reliure de l’époque). Rousseurs, mouillures angulaires en fin d’ouvrage, coins usés. 
(295). {212246} 250 €

Tailliart, 1550 : « Livre d’une lecture attachante, agréable, d’une rédaction simple, précise, variée. Sa documentation est 
de seconde main ; il indique lui-même ses sources, qui sont non les auteurs de l’antiquité ou du Bas Empire, mais des 
contemporains qui sont allés aux écrivains anciens. Cela dit, un grand souci d’information. » 
Playfair, 1087.
Relié à la suite, du même : 
- Tableau historique, moral et politique sur les Kabyles. Metz, Lamort, 1846, 78 pp.
Tailliart, 1071 : « Moeurs, coutumes, condition de la femme. Fédérations de tribus ; esprit républicain ; anarchie du pays ; 
guerres fréquentes entre villages ou entre tribus. » 
Playfair, 1168. Lacoste, 7.

1640- LEBON (A.). La Politique de la France en Afrique, 1896-1898. Mission Marchand, Niger, Madagascar. Paris, 
Plon, 1901, petit in-8, XI-322 pp., broché. (1083). {97705} 55 €

1641- MARIN (Blaise-Eugène). Algérie - Sahara - Soudan. Vie, travaux, voyages de Mgr Hacquard, des Pères Blancs 
(1860-1901) d’après sa correspondance. Avec une préface du commandant Hourst. Paris-Nancy, Berger-
Levrault, 1905, in-8, XVIII pp., un f. n. ch., 646 pp., avec de très nombreuses illustrations en noir dans le 
texte, un portrait-frontispice sous serpente et une carte dépliante hors texte, toile illustrée, tête rouge. (reliure de 
l’éditeur). Cartonnage un peu sali. (1067). {212573} 120 €

Volumineuse biographie d’Augustin-Prosper Hacquard, un des proches du cardinal de Lavigerie, et qui fut vicaire 
apostolique du Sahara et du Soudan français à partir de 1898.

1642- [MIRCHER (H.)]. Mission de Ghadamès (septembre, octobre, novembre & décembre 1862). Rapports 
officiels et documents à l’appui. Publiés avec l’autorisation de son excellence M. le maréchal duc de Malakoff, 
gouverneur général de l’Algérie. Alger, Duclaux, 1863, 358 pp., 24 pl. dont 5 cartes et plans dépliants, broché. 
Dos abîmé. (1147). {190842} 350 €

L’Afrique française du Nord, I, 1448 : « Rapport, lettre, journal de route et notice sur Ghadamès par le lieutenant-colonel 
Mircher, chef de la mission. Notice sur l’état politique et social du « pays des Nègres », par le capitaine de Polignac. 
Études sur les terrains et les eaux des pays traversés, par M. Vatonne, ingénieur. Observations médicales recueillies par M. 
Hoffmann, médecin aide-major. » 
Tailliart, 1229. 

1643- NODIER (Charles). Journal de l'Expédition des Portes de Fer. Paris, Imprimerie Royale, 1844, in-4, XVI-
329 pp., cartonnage papier crème (reliure de l’éditeur). Qqs défauts au cartonnage. (288/1034). {87826}300 €

Édition originale illustrée de 40 gravures sur bois tirées sur chine et de nombreuses vignettes dans le texte dessinées par 
Raffet, Dauzats et Decamps, ainsi que d'une carte repliée de la route de Philippeville à Alger.
Le Journal de l’expédition des Portes de Fer réunit trois qualités rares : c’est à la fois un grand texte littéraire, une relation 
de voyage et un témoignage historique.
« C’est en réalité, la narration du voyage en Algérie du duc d’Orléans, du 19 septembre 1839 au 2 novembre : le duc visita 
Oran, Alger et les environs, Bougie, Philippeville, Constantine, les ruines de Djemila. C’est pour le retour à Alger qu’il fut 
décidé qu’il passerait par les Portes de Fer, c’est-à-dire par la voie de terre. Le passage des fameuses Portes n’occupe dans le 
récit que quatre pages ; c’était une opération périlleuse où l’armée aurait pu être anéantie ; mais il n’y eut pas d’attaque. Le 
duc d’Orléans demanda à Nodier d’être l’historien de ce voyage … » (Tailliart)
Exemplaire dans son état de parution, dénué de rousseurs.
Tailliart, 1730. Playfair, 1064.

1644- REIBELL. Cinq étoiles à notre firmament impérial. De Sidi Brahim (1845) à la conquête du Tchad (1900). 
Marseille, R. et J. Brunon, 1943, gr. in-8, 92 pp., nbses ill. h.-t., broché. (1174). {109122} 50 €
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1645- ROUSSET (Camille). Les commencements d’une conquête. L’Algérie de 1830 à 1840. Troisième édition. 
Paris, Plon, 1900, 2 vol. in-12, 407 pp. et 495 pp., 4 pl. dépliantes en couleurs broché. Qqs mouillures sur la 
couverture du tome 2. (1255). {213839} 70 €

1646- [SAGNES (Maurice-Raymond-Alexandre)]. Introduction à la connaissance du Maroc. Regards sur l’Islam. 
- Histoire et géographie de l’Afrique du nord. - Institutions et sociologies musulmanes. Illustrations de Jean 
Hainaut. Casablanca, Imprimeries réunies, 1942, in-4, 521 pp., avec 41 planches hors texte, dont 4 cartes 
dépliantes, maroquin vert, dos lisse, encadrement de double filet doré sur les plats, étoile rouge mosaïquée au 
centre du plat supérieur, encadrement de pointillé doré sur les contreplats, couverture conservée, le tout dans 
emboîtage (reliure de l’époque). Dos insolé. (290). {212218} 250 €

Ce bel ouvrage collectif résulte de la mise en forme de conférences d’initiation faites aux officiers des troupes marocaines, 
organisées par l’État-Major du général commandant supérieur des troupes du Maroc, Bureau des questions musulmanes et 
réunies par le lieutenant-colonel Sagnes. La préface est du général Alphonse Juin.
Ex-dono daté de Rabat, 18 août 1949, au capitaine de frégate Bouton.

1647- TINTHOUIN (Robert). Les Aspects physiques du Tell oranais. Essai de morphologie de pays semi-aride. 
Oran, L. Fouque, 1948, fort vol. in-4, 638 pp., un f. n. ch., avec 86 cartes et figures dans le texte, et 82 planches 
photographiques hors texte, basane verte racinée, dos à nerfs, décor de pièces de verres de couleurs mosaïqué sur 
le plat supérieur, première couverture conservée (reliure de l’époque). Dos uniformément insolé et passé. (287). 
{211769} 120 €

Unique édition de cette monographie géographique très riche.
C’est la thèse principale de Robert Tinthoin (1904-1993), qui fut directeur départemental des Services d’Archives 
Nationales d’Oranie, de 1938 à 1956.

1648- VINGTRINIER (Aimé). Soliman Pacha -colonel Sève-, généralissime des armées égyptiennes ou histoire des 
guerres de l’Egypte de 1820 à 1860. Paris, Firmin-Didot, 1886, fort gr. in-8, 590 pp., portr.-front., demi-
basane aubergine, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos frotté, coupes usées. Cachet (annulé). (1244). {186026}  

120 €

1649- VUILLOT (Paul). L'Exploration du Sahara. Étude historique et géographique. Préface du colonel prince 
de Polignac. Ouvrage accompagné de quarante-cinq cartes-itinéraires hors texte, douze plans, et une carte du 
Sahara au 1/4 000 000. Paris, Augustin Challamel, 1895, grand in-8, XIV-342 pp., avec 46 cartes hors texte, 
dont 45 en noir représentant les différents itinéraires de la pénétration au Sahara depuis René Caillié, et une 
grande en couleurs (détachée), broché. (914). {212841} 300 €

Édition originale de cette synthèse très bien réalisée sur les tentatives de pénétration européenne au Sahara pendant tout 
le XIXe siècle : chaque expédition est documentée d’une carte et d’un commentaire personnel de l’auteur. Paul-Emile-
Auguste Vuillot (1868-1916) était un géographe et cartographe, installé ultérieurement au Soudan français (actuellement 
Niger et Mali).
Tailliart, 1272.
Envoi autographe de l’auteur à sa soeur.

1650- WINDLER (Christian). La Diplomatie comme expérience de l'autre. Consuls français au Maghreb (1700-
1840). Genève, Droz, 2002, in-8, 633 pp., ill. in-t., bibliographie, index, broché, couv. ill. (Bibliothèque des 
Lumières, LX). (1238). {213598} 40 €

1651- ZACCONE (Victor-Joseph). De Batna à Tuggurt et au Souf. Paris, J. Dumaine, 1865, in-12, 318 pp., demi-
chagrin maroquiné marine, dos à nerfs, tranches jaspées (David). Nerfs frottés, dos passé. Rousseurs. (679). 
{220771} 200 €

Édition originale.
L’auteur était intendant militaire en Algérie et propose ici un journal de route en partie romancé, malgré les dénégations 
du début du livre.
Tailliart, 1274.
Exemplaire au chiffre de Robert d’Orléans, duc de Chartres (1840-1910), dont l’intérêt pour les questions militaires était 
bien connu, poussé en queue du dos.
OHR 2584-6.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 213

AFRIQUE NOIRE  MADAGASCAR

AFRIQUE NOIRE  MADAGASCAR

1652- BADOGLIO (Maréchal). Commentaires sur la campagne d'Éthiopie. Préface de Benito Mussolini. Traduit 
de l’italien par Juliette Bertrand. Paris, Éditions Bernard Grasset, 1937, in-12 carré, [3]-277 pp., 13 photos 
imprimées en héliogravure sur 9 planches, documents en annexe, demi basane grenat, dos lisse, titre et côtes 
dorées sur le dos, Légère usure d’usage, qques rousseurs. Cachets de bibliothèques (annulés). (812). {210567}  

40 €
Ouvrage ayant appartenu à Joseph Bosco, archéologue et auteur né à Constantine en 1861 (cachet Joseph Bosco - Alger sur 
les gardes). Mort en 1931, il travailla et écrivit sur l’histoire et les ruines antiques de la région de l’Algérie.

1653- BERENGER-FERAUD (Laurent-Jean-Baptiste). Les Peuplades de la Sénégambie. Histoire, Ethnographie, 
Moeurs et Coutumes, Légendes, etc. Paris, Leroux, 1879, in-8, XVI-420 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné 
de guirlandes dorées (reliure de l’époque). Reliure défraîchie (manque à la coiffe, dos frotté, épidermures, coupes 
et coins abîmés). Quelques rousseurs. Fer du Regiment d’Artillerie de Marine. Bibliothèque Régimentaire à froid 
sur le premier plat. Cachets (annulés). (1204). {211918} 120 €

Édition originale.

1654- [BERLIOUX (Etienne-Félix)]. La Traite des esclaves en Afrique pendant l'année 1872. Extrait du Bulletin de 
la Société de géographie (mars 1874). Paris, Imprimerie de E. Martinet, 1874, in-8, 14 pp., cartonnage Bradel de 
papier marbré, pièce de titre tabac en long (Lobstein-Laurenchet). Bon exemplaire. (1183). {210633} 150 €

Il s’agit en fait du compte-rendu donné par René de Semallé dans la séance du 18 juillet 1873 d’un ouvrage dont le texte 
français original ne fut pas donné à l’impression (�e Slave trade in Africa in 1872). Et il forme plus un rappel de généralités 
sur l’acceptation de l’esclavage par le christianisme et l’Islam, qu’une analyse du texte.
Etienne-Félix Berlioux (1828-1910) était un géographe surtout connu pour avoir été l’un des fondateurs du Club alpin. 

1655- BONNEFONT DE VARINAY (P. de). La Compagnie de Mozambique. Sa concession, son administration, 
ses résultats (1898). Lisboa, 1899, petit in-8, 201-[3] pp., deux cartes dépl., broché. Couv. abîmée. (720). 
{135895} 100 €

Rare impression lisboète en français. 
L’auteur était directeur des chemins de fer et du port de La Réunion et ex-inspecteur général de la Compagnie de 
Mozambique.

1656- CAIX DE SAINT-AYMOUR (Robert de). Fachoda. La France et l’Angleterre. Deuxième édition. Paris, 
André, 1899, in-12, VIII-321 pp., portrait-frontispice, 3 cartes dépliantes, demi-basane brune, dos à nerfs 
(reliure de l’époque). Dos passé et frotté, coupes et coins usés. Déchirure sur la 2nde carte sans atteinte au texte. 
Cachets (annulés). (1204). {211907} 40 €

1657- COMPIEGNE (Marquis de). L'Afrique équatoriale. Okanda. Bangouens. Osyéba. Paris, Plon, 1885, 
VIII-260 pp., 8 gravures h.-t., carte dépl., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). (295). 
{126831} 100 €

Relation de voyage qui fait suite à un premier voyage Gabonais, Pahouis, Gallois.

1658- ÉMILY (J.). Mission Marchand. Journal de route. Préface de M. Étienne Lamy. Paris, Hachette et Cie, 1913, 
grand in-8, VI-377 pp., 72 pl. (dont un frontispice) i.e. de nbses photos reprod. en typogravure, carte dépliante, 
percaline prune, premier plat orné (cartonnage éditeur). Qqs traces d’humidité, cartonnage un peu sali. (298). 
{212116} 150 €

Le docteur Émily était médecin principal de deuxième classe des troupes coloniales.
La mission Marchand partit de Loango, sur la côte Atlantique de l’Afrique, le 24 juillet 1896, et après 5500 kilomètres, 
parvînt à Fachoda, dans la vallée du Nil, le 10 juillet 1898. Les Français rencontrent alors l’armée anglo-égyptienne, 
mais afin d’éviter tout conflit avec l’Angleterre, le gouvernement français somme le commandant Marchand de se retirer. 
Cependant, le gouvernement autorise Marchand à poursuivre sa route vers l’est et Djibouti. Le 16 mai 1899, la mission 
atteint cet objectif et réalise ainsi la grande traversée Ouest-Est de l’Afrique.

1659- GATINE (Adolphe-Ambroise-Alexandre). Situation des affranchis à l'île de la Réunion. Paris, France 
[Imprimerie de Duverger], 1850, in-8, 24 pp., cartonnage Bradel de papier noir marbré, pièce de titre cerise en 
long (Ateliers Laurenchet). Bon exemplaire. (235). {210635} 800 €

Unique édition de ce bref mais suggestif tableau donnant un premier bilan de l’abolition dans l’île de la Réunion, avec des 
comparaisons sur ce que l’auteur avait pu observer à la Guadeloupe en 1848.
L’avocat Gatine (1805-1864), proche de Victor Schoelcher, joua en effet un rôle essentiel en 1848 tant pour la préparation 
juridique de l’acte d’abolition, que comme commissaire général du gouvernement pour la Guadeloupe et ses dépendances 
(juin-octobre 1848). 
Ryckebusch, 3455.
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1660- 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., un tableau et deux cartes dépliants, demi-chagrin 
vert, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, trace d’étiquette de bibliothèque, un coin émoussé. 
(859). {210485} 150 €

1661- LE ROY (Alexandre). Souvenirs africains. Au Kilima-Ndjaro. Paris, Au secrétariat du Souvenir Africain, 1914, 
in-4, [2]-487-[2] pp., 3 cartes, nbses ill. et gravures in et h.-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (rel. de 
l’époque). Bon exemplaire. (289). {212517} 200 €

Intéressante étude de l’Afrique orientale à travers les différentes missions et explorations des pères spiritains, par le supérieur 
de la Congrégation du Saint-Esprit.

1662- 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 havane, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Qqs 
rousseurs. Bon exemplaire. (1252). {212236} 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. 

1663- SMITH (William). Nouveau voyage de Guinée, contenant une description exacte des coûtumes, des manières, 
du terrain, du climat, des habillemens, des bâtimens, de l’éducation, des arts manuels, de l’agriculture, du 
commerce, des emplois, des langages, des rangs de distinction, des habitations, des divertissemens, des mariages, 
& généralement de tout ce qu’il y a de remarquable parmi les habitans, &c. Traduit de l’Anglois. Paris, Durand, 
Pissot, 1751, 2 parties en un vol. in-12, x-258-[2]-314 pp., avec 5 planches zoologiques hors-texte, basane fauve 
marbrée, dos à nerfs orné de fleurons à froid, armes en pied, encadrement de simple filet à froid sur les plats, 
armes au centre, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes et mors restaurés. (215). {210600} 1.200 €

Édition originale de la traduction française. 
L’auteur fut envoyé en 1726 par la « Compagnie royale d’Afrique en Angleterre » pour lever les plans, dessins et vues de ses 
forts et de ses établissements sur la côte de Guinée. La relation de son voyage fut publiée pour la première fois en anglais 
en 1744 à Londres.
Gay 2823. Sabin 84561.
Aux armes de Gabriel-Jérôme de Bullion d’Esclimont, répétées sur le dos.

1664- STANLEY (Henry Morton). Comment j'ai retrouvé Livingstone. Voyages, aventures et découvertes dans 
le centre de l’Afrique. Ouvrage traduit de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur. Deuxième édition. Paris, 
Hachette, 1876, in-8, 600 pp., 60 gravures et 6 cartes, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées (rel. 
de l’époque). Rousseurs. (753). {212514} 180 €

1665- XIMENES (Eduardo). Sul campo di Adua. Diario. Marzo-Giugno 1896. Milan, Treves, 1897, grand in-8, 
[2] ff. n. ch., 316 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 5 planches dépliantes hors 
texte (4 panoramas et une carte en couleurs), demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture illustrée en couleurs 
conservée (reliure de l’époque). (305). {212329} 120 €

Journaliste, directeur de l’Illustazione Italiana, Eduardo Ximenes (1852-1932) livre ici un récit documentaire et anecdotique 
de la peu glorieuse campagne d’Adoua (1er mars 1896) qui vit la déroute des troupes italiennes devant l’armée du Négus 
Ménélik II. 
Seulement deux exemplaires au CCF (Nice et Strasbourg).
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1666- [BEVERLEY (Robert)]. Histoire de la Virginie ; contenant, I. L’Histoire du premier établissement dans la 
Virginie, & de son gouvernement jusques-à-présent. - II. Les Productions naturelles & les commodités du 
païs, avant que les Anglois y négociassent, & l’améliorassent. - III. La Religion, les loix, & les coûtumes des 
Indiens naturels, tant dans la guerre, que dans la paix. - IV. L’Etat présent du païs, tant à l’égard de la police, 
que de l’amélioration du païs. Par un auteur natif & habitant du païs. Traduite de l’Anglois. Enrichie de figures. 
Paris, Pierre Ribou, 1707, in-8, [4] ff. n. ch. (titre, préface), 416 pp., [9] ff. n. ch. de table et de privilège, avec 
15 planches hors texte (dont un titre-frontispice), et un tableau en dépliant, basane fauve racinée, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffe supérieure 
rognée, coins abîmés. (328). {210425} 600 €

Première traduction française de �e History and present state of Virginia, paru en 1705 à l’adresse de Londres, et qui forme 
la toute première monographie indépendante sur cette colonie. Elle se présente soit à l’adresse de �omas Lombrail, soit à 
celle de Pierre Ribou, à Paris (notre exemplaire).
Robert [II] Beverley junior (1667-1722), issu d’une famille venue du Yorkshire dans les colonies d’Amérique, était bien un 
autochtone : né à Jamestown, il exerça comme planteur et aussi comme figure de l’establishment local. Ses descendants firent 
construire la résidence de Blanfield à Caret, qui figure parmi les plus anciennes demeures coloniales encore subsistantes.
Sabin 5116. Rich, pp. 8 et 13. Vail, 297 (pour l’originale seulement).
Exemplaire de Franz Cybulski (cachet humide).

1667- BOTTA (Carlo). Storia della Guerra Americana. Livorno, Nella Stamperia di Pietro Meucci, 1825, 7 volumes 
in-8, une carte dépliante au tome VII, bradel demi-vélin blanc à coins, dos à faux-nerfs soulignés de filets dorés, 
pièces de titre, couv. conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (317). {164114} 600 €

Carlo Botta (1766-1837), historien italien, travailla notament sur la Guerre d’indépendance et son analyse resta longtemps 
une référence durant le XIXe.
La planche dépliante est une carte détaillée de la province septentrionale des États-Unis d’alors.
Sabin, I-II, 340. Rich, II, 179.

1668- BRIDE (Ch.). La Guerre Hispano-Américaine de 1898. Paris, Chapelot et Cie, 1899, in-8, 275 pp., nbses ill. 
in-t., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. Mors légèrement 
usés. (308). {186745} 150 €

1669- CHEADLE (Walter Butler) et William WENTWORTH-FITZWILLIAM. Voyage de l'Atlantique au 
Pacifique, à travers le Canada, les Montagnes rocheuses et la Colombie anglaise, par le vicomte Milton et le 
Dr. W. B. Cheadle. Traduit de l'anglais avec l'autorisation des auteurs par J. Belin-de-Launay, et contenant 22 
vignettes sur bois et 2 cartes. Paris, Louis Hachette, 1866, in-8, [3] ff. n. ch., 387 pp., avec 22 gravures sur bois 
sur 21 planches hors texte et 2 cartes à double page, demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs orné de filets et fleurons 
dorés, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, tranches dorées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. 
Bon exemplaire. (319). {212339} 200 €

Première traduction française de �e Northwest passage by land, being the narrative of an expÉdition from the Atlantic to the 
Pacific (Londres, 1865).
Le titre de vicomte Milton que l’on trouve au titre correspond en fait à l’appellation de William Wentworth-FitzWilliam 
(1839-1877), fils aîné du sixième comte FitzWilliam, mais qui, en raison de sa mort précoce, ne fut jamais l’héritier du 
titre (son père lui survécut jusqu’en 1902, si bien que ce fut son fils William Charles de Meuron qui devint à cette date 
le septième comte FitzWilliam). En dépit d’une santé fragile et d’une propension héréditaire à l’épilepsie, il entreprit en 
1862, en compagnie de Walter Butler Cheadle (1836-1910) une traversée du continent américain des plus difficiles, à 
travers le Canada.
Sabin, 49144 (édition française), et 24 631 (pour l’originale anglaise). Absent de Gagnon.

L’exemplaire de Léouzon Le Duc
1670- COMETTANT (Oscar). Voyage pittoresque et anecdotique dans le nord et le sud des Etats-Unis d'Amérique. 

Dessins par MM. Saintin, Jules Noël, Lebreton et Foulquier. Gravures par MM. Willmann, Outhwaite, 
Ferdinand Delannoy, Lalaisse et Colin. Paris, A. Laplace, 1866, grand in-8, VII-469-2 pp., avec 22 planches 
gravées sur cuivre hors texte, dont 4 coloriées, demi-basane cerise, dos à nerfs fleuronné, pièces de titre crème, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolé et un peu taché, un coin abîmé. (319). {212496} 400 €

Unique édition sous ce titre de l’un des ouvrages donnés par l’auteur sur ses périples américains.
Rien ne prédisposait le compositeur Oscar Comettant (1819-1898) à devenir un voyageur disert sur ses expéditions. Mais 
ses ouvrages sur les pays visités au cours de ses tournées sont ce qui demeure le plus de son oeuvre. Et le principal de ses 
voyages le conduisit aux Etats-Unis pour une longue tournée en tant que soliste, de 1852 à 1855, qui le conduisit de New 
York à Louisville, Cincinnati et Pittsburgh, en passant par La Nouvelle-Orléans, Richmond, Charleston, Philadelphie, 
Washington… À l’inverse de nombreux voyageurs, Comettant s’intéressait essentiellement à la société et aux institutions 
américaines ; les grands espaces de la nature l’indifférent, ce qui constitue une innovation bienvenue par rapport aux 
relations classiques qui abusent des « grands espaces vierges », etc. Ceci dit, bien que très détaillés sur la vie politique, les 
religions, l’éducation. et les morues américaines, ses ouvrages, où il invente le personnage de l’artiste-peintre français Marcel 
Bonneau, s’avèrent très romancés. 



Le Curieux216

AMÉRIQUE DU NORD

Sabin, 14 940.
Exemplaire du journaliste et voyageur Louis Léouzon Le Duc (1815-1889), avec cachet humide. Ce qui réunit les deux 
hommes, ce sont les voyages en Scandinavie, dont chacun donna des relations intéressantes.

1671- DONIOL (Henri). Histoire de la participation de la France à l'établissement des États-Unis d'Amérique. 
Correspondance diplomatique et documents. Paris, Imprimerie Nationale et Picard, 1886-1892, 5 forts vol. 
in-4, portr. en front. de chaque vol., grav. et plans h.-t., index analytique, maroquin vert, dos à nerfs, fer doré au 
centre des plats, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes de soie rouge (T. I à T. IV) et broché (T. V) (rel. de 
l’époque). Dos passés, nerfs et mors frottés, mors sup. fendu du T. IV et dos abîmé du T. V. (1032). {186497}

1.000 €
Première et seule édition publiée.
Elle est illustrée de 17 planches et d’une grande carte dépliante, ainsi que de nombreux fac-similés d’autographes ou 
d’imprimés.
Le « Doniol » constitue la somme documentaire sur la Guerre d’Amérique. Le récit de l’auteur est constamment étayé 
des documents qui viennent appuyer sa démonstration. Aucune source n’a été négligée : les livres déjà publiés, avec leurs 
documents, les mémoires et correspondance des contemporains, et surtout les correspondances diplomatiques et les pièces 
émanées du cabinet de Versailles.
Mais comme l’écrit justement l’auteur, « les documents en eux-mêmes ne constituent pas l’histoire, c’est leur lien qui la 
donne ». C’est ce que Henri Doniol réalise.
Il faut en outre tout spécialement signaler la publication de la très importante Correspondance du Comte de Rochambeau 
depuis le début de son commandement aux États-Unis jusqu’à la fin de la campagne de Virginie (pp. 311 à 590 du tome V).
Sans le sixième volume de supplément paru en 1899 et que l’on ne trouve que très rarement joint.

1672- [GUERRE DE SECESSION] - LELIEPVRE (Eugène). [Cavaliers de la Guerre de Secession]. (Paris), (ca 
1960), 45 x 56 cm chaque, 8 gouaches originales en couleurs, sur canson beige en feuilles. {208380} 3.000 €

Très belle suite à la détrempe, signée sur toutes les planches.
Eugène Leliepvre (1908-2013) était peintre officiel des armées depuis 1951, également maquettiste et figuriniste.
Passionné dès son plus jeune âge par l’histoire militaire et l’uniformologie, il consacre à ces thèmes l’essentiel de son œuvre, 
avec une prédilection pour l’armée française de l’Ancien Régime. Membre de l’Escadron français de 1925 à 1928, société 
de préparation militaire, il fait partie de son équipe de concours hippique dès 1926. Il effectue ses classes au 11e Régiment 
de cuirassiers puis sert dans l’artillerie par changement d’arme. Il a été nommé en 1951 peintre de l’Armée de terre. Il est 
également connu comme le « peintre des élégantes », de 1940 à 1960, en créant de nombreuses peintures de femmes, dont 
La meneuse de revue (Folies Bergère).
Il fut un membre éminent de la Sabretache.

1673- HERMANT (Paul). Evolution économique et sociale de certaines peuplades de l'Amérique du Nord. 
Bruxelles, Vanderauwera et Cie, 1904, in-8, 110 pp., broché. Petit manque à la couverture. Rousseurs éparses. 
(1265). {185472} 80 €

L’exemplaire Dietrichstein
1674- JEFFERSON (Thomas). Mélanges politiques et philosophiques extraits des Mémoires et de la Correspondance 

de �omas Jefferson, précédés d’un Essai sur les principes de l’école américaine et d’une traduction de la 
Constitution des États-Unis, avec un commentaire tiré, pour la plus grande partie, de l’ouvrage publié, sur cette 
constitution, par William Rawle ; par L.-P. Conseil. Paris, Paulin, 1833, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 468 pp. ; 
[2] ff. n. ch., 475 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-chevrette bouteille à coins, dos lisses ornés de filets dorés, 
encadrement de simple filet doré sur les plats de toile verte gaufrée, tranches jaunes (reliure de l’époque). (272). 
{210665} 1.500 €

Édition originale française, qui forme un extrait des quatre volumes des Memoir, correspondence, and miscellanies, from the 
papers of �omas Jefferson, parus en 1829, et procurés par le petit-fils de l’homme d’État américain, qui fut le troisième 
Président des États-Unis (1743-1826). 
Sabin, 35 890. 
Bon exemplaire du prince Moritz-Joseph-Johann von Dietrichstein (1775-1864), le précepteur du Roi de Rome, avec son 
ex-libris manuscrit et sa reliure caractéristique.

1675- JOLY DE SAINT-VALLIER. Histoire raisonnée des opérations militaires et politiques de la dernière guerre, 
suivie d’observations sur la révolution qui est arrivée dans les moeurs & sur celle qui est sur le point d’arriver 
dans la constitution d’Angleterre. Liège, 1783, in-8, XII-236 pp., broché sous couverture factice moderne de 
papier bleu. Derniers ff. rognés aux coins, sans manque de texte. (819). {185755} 250 €

Peu commun. 
L’ouvrage tente un bilan de la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis et des répercussions de la défaite militaire et politique 
sur la situation internationale de l’Angleterre. Joly de Saint-Valier ou Vallier était un gentilhomme bourguignon, ancien 
lieutenant-colonel d’infanterie, qui, pour des raisons mal élucidées, choisit le service de l’Angleterre.
Sabin, 36428.

Une des premières cartes du Canada
1676- LAET (Jean de). L'Histoire du nouveau monde, ou Description des Indes occidentales, contenant dix-huict 

livres ; enrichi de nouvelles tables géographiques & figures des animaux, plantes & fruicts. Leyde, Bonaventure 
& Abraham Elzevier, 1640, in-folio, [14] ff. n. ch. (titre, table des cartes, préface, table des chapitres, table des 
figures), [628] pp. mal chiffrées 632 (il y a saut de chiffrage de 27 à 32), [6] ff. n. ch. de table des matières, avec 
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64 figures gravées dans le texte et 14 cartes à double page hors texte, vélin rigide à recouvrement, dos lisse, titre 
manuscrit au dos (reliure de l’époque). Petite déchirure réparée au feuillet de préface, des rousseurs et certains 
feuillets brunis. (249). {210798} 20.000 €

Première traduction française, très augmentée, de la Nieuwe Wereldt ofte Beschrijvinghe van West-Indien (Leyde, 1625), 
Travaillant pour la Compagnie néerlandaise des Indes orientale, Laet nous livre cette très précoce et très intéressante 
description des établissements européens en Amérique du Nord et du Sud qui est l’un des meilleurs travaux sur l’Amérique 
réalisé à partir des relations et matériaux rapportés par les voyageurs. C’est l’auteur lui-même qui réalisa la traduction latine 
(1633), puis française (1640) de son opus. 
Il s’agit d’un des plus importants travail de cartographie sur l’Amérique, avec notamment une des premières cartes du 
Canada et l’une des meilleures cartes de Californie.
Willems, 497. Sabin 38 558. Gagnon 1905. Borba de Moraes I, 451.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Carlo Archinto, comte de Tainate (1670-1732), héritier d’une famille de 
banquiers milanais, et célèbre mécène dans le domaine des arts et de l’érudition, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée 
sur les premières gardes.

1677- LINCOLN (Frederic W.). Proceedings of the Bunker Hill monument association, at the annual meeting, 
June 17, 1895. Being the 120th anniversary of the battle and the 72d anniversary of the incorporation of the 
association. With the annual address of hon. Frederic W. Lincoln, president of the association. Boston, Bunker 
Hill monument association, 1895, in-8, 47 pp., 3 pl., toile verte, tête dorée (rel. de l’éditeur). (678). {115714}  

60 €
Absent de Sabin.

1678- LUGOSIANU (J.). Le Trade unionisme aux Etats-Unis. Paris, Édition de la Vie universitaire, 1922, in-8, 
288 pp., bibliographie, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de double filet doré (reliure de l’époque). (312). 
{116638} 80 €

1679- MADIGAN (Thomas F.). A Biographical index of american public men, classified and alphabetically 
arranged. New-York, 1916, in-8, 246 pp., frontispice, index, bradel demi-toile beige, dos lisse, titre doré sur le 
dos et le premier plat, tête dorée (reliure de l’éditeur). (678). {151246} 25 €

1680- [MANUSCRIT] - PETIT DE VILLERS (François-Didier). [Correspondance active]. [Etats-Unis, lieux 
divers], 1793-1830, 12 pièces in-8 ou in-4. En feuilles. (c). {210439} 1.000 €

Frère de François-Ignace Petit de Meurville, François-Didier Petit de Villers (9 janvier 1761-1841) avait jusqu’à la 
Révolution vécu à Saint-Domingue, comme ses deux frères. Réfugié aux Etats-Unis après un emprisonnement dont nous 
ignorons les raisons (août 1793), il se fixa en 1803 à Savannah où il s’enrichit rapidement en devenant un des premiers 
négociants de coton de Géorgie, possédant parmi sa clientèle les plus importants propriétaires terriens de l’Etat.
Toutes les lettres que nous présentons sont, sur uné période de presque 40 ans, sont adressées à sa belle-soeur, veuve de 
François-Ignace, Benoîte-Victoire Lemau de La Barre (1766-1839) ou à son neveu Petit de Meurville, pour les dernières : 
1. Du 14 août 1793, Port-au-Prince : un bifeuillet in-8 écrit sur deux pages (après sept mois de détention, il annonce son 
exil). - 2. Du 12 février 1795, Baltimore : un feuillet in-4 écrit sur deux pages (incomplet, sur son arrivée à Baltimore après 
une navigation mouvementée). - 3. Du 23 juillet 1799, Newcastle : un feuillet in-4 écrit au recto. - 4. Du 12 juillet 1801, 
à l’entrée de la Delaware : un feuillet in-4 écrit au recto (sur son retour à Philadelphie). - 5. Du 8 mai 1802, baie de la 
Delaware : un feuillet in-4 écrit au recto. - 6. Du 1er octobre 1802, Philadelphie : un bifeuillet écrit sur 3 pages (très sévère 
sur l’éducation du jeune François-Didier Petit de Meurville, fort critiquée par son oncle, parce qu’elle est trop centrée sur 
le dessin, et n’est pas apte à faire de lui un négociant : « Mon neveu Petit perd entièrement son temps à n’apprendre que des 
choses d’agrément ; car, quand il parviendrait, dans 3 ans d’ici, à dessiner de la 6me force, à quoi cela pourrait-il servir, à moins 
que vous veuilliez en faire un peintre ? » ). - 7. Du 3 mai 1803, Philadelphie : un bifeuillet écrit sur 3 pages (sur le retour de 
sa belle-soeur en France). 8. Du 5 août 1828, Paris, à son neveu : un bifeuillet in-4 écrit sur une page (sur un bref voyage 
de retour en France, pour toucher l’indemnité due aux propriétaires de Saint-Domingue expropriés par la révolte). - 9. Du 
28 octobre 1828, New York, à son neveu : un bifeuillet écrit sur une page (sur son retour aux Etats-Unis après une pénible 
traversée de 37 jours). - 10. Du 4 décembre 1828 [et 24 février 1829], Savannah, à son neveu : un bifeuillet écrit sur 3 
pages (sur son projet de revenir définitivement en France). - 11. Du 12 juin 1829, Savannah, à son neveu : un bifeuillet in-4 
écrit sur deux pages (sur une visite du premier évêque catholique de Charleston [John England]). - 12. Du 9 janvier 1830, 
Savannah, à son neveu et son épouse Fanny : un bifeuillet in-4 écrit sur 3 pages (sur ses habitudes de vie et ses occupations 
professionnelles).

Imprimé sur papier bleuté
1681- MERLET (Lucien). Histoire des relations des Hurons et des Abnaquis du Canada avec Notre-Dame de 

Chartres, suivie de documents inédits sur la sainte chemise. Chartres, Pétrot-Garnier, 1858, in-8, XXIII-78 pp., 
un f. n. ch. de table, le tout imprimé sur papier bleuté, avec deux planches en chromolithographie hors texte, 
broché sous couverture imprimée. (250). {211295} 800 €

Édition originale, peu commune. 
En 1678, parvint au sanctuaire de Notre-Dame de Chartres un envoi de la nation huronne, alliée des Français, et composé 
d’une lettre en langue locale et d’une ceinture en hommage à la Vierge. L’opuscule reproduit le texte original en langue 
huronne.
Sabin, 47 977. Absent de Gagnon.

1682- [RAYNAL (Guillaume-Thomas)]. Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des 
Européens dans les deux Indes. Amsterdam [Lyon], s.n. [Claude-André Faucheux et Geoffroy Regnault], 1772, 
6 vol. in-12. Cartonnage d’attente de papier dominoté, étiquettes de titre aux dos. (857). {211267} 350 €
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Une des contrefaçons de la deuxième édition, anonyme comme la première de 1770, qui se décline en 4 volumes ou en six 
volumes in-8, avec l’adresse d’Amsterdam, qui est pseudépigraphe. 
A noter que la collation de notre exemplaire ne correspond pas à celle donnée par Sabin, mais à l’exemplaire de la 
Bibliothèque de Poitiers. Il existe une autre contrefaçon à l’adresse d’Amsterdam et à la même date, mais correspondant à 
une impression à Liège chez Plomteux : dans ce cas, le premier volume comporte 384 pp., etc.
Les titres des volumes III, IV, V et VI portent en sus : Nouvelle édition corrigée. Sans le volume VII de table des matières, 
qui porte la date de 1774 et l’adresse de La Haye, et n’est pas nécessairement joint.
I. [2] ff. n. ch., 580 pp. - II. [2] ff. n. ch., 478 pp. - III. [2] ff. n. ch., 611 pp. - IV. [2] ff. n. ch., 411 pp. - V. [2] ff. n. ch., 
443 pp. - VI. [2] ff. n. ch., 639 pp.
Sabin, 68080 (4). Cioranescu, XVIII, 52 347. Quérard VII, 473.

1683- RÉVILLE (Albert). Théodore Parker. Sa vie et ses oeuvres. Un chapitre de l’histoire de l’abolition de l’esclavage 
aux Etats-Unis. Paris, C. Reinwald, J. Cherbuliez, 1865, in-12, [2] ff. n. ch., 330 pp., un f. n. ch. d’errata, 
demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Infimes 
accrocs au dos. (776). {211230} 120 €

Édition originale de cette petite biographie, qui connut des traductions anglaises la même année.
Peu connu en France, �eodor Parker (1810-1860), théologien unitarien américain, inspira aussi bien Abraham Lincoln 
que Martin Luther King, par la résistance à la fois théorique et pratique qu’il mena à Boston contre le Fugitive slave act du 
18 septembre 1850, compromis politique conçu pour apaiser les tensions entre Etats esclavagistes et non-esclavagistes, mais 
violemment pris à partie par les abolitionnistes. Grâce aux actions de Parker et de son Comité, de 1850 jusqu’au début de 
la Guerre de Sécession, seuls deux esclaves furent capturés à Boston et ramenés dans le Sud. À chaque fois, les Bostoniens 
organisèrent des manifestations afin de marquer leur désapprobation.
Sabin, 70 290.

1684- ROBIN (Charles-César). Nouveau voyage dans l'Amérique septentrionale, en l'année 1781 ; et campagne de 
l’armée de M. le comte de Rochambeau. Philadelphie-Paris, Moutard, 1783, in-8, VIII-224 pp., broché, couv. 
papier bleu, étiquette de titre manuscrite. (1162). {186778} 600 €

Seconde édition publiée immédiatement après la première (1782).
L’abbé Robin avait été attaché à l’armée de Rochambeau comme aumônier sur la recommandation de Benjamin Franklin, 
et il débarqua à Boston en juin 1781 pour repartir en France juste après la victoire de Yorktown (soit en novembre) : sa 
relation fut communément jugée ridicule et peu fiable par les contemporains et généralement exécutée par les critiques 
(dont Garat) ; c’est uniquement à partir du XIXe siècle qu’elle devint estimée et recherchée, en partie à cause de sa rareté. 
Sabin, 7203.

Un exemplaire corrigé par l’auteur ? 
1685- ROQUEFEUIL (Camille de). Journal d'un voyage autour du monde, pendant les années 1816, 1817, 1818 et 

1819. Paris, Ponthieu, Lesage, Gide fils, 1823, 2 vol. in-8, l-344 pp. ; [2] ff. n. ch., 407 pp., avec 2 grandes cartes 
dépliantes hors texte, demi-basane fauve, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison 
cerise et vertes, tranches citron (reliure de l’époque). Rousseurs. Petits frottis aux dos. (236). {210363}16.500 €

Édition originale rare.
Très importante relation importante pour les îles Marquises et la Californie, dont c’est la première description publiée au 
XIXe siècle. 
Bien complet des deux cartes dépliantes, la grande mappemonde et carte du Nord-Ouest d’Amérique. Celles-ci manquent 
souvent.
Cette grande circumnavigation commerciale (à fonds publics cependant) dura trois ans, et mena Camille-Joseph de 
Roquefeuil-Cahuzac (1781-1831) du Chili au Pérou, à la Californie, en Alaska, à Hawaï, en Chine. Tout le Pacifique 
nord fut l’objet de la traversée, et bien des observations sont très précoces sur ces régions encore peu parcourues par les 
Occidentaux. La finalité commerciale (le trafic des fourrures) fut en revanche un échec complet.
Chadenat, 1196. Sabin, 73149. 
Envoi autographe de l’auteur au docteur Rivière (un peu coupé par le relieur). Il est probable que certaines corrections 
et biffures manuscrites que l’on observe dans le texte (e.g. volume I, p. xxxvij, p. 132, p. 275, etc.) soient de la main de 
l’auteur, eu égard à la similitude de graphie et au fait que ces notes viennent compléter le texte publié.
Bon exemplaire en reliure de l’époque.
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1686- AGASSIZ (Louis) et Elisabeth C. AGASSIZ. Voyage au Brésil. Traduit de l’anglais avec l’autorisation des 
auteurs par Félix Vogeli. Ouvrage illustré de 54 gravures sur bois et contenant 5 cartes. Paris, L. Hachette, 
1869, in-8, XII-532 pp., avec des illustrations en noir dans le texte et 5 cartes hors-texte, dont une en dépliant, 
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (313). 
{212128} 200 €

Édition originale de la traduction française de A journey in Brazil, paru à l’adresse de Boston en 1868, et qui relate 
l’expédition �ayer de 1865-1866, dont le naturaliste américano-suisse Louis Agassiz (1807-1873) avait accepté la 
direction ; il avait effectué le périple en compagnie de sa seconde épouse, Elizabeth Cabot Cary (1822-1907), d’où cette 
rédaction commune. Le traducteur, Félix Vogeli, avait également accompagné l’expédition en Amazonie.
Borba de Moraes I, 15.

1687- BANBUCK (C. A.). Histoire politique, économique et sociale de la Martinique sous l'Ancien Régime (1635-
1789). Paris, Rivière, 1935, gr. in-8, 335 pp., frontispice en couleurs, carte dépliante, broché. Petits trous de 
vers dans la seconde moitié de l’ouvrage avec légère atteinte au texte. (712). {220776} 70 €

1688- BOISSONNADE (Prosper). Saint-Domingue à la veille de la Révolution et la question de la représentation 
coloniale aux états généraux (janvier 1788-7 juillet 1789). Paris, New-York, Geuthner, Stechert & Cie, 1906, gr. 
in-8, 299 pp., biblio., bradel percaline bune, couv. cons. (reliure postérieure). (1039). {210216} 200 €

1689- BONAPARTE-WYSE (Lucien-Napoléon). Le Canal de Panama, l’isthme américain, exploration ; 
comparaison des tracés étudiés, négociations ; états des travaux. Paris, Hachette, 1886, in-4, 399-[2] pp., 
portrait, carte dépl., plan dépl., tabl. dépl., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de 
l’époque). Qqs épid. sur le premier plat, nerfs et mors un peu frottés. (320). {212241} 300 €

Exemplaire bien complet de la carte de l’isthme colombien, du tableau synoptique des divers projets de percement de 
l’isthme américain, du plan panoramique du canal de Panama supposé achevé.

1690- [BROSSARD (Armand de)]. Mes voyages avec le docteur Philips dans les Républiques de la Plata (Buenos-
Ayres, Montevideo, La Banda-oriental, etc.). Par Armand de B***. Tours, Alfred Mame, 1861, grand in-8, [2] 
ff. n. ch., 348 pp., avec 4 planches gravées sur cuivre hors texte, demi-chagrin cerise, dos lisse orné de filets, 
dent-de-rat et caissons dorés, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, tranches dorées (reliure de 
l’éditeur). Coins abîmés, des mouillures claires angulaires. (319). {212507} 120 €

Édition originale.
Le nom de l’auteur subit, selon les bibliographies, d’étranges variations : Alphonse, Armand ou Alfred de Brossard, mais 
il ne semble pas y avoir lieu de changer le prénom qui se trouve en toutes lettres au titre. Quant à l’hypothèse de Barbier, 
qui considère ce nom comme un des pseudonymes du polygraphe Just-Jean-Etienne Roy (1794-1871), elle est reprise telle 
quelle par le catalogue de la BnF, sans cesser d’apparaître bizarre.
Palau, 36 158. Pas dans Sabin. Barbier III, 284.

1691- BRUEYS D'AIGALLIERS (Gabriel-François de). Oeuvres choisies. Nîmes, Imprimerie de la veuve Belle, 1805, 
in-12, 2 ff. n. ch. [titre, titre intermédiaire], X-74 pp., un f.n.ch. d’errata, broché sous couverture d’attente de 
papier crème. (222). {186374} 800 €

Ouvrage très rare, l’unique composé par l’auteur, et qui en fait est entièrement consacré à Saint-Domingue ; il a échappé 
aux bibliographes, notamment à Sabin. 
Chaque partie dispose d’un titre propre surmonté de la même mention « Matière 8. Description et relations diverses ». On a 
ainsi successivement : 1. Objet 1. Quelques détails sur la partie françoise de l’Isle de St-Domingue (pp. I-X). - 2. Objet 2. 
Description de l’Isle de St-Domingue (pp. 3-51). - 3. Objet 3. De l’Emploi que les habitans de St-Domingue font de leurs 
revenus (pp. 53-58). - 4. Objet 4. Relation d’un voyage par mer des Cayes à Léogane (pp. 59-74). 
Gabriel-François de Brueys, baron d’Aigaliers, membre de l’Assemblée constituante, naquit à Uzès le 28 février 1743, de 
Gabriel et de Marguerite de La Rouvière. Il est connu plutôt par son titre que par son nom que devait illustrer son frère 
puiné, le héros malheureux d’Aboukir. Il suivit honorablement la carrière des armes, servit à la fin de la guerre de Sept ans, 
plus tard à Saint-Domingue (d’où lui vient sa connaissance des lieux), puis en Corse et à Belfort. Il prit sa retraite en 1785, 
et mourut en 1806.

1692- COLLECTIF. Histoire des Antilles et de la Guyane, sous la direction de Pierre Pluchon. Toulouse, Privat, 
1982, fort in-8 carré, 480 pp., 39 planches dont 7 cartes, bradel toile bordeaux sous jaquette illustrée (reliure de 
l’éditeur). (Univers de la France et des pays francophones). (950). {212676} 40 €

1693- COLLECTIF. Trois siècles de vie française. Nos Antilles. Ouvrage publié sous la direction de Serge Denis. 
Avec une introduction de L. Gallouédec. Orléans, Luzeray, Paris, Maison du livre français, 1935, gr. in-8, 
378 pp., frontispice en couleurs, 5 pl., carte dépl., broché. (307). {661958} 100 €
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1694- COUDREAU (Henri-Anatole). La France équinoxiale. Voyage à travers les Guyanes et l’Amazonie. Paris, 
Challamel aîné, 1886-1887, 3 tomes en 2 vol. in-8, XVI-436 pp. ; XXXVI-495 pp., [4] ff. n. ch., 9 cartes 
dépliantes en couleurs, dont un tableau d’assemblage, demi-chagrin bouteille, dos à nerfs ornés de pointillés et 
caissons dorés (reliure de l’époque). Important manque de cuir à une coiffe supérieure, coupes et coins abîmés. 
(1248). {212325} 500 €

Exemplaire dans lequel l’atlas a été relié à la fin du volume II.
Édition originale.
Henri-Anatole Coudreau (1859-1899) fut un géographe et un explorateur réputé de la fin du XIXe siècle. Ce spécialiste de 
l’Amazonie fut chargé d’une mission scientifique en Guyane par le Ministère de l’Instruction publique. En bon géographe, 
il mêle intelligemment dans cet ouvrage l’étude des populations indigènes à celle de leurs milieux naturels.
Borba de Moraes I, 224.

1695- CREVAUX (Jules-Nicolas). Voyages dans l'Amérique du Sud, contenant : I. Voyage dans l’intérieur des 
Guyanes (1876-1877). Exploration du Maroni et du Yary. - II. De Cayenne aux Andes (1878-1879). 
Exploration de l’Oyapock, du Parou, de l’Iça et du Yapura. - III. A travers la Nouvelle-Grenade et le Vénézuela 
(1880-1881). Exploration, en compagnie de M. E. Le Janne, du Magdalena, du Guaviare et de l’Orénoque. 
- IV. Excursion chez les Guaaounos (1881). Avec 253 gravures sur bois d’après des photographies ou des 
croquis pris par les voyageurs, 4 cartes et 6 fac-simile des relevés du Dr Crevaux. Paris, Hachette, 1883, in-4, 
XVI-635 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 10 planches hors-texte (4 cartes en 
couleurs, 6 fac-similés de relevés), demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). 
(320). {212431} 500 €

Édition posthume résumant tous ses voyages en Amérique du Sud, donnée d'après les notes de Crevaux (1847-1883), qui 
venait d'être assassiné par les Indiens Tobas le 27 avril 1883 alors qu'il menait une dernière expédition en Bolivie.
Médecin militaire, Jules Crevaux était surtout épris d’aventures et d’expéditions lointaines : les quatre explorations 
successives effectuées à partir de la Guyane lui donnèrent l’étoffe d’un grand découvreur et l’exposé des résultats devant la 
Société de Géographie de Paris lui valut une notoriété réelle dans le monde savant comme auprès du grand public.
Bel exemplaire.

1696- [CUBA] - Dr. Rafael Cowley y D. Andrés Pego, editores. Los Tres primeros historiadores de la Isla de Cuba. 
Reproduccion de las historias de D. José Martin Félix de Arrate y D. Antonio José Valdés y publicacion de la 
inédita del Dr. Ignacio Urrutia y Montoya, adicionadas con multitud de notas y aumentadas con descripciones 
historicas de la mayor parte de las ciudades, villas y pueblos de esta isla que en ellas se mencionan. La Havane, 
Andrés Pego, 1876-1877, 3 forts vol. in-8. Demi-chagrin cerise, dos à faux-nerfs ornés de caissons dorés, 
encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée (reliure de l’époque). (312). {212104} 500 €

Très importante publication qui réunit les premiers textes historiographiques centrés sur Cuba : celui de Arrate (1701-
1765), composé vers 1760, mais publié seulement pour la première fois en 1830 ; celui de Urrutia y Montoya (1735-1795), 
daté de 1791, mais dont nous avons ici la première édition complète ; et enfin celui de Valdés (1780-1850), publié en 1813. 
Les éditeurs, le médecin Rafael Angel Cowley Valdés-Machado (1837-1908) et le libraire Andrés Pégo figuraient parmi les 
membres les plus notables de l’intelligentsia cubaine avant la séparation d’avec l’Espagne.
I. LLave del Nuevo Mundo antemural de las Indias Occidentales. La Habana descripta : noticias de su findacion, aumentos 
y estados compuesto por D. José Martin Félix de Arrate, natural y regidor perpétuo de dicha ciudad : [4] ff. n. ch., VIII-
657 pp., [3] ff. n. ch., avec une illustration dans le texte (p. 54), et un tableau dépliant hors texte. - II. Teatro historico, 
juridico y politico militar de la isla Fernandina de Cuba y principalmente de su capital La Habana. Dedicado al Catolico 
Rey Nuestro Senor D. Carlos III por el Doctor Don Ignacio José de Urrutia y Montoya : 566 pp., [5] ff. n. ch. de table. 
- III. Historia de la Isla de Cuba y en especial de La Habana por Don José Antonio Valdés : 671 pp., [6] ff. n. ch. de table 
et de liste des souscripteurs.
Palau, 340 298 (pour notre recueil).
Exemplaire de Ricardo Quintiliano Garcia, avec nom poussé en lettres dorées en queue des dos. Le même a signé un ex-
dono à son frère au faux-titre de chacun des volumes.

1697- DUVIVIER (U.). Bibliographie générale et méthodique d'Haïti. Port-Au-Prince, Imprimerie de l’Etat, 1941, 
2 vol. in-8, XII-318 pp. et 411 pp., demi-basane rouge à coins, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos 
un peu frotté. (1042). {210215} 250 €

Reliure Haïtienne.

1698- EDWARDS (Bryan). Histoire civile et commerciale des Indes occidentales, depuis leur découverte par 
Chistophe Colomb jusqu’à nos jours ; suivie d’un Tableau historique et politique de l’île de Saint-Domingue 
avant et depuis la Révolution française ; et continué jusqu’à la mort du général Leclerc. Seconde édition revue 
et augmentée. Paris, Dentu, 1804, in-8, (4)-4-490 pp., carte repliée, veau blond flammé, dos lisse orné de 
petits bateaux et d’ancres, roulette dorée encadrant les plats (reliure de l’époque). Ex-libris comportant un 
monogramme entouré d’un laurier. (283). {210200} 1.500 €

Membre influent de l’Assemblée coloniale de l’île, partisan modéré de l’affranchissement, Edwards revint en Angleterre 
pour plaider la cause des colons devant le Parlement dont il était membre.
Bel exemplaire.

1699- FUENTES Y GUZMAN (Francisco Antonio de). Biblioteca « Goathemala » de la Sociedad de geografia 
e historia dirigida por J. Antonio Villacorta, VI, VII & VIII. Recordacion florida. Discurso historial y 
demostracion natural, material, militar y politica del Reyno de Guatemala. Escribela el cronista del mismo 
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reyno Capitan D. Francisco Antonio de Fuentes y Guzman, originario y vecino de la M. N. y M. L. ciudad 
de Santiago de los Caballeros [Antigua], y regidor perpetuo de su ayuntamiento. Edicion conforme al codice 
del siglo XVII que orginal se conserva en el Archivo de la municipalidad de Guatemala. Prologo de J. Antonio 
Villacorta. Guatemala, Imprimerie nationale, 1932-1933, 3 tomes en un fort vol. in-4, XX pp., un f. n. ch., 
426 pp., pp. 3-459, pp. 3-516, un f. n. ch., avec des illustrations dans le texte et 6 planchs dépliantes hors texte, 
manquent les feuillets de titre des tomes II et III, demi-basane noire, dos à faux-nerfs orné de filets et guirlandes 
dorés (reliure de l’époque). (326). {212204} 600 €

Édition la plus correcte, la première, publiée à l’adresse de Madrid en 1882-1883 par Justo Zaragoza étant défectueuse à 
plusieurs égards.
La Recordacion florida, unique ouvrage de Francisco Antonio de Fuentes y Guzman (1643-1700), fut composée vers 1690, 
et narre l’histoire du Guatemala depuis la première conquête espagnole.
Palau 95 473.

1700- GUAMAN POMA DE AYALA (Felipe). Nueva Coronica y Buen Gobierno (codex péruvien illustré). Paris, 
Institut d’Éthnologie, 1936, fort gr. in-8, XXVIII-[3]-1169-[15] pp., nbses ill. in-t., percaline verte, titre doré en 
long (reliure de l’éditeur). (313). {122386} 180 €

Première publication en fac-similé d’un manuscrit découvert en août 1908 à Copenhague (Bibliothèque royale, 2232) 
par Richard Pietschmann, et qui présente l’immense intérêt d’avoir été écrit par un indigène péruvien en 1587, et d’être 
accompagné de nombreuses illustrations qui rendent de façon très concrètes les objets et les personnages de l’ancien Pérou.

En route vers le Guatemala
1701- [GUATEMALA] - Opinions de divers auteurs sur le Guatemala et le Vera-Paz. Bruxelles, Lesigne, 1841, in-8, 

[4]-46 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. (282). {185464} 800 €
Rare opuscule au genre peu courant.
A visée publicitaire et expansionniste, ce florilège d’extraits de livres de voyages ou d’articles a pour but d’encourager le 
départ de colons vers la petite République d’Amérique centrale, « indépendante » depuis 1821. Très éclectique on y trouve 
Las Casas, Humboldt… ou encore la Revue Britanique.
Episode peu connu des efforts de la jeune Belgique pour se doter de débouchés coloniaux, et ce, bien avant Léopold II, la 
région de Santo Tomas du Guatemala fut l’objet d’une tentative de peuplement menée à partir de 1841 par la Compagnie 
belge de colonisation (l’éditrice de notre brochure).
Déjà en 1834, une société anglaise, la Compagnie Commerciale et Agricole de l’Amérique Centrale, avait conçu de mettre en 
valeur cette région sans parvenir à ses fins (on comprend l’abondance d’extrait de la Revue Britanique de notre ouvrage). En 
1840, un comité belge, soutenu par le ministre de l’intérieur, reprend ce projet. On assiste à la création d’une Société Belge 
de Colonisation, dont le but est de fonder un établissement de peuplement. La société s’engage vis-à vis des gouvernements 
belge et guatémaltèque à introduire mille familles en dix ans, à créer écoles, dispensaires et hôpitaux… En 1841, le navire
Louise-Marie venant d’Ostende arriva à Santo-Tomas et y débarqua un premier contingent d’émigrés. Le manque d’intérêt 
et de soutien financier des Belges de la métropole, comme les dissensions classiques entre colons, causèrent un échec de 
la tentative. En 1845 il fallut songer à rapatrier une partie des migrants. Certains acceptèrent cependant de rester, et 
s’intégrèrent assez vite à la société guatémaltèque.
Manque à Sabin comme à Palau. Seulement trois exemplaires au CCF.
Cf. Leysbeth (Nicolas) : Historique de la colonisation belge à Santo Tomas (1938)
Bon exemplaire.

1702- GURNEY (Joseph-John). Un Hiver aux Antilles en 1839-40, ou Lettres sur les résultats de l’abolition de 
l’esclavage dans les colonies anglaises des Indes Occidentales, adressées à Henri Clay, du Kentucky. Trad. de 
l’anglais sur la 3e édition par J. J. Pacaud. Paris, Firmin-Didot, 1842, in-8, XI-358 pp., demi-veau vert, dos 
lisse, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). Bon exemplaire. (318). {198709} 500 €

Lettres écrites depuis Sainte-Croix, Saint-�omas, Saint-Christophe, Antigua, La Dominique, La Jamaïque et Cuba, et qui 
sont un plaidoyer sans équivoque pour l’abolition, les colonies anglaises devant servir d’exemple aux colonies françaises.

1703- LACHARRIERE (André-C. de). De l'Affranchissement des esclaves dans les colonies françaises. Paris, 
Eugène Renduel, 1836, in-8, [2] ff. n. ch., 140 pp., [4] ff. n. ch. de catalogue de Renduel, toile Bradel de papier 
bordeaux gaufré, dos orné de filets dorés (Ateliers Laurenchet). Bon exemplaire. (243). {210607} 500 €

Édition originale (l’opuscule reparut sous un titre un peu différent en 1838). 
L’auteur, Marie-André-Nicolas Chabert de La Charrière (1788- ? ), fils d’un député à la Constituante, était à la fois 
colon, propriétaire d’esclaves et président de la Cour Royale de Guadeloupe. Il tente une synthèse pratique entre justice et 
philanthropie pour préparer l’affranchissement des esclaves dans les Antilles sur le modèle qui venait d’être lancé pour les 
colonies anglaises.
Absent de Sabin.

1704- MALENFANT (Charles-Marie-François). Des Colonies, et particulièrement de celle de Saint-Domingue ; 
mémoire historique et politique, où l’on trouvera : 1°  Un exposé impartial des causes et un précis historique 
des guerres civiles qui ont rendu cette dernière colonie indépendante ; 2°  Des considérations sur les moyens de 
la rattacher à la métropole, d’y ramener une paix durable, d’en rétablir et accroître la prospérité. Paris, Audibert, 
août 1814, in-8, [2] ff. n. ch., xij-334 pp., [2] ff. n. ch. de table des chapitres et d’errata, demi-chevrette 
bouteille à coins, dos lisse orné alternativement de fleurons et semis géométriques dorés (Devauchelle). (272). 
{210606} 1.200 €
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Unique édition. 
Né à Rennes, Malenfant (1763-1827) avait été affecté à Saint-Domingue en 1790, où il demeura jusqu’en 1794, date à 
laquelle il est fait prisonnier par les Anglais lors de la prise de Port-au-Prince. Nommé ensuite vice-consul aux Etats-Unis, il 
sert de nouveau dans la colonie de 1796 à 1799, mais échoua à faire partie du corps expéditionnaire de Leclerc. Il poursuivit 
ensuite sa carrière militaire, mais le plus important c’est qu’il fait partie, par cet ouvrage, du très petit nombre d’auteurs 
opposés à l’opinion commune des anciens colons sur le devenir de Saint-Domingue et l’esclavage : c’est en effet en réaction 
aux projets agités lors de la Première Restauration en faveur d’une nouvelle expédition de reconquête, qu’il prit la plume, 
dénonçant l’illusion des anciens propriétaires et les risques immenses de toute nouvelle tenttative militaire.
Sabin 44 114.
Relié à la suite : 
CLAUSSON (Louis-Jean) : Précis historique de la révolution de Saint-Domingue. Réfutation de certains ouvrages 
publiés sur les causes de cette révolution. De l’état actuel de cette colonie, et de la nécessité d’en recouvrer la possession. 
Paris, Pillet aîné, 1819, [2] ff. n. ch., xij-155 pp., [2] ff. n. ch. de catalogue de Pillet. 
Unique édition de cet opuscule rare. 
L’auteur, Louis-Jean Clausson se présente comme « propriétaire et ancien magistrat au Port-au-Prince ». En fait, il était 
né à Reims en 1765 et ne se rendit à Saint-Domingue qu’à la fin de ses études d’avocat. Nommé procureur au Port-
au-Prince en 1788, il y épousa une créole. Compris dans la fournée d’arrestations décrétées par Sonthonax et Polverel 
en avril 1793, il allait être ramené en France pour être jugé quand l’incendie du Cap du 21 juin 1793 lui permit de 
s’évader, de se rendre à Philadelphie où il demeura neuf mois. Son retour en France en 1794 ne fut pas une bonne idée : il 
accumula les emprisonnements successifs jusque sous le Directoire en raison de son activisme en faveur des colons. Libéré 
définitivement après le 18 brumaire, il repartit en 1802 pour Saint-Domingue, exerça comme juge à la Cour d’appel de 
Port-au-Prince, mais fut pris dans la débandande consécutive à l’expédition Leclerc, et après son retour en France, vécut de 
petits emplois administratifs (dont celui de commissaire de police). Il exprime dans cet opuscule tous les préjugés des colons 
sur l’esclavage, les différentes révoltes de l’île, etc. Sabin, 13 511.
Bel exemplaire.

1705- [MANUSCRIT] - Précis de l'histoire de Saint-Domingue sous la domination française. S.l., s.d., (vers 1900), 
in-4 et in-8, [2] ff. n. ch. (titre, table), 14 ff. in-4, [5] ff. n. ch. in-4, [12] ff. n. ch. in-8, le tout couvert d’une 
écriture à l’encre azur, lisible, avec de nombreuses ratures et biffures, en feuilles. (1140). {210511} 350 €

L’ensemble est demeuré à l’état de brouillon, et il comprend trois parties distinctes, rédigées au fil de la plume par une 
personne manifestement concernée par la révolution de la colonie : 
I. Une esquisse de l’histoire de Saint-Domingue avant la Révolution, distribuée en sept chapitres et correspondant aux ff. 
in-4 (1. Avant la découverte. - 2. La découverte. - 3. Les débuts espagnols. - 4. Les flibustiers. - 5. Les débuts français. - 6. 
L’organisation de la colonie en 1789. - 7. L’état de la colonie en 1789). En fait, seuls les cinq premiers ont fait l’objet d’une 
rédaction, les deux derniers étant restés à l’état de projet. Les biffures et réécritures sont très nombreuses pour cette partie, 
et l’ensemble donne une forte impression d’inachevé.
II. Une chronologie de l’île allant de 1630 à 1777 (4 premiers feuillets in-8).
III. Un ensemble d’analyses et d’extraits d’ouvrages présentés sans grand ordre : la description de la partie espagnole de l’île 
reprise à Moreau de Saint-Méry ; des extraits de l’Histoire militaire de la révolution de Saint-Domingue du colonel Henry 
de Poyen (Paris, Berger-Levrault, 1899) ; des résumés de Saint-Domingue. Étude et solution nouvelle de la question haïtienne
(Paris, Arthus-Bertrand, 1846), de Romuald Le Pelletier de Saint-Rémy ; des extraits et résumés du Précis historique de la 
révolution de Saint-Domingue (Paris, Pelletan, 1819), de Clausson.

1706- MOREAU DE SAINT-MÉRY (Médéric-Louis-Elie). Description topographique, physique, civile, 
politique et historique de la partie française de l'Isle Saint-Domingue. Avec des observations générales sur sa 
population, sur le caractère & les moeurs de ses divers habitans ; sur son climat, sa culture, ses productions, 
son administration, &c. &c. Accompagnées des détails les plus propres à faire connaître l’état de cette colonie 
à l’époque du 18 octobre 1789. Et d’une nouvelle carte de la totalité de l’isle. I. Contenant, outre les objets 
généraux, la description des vingt & une paroisses de la partie du Nord & de l’Isle la Tortue. - II. Comprenant 
la description des dix-sept paroisses de la partie de l’Ouest & de l’Isle la Gonave & des quatorze paroisses de 
la partie du Sud & de l’Isle à Vache. Philadelphie, chez l’auteur, Paris, Dupont [de Nemours], Hambourg, chez 
les principaux libraires, 1797-1798, 2 forts vol. in-4, xx-788 pp. ; viij-856 pp., avec deux planches dépliantes 
(une grande carte de l’île au volume I ; un itinéraire sous forme de tableau au volume II), demi-basane blonde 
marbrée, dos à faux-nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise, tranches marbrées (rel. 
du XIXe s.). Dos un peu frottés, réparations maladroites de papier aux deux derniers ff. du volume I. (249). 
{211768} 3.500 €

Édition originale vraiment rare de ce travail monumental, qui demeure le tableau le plus complet et le plus exact de notre 
ancienne colonie de Saint-Domingue. L’atlas annoncé à la fin des pièces liminaires du premier volume (et dont le prix est 
indiqué, huit gourdes) semble bien n’avoir été publié qu’avec la réédition de 1875.
Moreau de Saint-Méry (1750-1819), né à Fort-de-France, s’était installé au Cap-Français en 1776 et exerça au Conseil 
supérieur de Saint-Domingue, avant de venir en 1785 se fixer à Paris, où il oeuvra constamment en faveur du lobby 
colonial, ensuite structuré sous la forme du club Massiac. A la Constituante, il fut à l’origine de la plupart des motions et 
résolutions opposées à l’abolition comme à l’égalité civile avec les libres de couleur. Réfugié aux Etats-Unis, il fut pendant 
la Révolution, l’une des figures des réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique ; c’est pendant ces loisirs forcés qu’il 
rédigea les deux Descriptions (il donna aussi un travail comparable pour la partie espagnole de Saint-Domingue).
�éoricien de la question raciale aux Antilles, il systématisa une théorie arithmétique de l’épiderme dans les colonies, qui 
hiérarchisait les cent vingt-huit combinaisons possibles du métissage noir-blanc selon neuf catégories (le sacatra, le griffe, le 
marabout, le mulâtre, le quarteron, le métis, le mamelouk, le quarteronné, le sang-melé), comme on le lira aux pp. 71-75 
du volume I.
Sabin 50 571. Leclerc 1397.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Mello (Oise), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1707- NILES (Blair). Black Haiti. A biography of Africa’s Eldest Daughter. New York-London, G. P. Putnam’s sons, 
1927, in-8, 325 pp., demi-percaline bleue (reliure de l’éditeur). (1042). {210219} 60 €

Illustré de photographies de Robert Niles Jr.

1708- PITOU (Louis-Ange). Voyage à Cayenne, dans les deux Amériques et chez les anthropophages. Ouvrage 
orné de gravures, contenant le tableau général des déportés, la vie et les causes de l’exil de l’auteur ; des notions 
particulières sur Collot et Billaud, sur les îles Sechelles et les déportés de nivôse, sur la religion, le commerce 
et les mœurs des sauvages, des noirs, des créoles et des quakers. A Paris, Chez l’Auteur et tous les Marchands de 
Nouveautés, An XIII, (1805), 2 vol. in-8, [5]-60-312 et 404 pp., 8 pp. de catalogue de l’éditeur, 2 frontispices 
gravés dépl., demi-basane fauve marbrée à coins de vélin, dos à faux nerfs orné de filets dorés et de caissons 
ornés de tomaison, pièces de titre grenat orné de filets et roulettes dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). 
Bel exemplaire malgré qqs taches anecdotiques sur les feuillets. (318). {139461} 1.000 €

Édition originale.
Le chansonnier et propagandiste royaliste Pitou fut arrêté à maintes reprises, avant d’être déporté à Cayenne. Il sera 
finalement gracié par l’Empereur. « Renferme des anecdotes assez curieuses, qui peuvent figurer avec intérêt dans l’histoire 
de la Révolution » (Boucher de La Richarderie, Bibliothèque des voyages, VI, 269).
Présente deux intéressants frontispices gravés dépliants. Le premier représentant une coupe de la frégate- prison la Décade
transportant les déportés, et le second, l’enterrement de déportés au désert de Konanama par des noirs, devant les bagnards 
en pleurs et les officiers dansants. 

1709- PRICHARD (H.). Where black rules white. A Journey across and about Hayti. Westminster, Archibald 
Constable, 1900, gr. in-8, 288 pp., ill. h. t., percaline noire, premier plat illustré (reliure de l’éditeur). (1042). 
{210217} 120 €

Le premier historien du Guatemala colonial
1710- REMESAL (Antonio de). Biblioteca « Goathemala » de la Sociedad de geografia e historia dirigida por J. 

Antonio Villacorta, IV & V. Historia general de las Indias occidentales, y particular de la Gobernacion 
de Chiapa y Guatemala. Escribese juntamente los principios de la religion de nuestro glorioso padre santo 
Domingo y de las demas religiones. Al conde de La Gomera del consejo del Rey nuestro senor, su presidente y 
capitan general. Prologo de Antonio Batres Jauregui [- Manuel Valladares]. 2a edicion. Guatemala, Imprimerie 
nationale, avril 1932-décembre 1932, 2 tomes en un fort vol. in-4, 530-620 pp., demi-basane noire, dos à nerfs 
orné de filets et guirlandes dorés (reliure de l’époque). Cachets. (312). {212199} 600 €

La Hystoria de la provincia de S. Vicente de Chyapa y Guatemala n’avait jamais connu de réédition depuis sa sortie à l’adresse 
de Madrid en 1619 (avec deux tirages). 
Dominicain espagnol originaire de Galice, Antonio de Remesal (1570-1619 ou 1627) avait accompagné en 1613 Alonso 
de Galdo, nommé évêque de Comayagua (actuel Honduras). Après s’être fixé à Santiago de Guatemala et avoir réuni 
une importante documentation sur place, il commença en 1615 la rédaction de son ouvrage majeur, le termina en 1617 
à Oaxaca par suite des pressions locales, et dut le faire imprimer dans la métropole. Il suscita dès le départ une levée de 
boucliers de la part des grandes familles créoles de la région, qui y voyaient pure calomnie à leur égard : la plupart des 
exemplaires furent détruits par ordre du commissaire de l’Inquisition, ce qui explique l’extrême rareté de l’originale.
Le texte est de première importance, tant par sa date (c’est la première histoire du Guatemala créole) que par le soin extrême 
que l’auteur apporta au tri et à l’utilisation de ses sources. Incidemment, c’est aussi la première biographie de Bartolomé 
de Las Casas.
Palau 260 795. Cf. Saint-Lu (André) : Fray Antonio de Remesal historien et écrivain in : Bulletin hispanique, 1999.

1711- RENAUD (Raymond). Le Régime foncier en Haïti. Préface de S.E., Monsieur Sténio Vincent, Président de 
la République d’Haïti. Paris, Domat-Montchréstien, 1934, gr. in-8, XII-462 pp., cartes dépl., ill. h.t., broché. 
Envoi découpé. Qqs rousseurs. (1039). {210223} 80 €

1712- ROCHE-GRELLIER. Haïti. La voie à suivre. Port-Au-Prince, Imprimerie Amblard, 1894, in-8, 32 pp., broché. 
Envoi. (1039). {210220} 80 €

1713- ROGERS (Woodes). Voyage autour du monde, commencé en 1708 & fini en 1711. Où l’on a joint quelques 
pièces curieuses touchant la rivière des Amazones & la Guiane. Amsterdam, veuve de Paul Marret, 1717, 2 vol. 
in-12, [5] ff. n. ch. (titre, préface), 359 pp., [27] pp. n. ch. de table ; titre, 218 pp., un f. n. ch. de titre 
intermédiaire, 75 pp., [13] ff. n. ch. de table, avec 15 (sur 16) planches hors texte, dont deux titres-frontsipices, 
et 2 grandes cartes dépliantes (sur 7), basane fauve modeste, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre 
cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Une coiffe supérieure rognée, déchirure latérale au 
dernier feuillet de la préface. (1258). {212270} 400 €

Seconde édition de cette traduction française (la première est de 1716). La collation des planches est reprise de l’originale, 
décrite d’après Sabin.
Exemplaire dans lequel ne figure que le premier des deux textes complémentaires, à savoir : Supplément, ou Description des 
côtes, rades, havres (…) depuis Acapulco sous le 17°  degré de latitude septentrionale jusques à l’isle de Chiloé, sous le 44°  degré 
de latitude méridionale, tirée de bons manuscrits espagnols trouvez à bord de quelques vaisseaux pris dans la Mer du Sud, avec 
un titre propre daté de 1716 et en pagination séparée.
Manque en revanche le second : Relation de la rivière des Amazones traduite par feu Mr. de Gomberville, sur l’original espagnol 
du P. Christophe d’Acugna, avec une dissertation à la tête sur la même Rivière.
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L’originale anglaise était parue en 1712 sous le titre de A cruising voyage round the world. Elle est rarissime et ne comprend 
pas le Supplément sur la rivière des Amazones, qui forme une innovation due au traducteur français.
Le corsaire britannique Woodes Rogers (1679-1732) avait mis en place en 1708 une flottille de deux navires, le Duke et le 
Duchess et partit pour un voyage de trois ans, voyage durant lequel il délivrera Alexander Selkirk (l’inspirateur de Robinson 
Crusoé) de son île et explora une partie du Brésil et des Indes néerlandaises.
Sabin 72 757 (pour l’édition de 1716). Borba de Moraes II, 745.

1714- STEVENSON (William Bennett). Voyage en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la Colombie, ou Relation 
historique et descriptive d’un séjour de vingt ans dans l’Amérique du Sud, suivie d’un précis des révolutions des 
colonies espagnoles de l’Amérique du Sud ; traduite de l’anglais (…) ; et augmentée de la suite des révolutions 
de ces colonies depuis 1823 jusqu’à ce jour ; par Sétier. Paris, P. Mongie aîné, 1828, 3 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 
VII-390 pp. ; [2] ff. n. ch., 496 pp. ; [2] ff. n. ch., 440 pp., avec 6 planches gravées et coloriées (costumes, une 
vue de Lima), dont 5 en dépliant, demi-basane crème, dos lisses ornés de guirlandes, dent-de-rat et filets dorés, 
tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Dos légèrement insolés. Epid. au dos du tome 3. 
(309). {210303} 1.200 €

Seconde édition illustrée de 6 planches en couleurs.
La première édition française est de 1826, et porte un titre un peu différent (Relation historique et descriptive d’un séjour 
de vingt ans dans l’Amérique du sud). Les réimpressions de 1828 et 1832 donnent exactement le même texte, les mêmes 
planches coloriées, mais ne reprennent pas la grande carte qu’on ne trouve que dans l’édition de 1826. C’est le tome 
III qui concerne essentiellement l’aspect politique des récentes révolutions de l’Amérique espagnole, avec une étude sur 
les symptômes révolutionnaires de l’Amérique, la révolution de Quito, la proclamation de la constitution de Lima, la 
fondation de Santiago, etc.
L’originale était parue en 1825 à l’adresse de Londres : A historical and descriptive narrative of twenty year´s residence in 
South America. 
William Bennett Stevenson (vers 1787 - après 1830), aventurier anglais plus qu’explorateur en règle, vécut dans les parties 
méridionales du continent américain de 1803 à 1824. En 1808, il devint secrétaire particulier de Manuel Ruiz Urriés de 
Castilla, capitaine-général de Quito, et se mêla aux confuses luttes pour les indépendances qui se déclenchèrent en 1810. 
D’où la partie très bien informée sur les révolutions sud-américaines.
Sabin, 91 614. Palau, 322 478.
Exemplaire de Henry Boissard, avec ex-libris manuscrit. Peut-être l’avocat du même nom (1835-1897).

1715- VAISSIÈRE (Pierre de). Les origines de la colonisation et la formation de la société française à Saint-
Domingue. Paris, Aux Bureaux de la Revue, 1906, in-8, 98 pp., broché. (1039). {210221} 80 €

1716- WALLEZ. Précis historique des négociations entre la France et Saint-Domingue ; suivi de pièces justificatives, 
et d’une notice biographique sur le général Boyer, Président de la République d’Haîti. Paris, chez Ponthieu, 
1826, in-8, (8)-488 pp., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Début de fente au mors 
supérieur, mouillure angulaire. (1042). {210191} 600 €

Très rare ouvrage capital pour l’histoire des relations franco-haïtiennes au début du XIXe siècle.

1717- WALTON (William). An exposé on the dissentions of Spanish America, containing an account of the origin 
and progress of those fatal differences, which have bathed that country, in blood and anarchy (…). Intended 
as a means to induce the mediatory interference of Great Britain, in order to put an end to a destructive civil 
war, and to establish permanent quiet and prosperity, on a basis consistent with the dignity of Spain, and 
the interests of the world. Respectfully addressed to His Royal Highness the Regent of the United Kingdom. 
Londres, printed for the author ; Ridgway, LLoyd, Mason, Whitmore and Fenn, 1814, in-8, viii-480-lx pp., demi-
basane aubergine, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, coins en vélin (reliure de l’époque). Dos légèrement 
insolé. (236). {212326} 1.500 €

Édition originale.
William Walton jr (1784-1857) était le fils du consul d’Espagne à Liverpool, également appelé William Walton. Il fut 
envoyé très jeune dans la péninsule ibérique pour y apprendre les langues pratiquées par les populations, et finit par 
accompagner l’expédition britannique de Saint-Domingue en 1802. Il demeura sur place pour veiller aux intérêts anglais 
jusqu’en 1809, puis retourna en Angleterre, d’abord à Bristol, puis à Londres, poursuivant une carrière d’ » expert » des 
questions hispaniques et latino-américaines, prenant, au rebours de la plupart de ses compatriotes, une attitude très critique 
vis-à-vis de la politique d’ingérence anglaise dans les révolutions de l’Amérique du sud.
Sabin, 101 220. Palau 373 851.
Bon exemplaire.

1718- WIENER (Charles). Chili & Chiliens. Quatrième édition. Paris, Léopold Cerf, 1888, grand in-8, [2] ff. n. ch., 
381 pp., un f. n. ch. de table, avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, demi-veau aubergine, dos 
lisse orné de pointillés et filets dorés (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (326). {212327} 120 €

Explorateur et diplomate très tôt attiré par l’Amérique latine, Charles Wiener (1851-1913), consul de France à Santiago 
depuis 1883, cherchait par cet ouvrage à attirer l’attention du public français sur l’un des pays en fait les moins connus du 
continent, paradoxalement par suite de sa trop grande proximité de culture avec l’Europe : « Le Chili est trop civilisé pour 
attirer l’explorateur, trop lointain pour tenter l’excursionniste et trop européen pour éveiller la curiosité des foules ».
Palau, 375 173.
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Les débuts de l’influence française dans le Pacifique
1719- [AUTOGRAPHE] - GUIZOT (François). L.S. de convocation. Paris, 28 avril, 1843, in-8, 1 pp. sur double 

feuillet, papier en-tête du ministère des Affaires étrangères. (c). {158374} 350 €
Lettre de convocation pour discussion d’un projet de loi concernant la colonisation des îles du Pacifique : 
« Monsieur, et cher Collègue, la Chambre doit examiner demain dans ses bureaux plusieurs projets de lois importants 
notamment celui qui se rapporte à nos nouveaux établissemens dans l’Océan Pacifique. Veuillez ne pas manquer de vous 
rendre exactement à votre bureau demain (…). » 
Dans les années 1830, la France envisageait d’étendre son influence dans le Pacifique, cherchant des débouchés économiques 
notamment en matière de pêche à la baleine. En 1842, la France avait profité du désordre régnant dans les îles pour annexer 
les Marquises et sur un rapport de l’amiral Dupetit-�ouars, avait soumis un protectorat sur Tahiti.
Ministre de l’Intérieur du nouveau Roi des Français en 1830, puis chargé de l’Instruction publique (1832-1837), François 
Guizot (1787-1874) devint chef effectif du gouvernement comme ministre des affaires étrangères (1840-1847), puis 
président du Conseil (1847-1848). S’appuyant sur la bourgeoisie d’affaires (« Enrichissez-vous… » ), partisan de la paix à 
tout prix, Guizot avait cherché à se rapprocher de l’Angleterre puis de l’Autriche. Sa politique conservatrice provoqua sa 
chute en 1848.

1720- BAUCHE (J.). Gouvernement général de l’Indo-Chine. L’Élevage du cheval dans le sud-Annam. Extrait du 
Bulletin économique, n°  44, nouvelle série. - Août 1905. Hanoï, F.-H. Schneider, 1905, in-4, 15 pp., avec un 
tableau dépliant hors texte, broché. (Notices publiées par la Direction de l’agriculture, des forêts et du commerce). 
(1076). {220623} 150 €

Rare. L’auteur était vétérinaire à Hué.
Mennessier de La Lance I, 85.

1721- BEAUVOIR (Ludovic Hébert de). Voyage autour du monde. Australie. Paris, Plon, 1883, in-12, IV-364 pp., 
12 pl. dont un front., deux grandes cartes dépl. en coul. (déchirure à l’une), demi-chagrin aubergine, dos lisse, 
filets dorés (rel. de l’époque). Rousseurs. Cachet (annulé). (325). {186183} 80 €

1722- BÉRARD (Victor). La Révolte de l'Asie. L’Asie et l’Europe. Le Japon et l’Europe. La descente russe. 
L’expansion japonaise. Le rôle de l’Angleterre. Paris, Armand Colin, 1904, in-12, II-434 pp., broché. Dos 
fendu. (786). {198314} 40 €

Un des rares exemplaires avec les planches en couleurs
1723- 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, dont une grande carte dépliante, et 5 lithographies coloriées (une en dépliant), basane fauve 
mouchetée, dos lisses ornés de filets, pointillés et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de 
simple filet et guirlande dorés sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). 
Rousseurs. (270). {210611} 1.200 €

Édition originale de la première traduction française du Journal of a residence in the Burmhan Empire (Londres, 1821)
Il s’agit de 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 coloriées à la main (comme le nôtre), 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.
Très bon exemplaire.

1724- GRANET (Marcel). Fêtes et chansons anciennes de la Chine. Deuxième édition. Paris, Leroux, 1929, gr. in-8, 
301 pp., broché. Manque au dos. (723). {116707} 40 €

1725- GROSE (Jean-Henri). Voyage aux Indes orientales, traduit de l’anglais par M. Hernandez, l’un des auteurs 
du Journal Étranger. Dédié à son excellence Mgr. J. Jaime Masones, de Lima et Soto-Mayor. Londres et Paris, 
Desaint & Saillant, 1758, in-12, XII-369 pp., index, veau brun marbré, dos lisse orné, tranches rouges (reliure 
de l’époque). Ex-libris manuscrit caviardé. (316). {212804} 400 €

Première traduction française par Philippe Hernandez, écrivain d’origine espagnole, qui connaissait plus de vingt-cinq 
langues et devint interprète du roi.
Grose entreprit son voyage en 1750. Après avoir visité, dans l’archipel des Comores, l’’île Johanna dont il donne les 
principales caractéristiques, il débarque à Bombay puis se rend à Surate. Il offre un panorama de ce qu’il voit en matière 
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de climat, de population, d’administration, de commerce ou de religion tout en décrivant des lieux plus singuliers, telle 
l’île Elephanta, ou en livrant des détails sur les mœurs, les bains orientaux, où l’on « vous pétrit tous les membres », les 
femmes des sérails, les danseuses « si dévouées au public qu’elles ont fait vœu de débauche », l’opium ou le bang, une herbe 
« très désagréable pour le goût » et dont les effets sont « si violents qu’ils se terminent par une espèce de fureur et de rage ».
« Relation estimée, renfermant de curieux détails sur la flore et la faune des Indes orientales » (Chadenat, 3236).
Bon exemplaire.

1726- GUERRE RUSSO-JAPONAISE. Guerre russo-japonaise. Leçons tactiques. Le Combat de Tkaouan-Ianselin, 
31 juillet 1904. Paris, Fournier, 1910, in-8, VIII-139 pp., 3 croquis dépliants, demi-basane bleue, dos lisse orné 
de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, épidermures, mors supérieur très abîmé, coupes et coins usés. 
Cachets (annulés). (716). {198746} 80 €

L’insurrection tahitienne
1727- GUIZOT (François). L.S. de convocation. Paris, jeudi 18 avril, 1844, in-8, 1 pp. sur double feuillet, papier 

en-tête du ministère des Affaires étrangères. (a). {158373} 250 €
Lettre de convocation concernant l’affaire de Tahiti, le 18 avril 1844 : 
« Monsieur et cher collègue, je vous prie de vous rendre exactement demain vendredi à la séance de la Chambre où doivent 
avoir lieu les interpellations annoncées sur les affaires de Taïti (…). » 
Après avoir demandé son protectorat à l’Angleterre en 1838, la reine Pomare IV et les principaux chefs tahitiens s’étaient 
tournés vers Louis-Philippe par l’entremise de l’amiral Dupetit-�ouars. En septembre 1842 était signé l’accord, les français 
installant Bruat comme gouverneur. Le retour de l’influence anglaise en 1843, sur fond de missions religieuses, et l’affaire 
Pritchard déclencheront la guerre de Tahiti entre mars 1844 et 1846. En janvier 1847, les patriotes tahitiens déposaient les 
armes et se soumettaient au gouvernement du protectorat français.
Ministre de l’Intérieur du nouveau Roi des Français en 1830, puis chargé de l’Instruction publique (1832-1837), François 
Guizot (1787-1874) devint chef effectif du gouvernement comme ministre des affaires étrangères (1840-1847), puis 
président du Conseil (1847-1848). S’appuyant sur la bourgeoisie d’affaires (« Enrichissez-vous… » ), partisan de la paix à 
tout prix, Guizot avait cherché à se rapprocher de l’Angleterre puis de l’Autriche. Sa politique conservatrice provoqua sa 
chute en 1848.

1728- JACQUEMONT (Victor). Correspondance avec sa famille et plusieurs de ses amis, pendant son voyage 
dans l’Inde. 1828-1832. Nouvelle édition augmentée de lettres et fragments inédits. Paris, Michel Lévy, 1867, 
2 vol. in-8, 390 pp. et 384 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Traces d’étiquettes de 
bibliothèque, petits frottements aux coiffes, qqs rousseurs. Cachet (annulé). (315). {186563} 120 €

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.

1729- LA LOUBERE (Simon de). Du Royaume de Siam. Suivant le copie imprimée à Paris, à Amsterdam, Abraham 
Wolfgang, 1691, 2 vol. in-12, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace à Torcy, table des chapitres), 436 pp., un f. n. ch. 
de table des cartes et figures ; [2] ff. n. ch. (titre, avertissement), 324 pp., un f. n. ch. de tables des planches, 
avec une vignette en-tête et 40 planches hors texte, dont 8 cartes et plans, 3 planches doubles de syllabaire thaï, 
une planche double de musique notée, vélin ivoire rigide, dos muets, tranches mouchetées de rouge (reliure de 
l’époque). (214). {210181} 4.500 €

Contrefaçon hollandaise de l’édition originale.
Elle est parue la même année, avec une pagination différente, mais la même iconographie. 
Le Toulousain Simon de La Loubère (1642-1729) avait été envoyé comme ambassadeur extraordinaire au Siam par Louis 
XIV, qui voulait donner suite aux premiers contacts effectués en 1662 par des représentants de ce royaume. L’expédition 
se composait de cinq navires, à bord desquels mille trois cent personnes prirent place pour raccompagner les deux 
ambassadeurs siamois dans leur pays. L’entreprise tourne au fiasco, surtout en ce qui concerne la mission de conversion 
du Roi Narai (1629-1688, Ramathibodi III), mais Simon de La Loubère en rapporte un classique de la littérature du 
voyage qu’il fait paraître en 1691 et qui, bientôt traduit, demeure une référence sur l’état de la culture et de la religion de 
la �aïlande au milieu du XVIIe siècle.
Cordier, Indosinica, I, 722. 
Bien complet de toutes les planches, ce qui n’est pas commun.
Bon exemplaire dans vélin de l’époque.

1730- ROSNY (Léon de). Études asiatiques de géographie et d'histoire. Paris, Challamel aîné, 1864, in-8, XII-
411 pp., index, demi-maroquin havane, dos lisse orné de filets et doubles caissons à froid, tranches mouchetées 
de bleu (reliure de l’époque). Rousseurs, cachets. (322). {186294} 250 €

Recueil de dix-neuf articles portant essentiellement sur le Japon, la Corée, l’Annam, le Siam et le Cambodge. A noter aussi, 
un chapitre sur les Parsis.
Léon-Louis Prunol de Rosny (1837-1914) fut surtout un spécialiste de la civilisation et de la langue japonaises (il fut ainsi le 
premier enseignant de cette langue en France), mais s’intéressa également aux autres aires d’Extrême-Orient et aux cultures 
amérindiennes. Sa bibliographie est considérable.
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Un exemplaire napoléonien …
1731- SONNERAT (Pierre). Voyage aux Indes orientales et à la Chine, fait par ordre de Louis XVI, depuis 1774 

jusqu’en 1781 ; dans lequel on traite des moeurs, de la religion, des sciences et des arts des Indiens, des Chinois, 
des Pégouins et des Madégasses ; suivi d’observations sur le Cap de Bonne-Espérance, les îles de France et 
de Bourbon, les Maldives, Ceylan, Malacca, les Philippines et les Moluques, et de recherches sur l’histoire 
naturelle de ces pays, etc., etc. Nouvelle édition, revue et rétablie d’après le manuscrit autographe de l’auteur ; 
augmentée d’un précis historique sur l’Inde, depuis 1778 jusqu’à nos jours, de notes et de plusieurs mémoires 
inédits, par M. Sonnini. Paris, Dentu, 1806, 4 vol. in-8 de texte ; un vol. in-4 d’atlas. Demi-veau vert à coins, 
dos lisses ornés de guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre cerise, tranches jaunes (reliure de l’époque). (265). 
{210206} 5.000 €

Seconde édition largement corrigée et augmentée.
La première édition de cette relation importante parut en 1782, et elle correspond au second voyage de Sonnerat en Asie 
(1772-1774), à l’issue duquel il se fixa définitivement à Pondichéry. Selon le jugement même des contemporains, elle offre 
en français un premier tableau naturaliste de l’Inde, des plus intéressants, mais échoue à donner une image véritable de la 
Chine, en raison du contingentement auquel l’expédition avait été contrainte, selon les usages de l’Empire dans ses relations 
avec les étrangers.
Dessinateur et naturaliste né à Lyon, Pierre Sonnerat (1748-1814) est demeuré célèbre parmi les naturalistes, pour avoir 
donné les premières descriptions et illustrations savantes de quelques mammifères et de nombreux oiseaux et plantes d’Asie 
tropicale.
I. 12 pp., pp. XIII-XXVIII, 372 pp. - II. [2] ff. n. ch., 445 pp. - III. [2] ff. n. ch., 412 pp., un f. n. ch. de table des chapitres. 
- IV. [2] ff. n. ch., 488 pp., un f. n. ch. de table des chapitres. - V. Atlas : 8 pp. de texte et 140 planches en noir gravées par 
Poisson ou Milsan d’après les dessins de l’auteur.
Nombreuses surcharges manuscrites de l’époque sur les dernières gardes des volumes I & II.
Monglond VII, 263-67. Ryckebusch, 7580. Cordier, Sinica, 2102. 
Précieux exemplaire ayant appartenu au diplomate le comte Louis-Guillaume Otto de Mosloy (1753-1817), le 
négociateur des préliminaires de la Paix d’Amiens, ainsi que du mariage entre Napoléon et Marie-Louise.
Il appartint ultérieurement à Louis Salanson, de Villers-Cotterêts (vignette ex-libris). Il est difficile de préciser davantage, 
une lignée de notables de cette ville ayant toujours prénommé l’aîné Louis (Louis-Léger Salanson, Louis-Maurice-
Guillaume Salanson, Joseph-Marie-Louis Salanson …).
Bel exemplaire dans une reliure strictement contemporaine et uniforme.
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1732- BOCTHOR (Ellious). Dictionnaire français-arabe, par Ellious Bocthor, Egyptien, professeur d’arabe vulgaire 
à l’Ecole spéciale des langues orientales vivantes ; revu et augmenté par A. Caussin de Perceval (…). Paris, 
Firmin Didot père et fils, 1828-1829, 2 tomes en un fort vol. in-4, vij-461-[7]-435 pp., texte sur deux colonnes, 
demi-basane fauve, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre verte, tranches marbrées 
(reliure de l’époque). Rousseurs abondantes. (304). {212379} 800 €

Édition originale.
Ellious Bocthor (1784-1821) fut de ces nombreux interprètes coptes de l’Armée d’Orient qui partirent en Europe à la fin 
de l’aventure française en Egypte. Après avoir été interprète au Dépôt général de la guerre, sous la protection du duc de 
Feltre, il fut nommé en janvier 1821 professeur d’arabe à l’Ecole des langues orientales.
Absent de Hage Chahine.
Exemplaire de Gougeon, avec ex-libris manuscrit daté du 1er octobre 1832.

1733- BRETON (René). Monographie du château de Markab, en Syrie. Beyrouth, Imprimerie Catholique, 1972, 
in-4, paginé 254 à 274, 2 planches, agrafé. Envoi. (1261). {212170} 30 €

Extrait des Mélanges de l’Université Saint-Joseph, t. XLVII.

1734- CHARLES-ROUX (François). Autour d’une route. L’Angleterre, l’Isthme de Suez et l’Égypte au XVIIIe 
siècle. Paris, Plon, 1922, in-8, 382 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de 
l’époque). Infimes frottements au dos. (1251). {213829} 100 €

1735- CLOT-BEY (Antoine-Barthélémy). Publications de la bibliothèque privée de S. M. Farouk Ier, Roi d’Égypte. 
Mémoires, publiés et annotés par Jacques Tagher, conservateur de la Bibliothèque privée de S. M. Le Roi. 
Le Caire, Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale, 1949, grand in-8, [2] ff. n. ch., XI pp., 417 pp., 
[3] ff. n. ch. (faux-titre et titre, et introduction arabes), avec 13 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice, 
broché, non coupé. (950). {220764} 300 €

Édition originale peu comune de ces souvenirs évidemment capitaux pour l'histoire de l'Egypte au XIXe siècle, mais qui 
concernent aussi l'enfance, puis la carrière médicale de l'auteur à Marseille de 1793 à 1824. Le manuscrit avait été acquis en 
1927 par Fouad Ier et déposé à la bibliothèque du cabinet royal d'Abdine. Tel qu'il est parvenu, il est d'ailleurs incomplet 
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des fascicules VII et VIII (événements de 1838), ainsi que du récit des dernières années de Méhémet Ali et du règne de 
Abbas Ier. Malgré cette publication, le texte demeure très peu connu des historiens.
Absent de Hage Chahine comme de Fierro, Tulard et Bertier. 

1736- FELLMAN (A.). Voyage en Orient du Roi Erik Ejegod et sa mort à Paphos. Helsinki, Helsingfors, 1938, gr. 
in-8, 199 pp., nbses ill. et cartes hors texte, percaline violine, couv. cons. (rel. de l’éditeur). (763). {136520}  

60 €

La première grande relation sur Balbeek
1737- LA ROQUE (Jean de). Voyage de Syrie et du Mont-Liban : contenant la description de tout le pays compris 

sous le nom de Liban & d’Anti-Liban, Kefroan, &c., ce qui concerne l’origine, la créance, & les moeurs des 
peuples qui habitent ce pays : la description des ruines d’Héliopolis, aujourd’huy Balbek, & une dissertation 
historique sur cette ville ; avec un abrégé de la vie de Monsieur de Chasteüil, gentilhomme de Provence, solitaire 
du Mont-Liban ; & l’histoire du Prince Junès, maronite, mort pour la religion dans ces derniers temps. Paris, 
André Cailleau, 1722, 2 vol. in-12, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace au futur cardinal de Fleury, avertissement), 
348 pp. ; titre, 321 pp., [3] pp. n. ch. de privilège, avec 9 planches hors texte (dont 5 en dépliant, parmi 
lesquelles une carte), quelques annotations manuscrites marginales au crayon de bois et en arabe, veau fauve 
marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre, encadrement de simple filet à froid sur les plats, 
simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Accroc à une coiffe supérieure, petites 
taches d’encre marginales aux pp. 177-197 du volume II, mais bon exemplaire. (215). {210236} 2.800 €

Édition originale.
Cette relation de voyage correspond à un périple effectué en 1689 dans la Syrie et le Liban, et présente la première 
description détaillée des ruines de Balbeek. Jean de La Roque ou Laroque (1661-1745) fut, comme son frère Antoine, 
un publiciste (on dirait journaliste de nos jours) curieux de répandre toutes sortes d’informations au public éclairé de son 
temps. 
Le solitaire dont la biographie occupe une grande partie du volume II (à partir de la page 145) est François de Galaup 
de Chasteuil (1588-1644), érudit correspondant de Peiresc, et qui, attiré par la réputation des moines maronites, vécut 
effectivement en ermite dans les cavernes de la Qadicha. Le texte forme en fait un abrégé de la Vie écrite par le prêtre 
marseillais François Marchéty, imprimée à l’adresse d’Aix en 1658, et de Paris en 1666, mais qui était devenue déjà d’une 
extrême rareté au début du XVIIIe siècle (cf. Cioranescu, XVII, 45 794). 
Hage Chahine, 2654. Vente Atabey, 665. Absent de Blackmer.
Prestigieux exemplaire du chevalier de Fleurieu, avec belle vignette ex-libris héraldique sur fond de motifs géographiques 
(une carte étalée, une lunette, un globe, etc.). Il s’agit du célèbre explorateur, et hydrographe Charles-Pierre Claret de 
Fleurieu (1738-1810), entré dans la marine à 14 ans et qui fit une brillante carrière (jusqu’au ministère de la marine et 
des colonies en 1790). Il eut également droit à des funérailles nationales en 1810, et son corps fut transféré au Panthéon.

1738- 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.

1739- MAMMERI (Mohammed). Les Affaires d'Egypte et les relations franco-anglaises (1882-1888). Paris, 1981-
1982, in-4, 143 pp., demi-percaline verte à coins (763). {186909} 60 €

Mémoire de maîtrise d’histoire dactylographié, sous la direction de Jean Ganiage.

1740- MICHAUD et Jean-Joseph-François POUJOULAT. Correspondance d'Orient, 1830-1831. Paris, Ducollet, 
1833-1835, 7 vol. in-8. Demi-veau havane à petits coins de vélin vert, dos lisse orné de filets dorés et de fleurons 
à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos très frottés, accrocs à la coiffe des tome I et VI, mors 
supérieur fendu sur 1 cm au tome VII, qqs rousseurs. Cachet Château d’Esternay (Marne). (651). {198253}  

300 €
Édition originale.
La Correspondance d’Orient nous fait parcourir les côtes grecques, la Turquie et tout particulièrement Constantinople, 
Chypre, Jérusalem, l’Égypte et la Syrie.
Exemplaire sans la carte, comme souvent.

1741- NIEBUHR (Carsten). Description de l'Arabie, d’après les observations et recherches faites dans le pays même. 
Nouvelle édition, revue & corrigée. Paris, Brunet, 1779, 2 tomes en un fort vol. in-4, [3] ff. n. ch., 56-252 pp. ; 
[2] ff. n. ch., 315 pp., [4] pp. n. ch. (tables et privilège), avec un tableau généalogique en dépliant et 25 planches 
hors texte (dont 6 en dépliant), exemplaire dans lequel les planches ont toutes été reliées à la fin du volume 
au lieu d’être distribuées normalement à l’intérieur du texte, comme il est prévu par la table, demi-veau fauve, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de l’époque). Restauration maladroite à un nerf. Bon 
exemplaire. (249). {211892} 1.500 €

Troisième édition de la traduction française, revue par Guignes. L’originale parut en 1772 (en langue allemande), tandis 
que la première traduction française, très fautive, est de 1773.
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Carsten Niebuhr (1733-1815), originaire du Hanovre, fut choisi en qualité d’ingénieur-géographe pour accompagner 
l’expédition en Arabie commanditée en 1758 par Frédéric V de Danemark. Les autres scientifiques retenus pour ce voyage 
d’exploration étaient l’orientaliste von Haven, le médecin Cramer et le naturaliste Forskaal. Niebuhr partit de Copenhague 
en 1761, et gagna Loheïa par Constantinople, Le Caire, puis la Mer Rouge. Il traversa toute l’Arabie, y compris des régions 
encore très méconnues comme le Yémen et Oman, puis s’embarqua pour Bombay, visita une partie de l’Inde, et enfin 
rejoignit Constantinople en traversant la Perse. En 1767, il était de retour à Copenhague. Ses deux ouvrages (Description 
de l’Arabie ; Voyage en Arabie), abondamment illustrés, connurent un succès mérité : il s’agissait de la première description 
scientifique de contrées peu visitées et très peu connues des Occidentaux.
Gay, 3589. Hage Chahine, 3441.

GRÈCE  TURQUIE  BALKANS

1742- ALQUIÉ (François Savinien d'). Les Mémoires du voyage de Monsieur le Marquis de Ville au Levant, ou 
L’Histoire curieuse du siège de Candie, comprenant en trois parties tout ce qui s’est passé, tant avant l’arrivée 
& sous le commandement de ce général, que sous celuy de Mr. le marquis de S. André Montbrun, jusques à 
la prise de la place. Le tout tiré des mémoires de J.-B. Rostagne, secrétaire d’Estat & des Finances de S.A.R. 
& tesmoin oculaire de ce qu’il dit : & de plusieurs autres très-fidèles & très-curieuses. Amsterdam, Henry & 
�éodore Boom, 1670-1671, 2 parties en un fort vol. in-12, [6] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, titre, dédicace à 
Cornelijs Tromp, avis au lecteur), 60 pp., [453] pp. mal chiffrées 153, un f. vierge, 320 pp., veau fauve granité, 
dos à faux-nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de double filet doré sur les plats, tranches 
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Qqs épid., petite restauration au titre-gravé. (228). {212410}  

1.800 €
Édition originale rare (c’est la seconde partie qui porte la date de 1670).
Comme l’ouvrage du Père Joseph-Auguste Du Cros, paru en 1669 à l’adresse de Lyon, cet ensemble de relations sur le siège 
de Candie forme une adaptation des Viaggi dell Sign. Marchese Ghiron Francesco Villa in Dalmatia e Levante, donnés en 
1668 par Giovanni Battista Rostagno, secrétaire de Charles-Emmanuel II.
Ghiron Francesco Villa, francisé en marquis de Ville, avait été envoyé par le Duc de Savoie pour venir au secours des 
Vénitiens lors du siège de la Crète. Il mourut en 1670, peu de temps après son retour d’Orient.
Docteur en médecine, à la vie peu connue, Savinien d’Alquié a surtout composé des traductions et des ouvrages de 
commande. Son rôle ici est celui d’un compilateur de diverses relations. 
Vente Atabey, 21. Cioranescu, XVII, 7075. Absent de Blackmer.

1743- BARBY (H.). La guerre Serbo-Bulgare. Brégalnitsa. Paris, Grasset, 1914, in-12, III-346 pp., nbses ill. et cartes 
h. t., demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos usé, petit manque à la coiffe supérieure. 
Cachet (annulé). (1274). {186027} 70 €

Témoignage du correspondant de guerre du Journal.

1744- BEAUJOUR (Louis-Auguste-Félix de). Tableau du commerce de la Grèce, formé d’après une année moyenne, 
depuis 1787 jusqu’en 1797. Paris, Antoine-Augustin Renouard (Imprimerie de Crapelet), an VIII - 1800, 2 vol. 
in-8, [4]-331 et [4]-333 pp., veau fauve raciné, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, tranches jaspées (reliure de 
l’époque). (243). {210250} 1.800 €

Édition originale rare de ce tableau très détaillé de l’économie grecque au début du XIXe siècle. Louis-Auguste Félix 
de Beaujour (1765-1836), après avoir abandonné la carrière ecclésiastique en 1790, était entré au Ministère des Affaires 
étrangères : il fut nommé en 1794 consul de la République à Salonique, poste qu’il occupa jusqu’en 1799. C’est à son 
retour qu’il fit publier l’ouvrage condensant son expérience, et qui le consacra en quelque sorte spécialiste des questions 
commerciales. De fait, sa carrière ultérieure le conduisit à occuper des places de commissaire aux questions commerciales 
(Stockholm en 1800 - poste non rejoint ; Etats-Unis, de 1802 à 1810). Il retrouva le Levant à la Restauration, qui le 
nomma consul à Smyrne (1815), puis Inspecteur général des établissements français du Levant (1817-1819).
Absent de Blackmer.
Bel exemplaire, de la bibliothéque du grand historien napoléonien Marcel Dunan (ex-libris).

1745- BERNARD (Emile). L'Armée roumaine. Histoire et organisation. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1899), 
in-8, 119 pp., demi-chagrin rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Cachet (annulé). (763). 
{189653} 120 €

1746- DU FRESNE-CANAYE (Philippe). Le Voyage du Levant (1573), publié et annoté par H. Hauser. Paris, 
Ernest Leroux, 1897, in-8, XXXVII-[3]-332 pp., [2] ff. n. ch. (table et errata), avec un portrait-frontispice et 
3 planches hors texte (dont un grand fac similé de carte en dépliant), demi-basane blonde, dos à nerfs, tranches 
mouchetées, première couverture conservée (et détachée) (rel. un peu postérieure). Bon exemplaire. (Recueil de 
voyages et de documents pour servir à l’histoire de la géographie). (1124). {210273} 250 €

Première édition (et en même temps traduction, le texte du manuscrit étant rédigé en italien). 
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L’avocat calviniste Philippe de La Canaye (1551-1610) avait beaucoup voyagé pendant ses années de formation, notamment 
à Constantinople, où il se rendit depuis Venise après avoir appris les nouvelles de la Saint-Barthélémy (1572). C’est le récit 
de ce périple que relate notre texte.
Hage Chahine, 2136. Absent de Blackmer comme de Atabey.

1747- [GALARD DE BRASSAC DE BEARN (Louis-Hector de)]. Quelques souvenirs d'une campagne en 
Turquie. S.l., s.d., (1829 ou 1839), in-folio, titre-frontispice lithographié sur fond teinté, [2] ff. n. ch. de texte 
autographié (dédicace à Casimir de Mortemart, introduction), 62 magnifiques planches lithographiées sur 
fond teinté, légendées chacune d’un f. de texte également autographié, demi-basane bouteille à coins, dos lisse 
orné de filets et guirlandes dorés (reliure de l’époque). Restaurations aux charnières. Exemplaire lavé et replacé 
dans sa reliure. (273). {209579} 7.500 €

Unique édition de ce très bel album, au texte entièrement autographié et aux spectaculaires lithographies.
Ancien polytechnicien, Louis-Hector de Galard de Brassac, prince de Béarn (1802-1871), fils de Pauline de Tourzel, avait 
commencé sa carrière en 1828 comme attaché militaire à l’état-major de l’armée russe, pour suivre, dans l’entourage de 
Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart-Mortemart (1787-1875, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg de 1828 
à 1830), les opérations de l’armée du Tsar contre les Turcs pendant la campagne de 1828-1829, marquant l’intervention 
de la Russie dans l’affaire de la révolte hellénique. Il participa plus personnellement à la prise de Varna, et reçut pour ce fait 
des mains de Nicolas Ier la croix de Saint-Vladimir.
Ce recueil de très belles planches, dessinées sur place, fut publié à petit nombre (peut-être 100 exemplaires, en tout cas 
hors commerce) à la suite de cette expérience, soit immédiatement après le retour de la mission (soit 1829), soit en 1839 
(selon la date attribuée par la Gennadius Library d’Athènes). Chaque planche est abondamment légendée, le texte explicatif 
pouvant être très développé. Les lieux représentés vont de la Pologne à la Volhynie, à la Podolie, à la Bessarabie, et à la 
Turquie proprement dite. On notera spécialement parmi les réussites iconographiques de l’album, les vues d’Odessa, de 
Sébastopol et de Varna en fin de volume.
L’auteur explique un peu le contexte de sa publication dans la dédicace : « Pendant nos excursions septentrionales 
et méridionales, j’ai pris des notes et quelques vues que des temps moins heureux m’avait fait oublier. Un hasard m’ayant 
particulièrement remis sous la main plusieurs croquis pris d’après nature pendant notre séjour en Turquie, je me suis amusé de les 
mettre un peu au net, en y joignant un mot explicatif sur les localités et sur les circonstances dans lesquelles nous les avions sous les 
yeux. J’ai pensé que ce petit album de vos élèves en guerre et en diplomatie vous ferait plaisir ».
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Ministère des Affaires étrangères). Blackmer 98. Atabey 77 (vente Atabey, 
83).

1748- HAMMER-PURGSTALL (Joseph von). Histoire de l'Empire ottoman depuis son origine jusqu'à nos 
jours. Ouvrage puisé aux sources les plus authentiques et rédigé sur des documens et des manuscrits la plupart 
inconnus en Europe ; traduit de l’allemand sur les notes et sous la direction de l’auteur par J.-J. Helert ; 
accompagné d’un atlas comparé de l’Empire ottoman, contenant 21 cartes et 15 plans de batailles dressés par 
le traducteur. Paris, Bellizard, Barthès, Dufour et Lowell, Londres, Bossange, Barthès et Lowell, Saint-Pétersbourg, 
Fd. Bellizard, 1835-1843, 18 vol. de texte in-8 ; un vol. in-folio d’atlas. Demi-basane fauve, dos lisses ornés de 
filets et semis floraux à froid (Lebrun). Dos uniformément insolés. (269/273). {220617} 8.000 €

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

1749- HERBETTE (Maurice). Une Ambassade Turque sous le Directoire. Paris, Perrin, 1902, petit in-8, 343 pp., 
ill. h. t., broché. Dos abîmé. (722). {210844} 70 €

L’ambassade d’Esséid Ali Effendi.

1750- IZZET-FUAD PACHA. Les Occasions perdues… Étude stratégique et critique sur la campagne turco-russe 
de 1877-1878. Paris, Chapelot et Cie, 1900, gr. in-8, VIII-213 pp., croquis in-t., 6 croquis h.-t., demi-basane 
bleue, dos lisse orné (reliure de l’époque). Coiffe abîmée, mors supérieur fendu, coupes et coins usés. (1204). 
{211916} 150 €

1751- KNOLLES (Richard). The General historie of the Turkes, from the first beginning of that nation to the rising 
of the Ottoman familie : with all the notable expÉditions of the Christian princes against them. Together with 
the lives and conquests of the Ottoman kings and Emperours (…). With a new continuation, from ye yeare of 
our Lord 1629 unto the yeare 1638 fiathfully collected [par �omas Nabbes]. �e fift Édition. Londres, Adam 
Islip, 1638, fort vol. in-folio, [5] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé par Lawrence Johnson, dédicace à Jacques Ier, 
préface), 1500 pp., [10] ff. n. ch., 31 pp. [Continuation], [16] ff. n. ch. de tables, avec 33 figures gravées dans le 
texte, dont 32 portraits en médaillon, manque le frontispice, demi-basane fauve marbrée à coins, dos à nerfs orné 
de filets dorés, pièce de titre (rel. du XVIIIe siècle). Coupes frottées, des mouillures claires. (298). {213573}  

1.500 €
La première édition parut en 1603, et elle fut suivie de versions toujours augmentées en 1610 (revue par Knolles lui-même), 
1621 (continuation par Edward Grimestone), 1631 (avec la relation de �omas Roe), et 1638 (notre édition, revue par 
�omas Nabbe). Il s’agit de l’ouvrage anglais le plus complet et le plus important édité jusque là sur les Ottomans, leur 
famille et leurs possessions. 
Richard Knolles (vers 1545 - 1610) avait pour le rédiger utilisé toute la documention accessible alors en langues occidentales, 
mais il ne s’était pas rendu sur place.
Blackmer, 920. Un seul exemplaire au CCF (BnF, notre édition). Vente Atabey, 636 (édition de 1687).
Longue annotation manuscrite du XVIIIe siècle sur les premières gardes fixes : Dr Johnson’s opinion on this book. Samuel 
Johnson (1709-1784) appréciait en effet grandement le travail de Knolles (In his history of the Turks [Knolles] has displayed 
all the excellencies that narration can admit).

1752- KRAINIKOWSKY (Assen Ivan). La Question de Macédoine et la diplomatie européenne. Paris, Rivière et 
Cie, 1938, in-8, 339 pp., broché. (769). {198076} 100 €

�èse.

Les déçus de la Grèce
1753- MÜLLER (Christian). Voyage en Grèce et dans les îles ioniennes, traduit de l’allemand par Léon A*** 

[Astoin]. Deuxième édition. Paris, P. Persan, 1822, in-8, viij-425 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de 
filets à froid (rel. un peu postérieure). Qqs rousseurs. (304). {210276} 600 €

L’originale allemande était parue cette même année à l’adresse de Leipzig, comme la première édition de la traduction 
française, au titre beaucoup plus explicte (et l’unique édition anglaise). 
Cette relation d’une traversée de la Grèce et des îles ioniennes en juin, juillet et août 1821, rédigée sous forme épistolaire, 
présente le très grand intérêt de former un compte-rendu très précoce de la désillusion des premiers philhéllènes à s’être 
rendus sur place : Müller (1786- ? ), docteur en droit d l’Université d’Iéna, cherchait à rejoindre avec trois amis (deux 
Anglais et un Hongrois) la mythique « armée grecque » de Kalamata, et ils en furent pour leurs frais.
Absent de Hage Chahine. Droulia, 354. Catalogue Atabey, 845. Blackmer, 1168 (pour l’édition anglaise).

1754- [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 : 
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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.

1755- RAYBAUD (Maxime). Mémoires sur la Grèce, pour servir à l’histoire de la Guerre de l’Indépendance, 
accompagnés de plans topographiques (…) ; avec une introduction historique par Alph. Rabbe. Paris, 
Tournachon-Molin, 1824-1825, 2 vol. in-8, XV-528 et [4]-504 pp., avec 3 cartes dépl. gravées par Desmadryl 
jeune, demi-basane fauve, dos lisse, filets dorés, tranches citron (reliure de l’époque). Qqs épid. sur le second plat 
du tome 1, rousseurs. (242). {210230} 1.200 €

Unique édition de cette relation contemporaine de très grande qualité : elle émane de l’un de ces nombreux soldats français 
qui rejoignirent en 1821 les insurgés Grecs et qui combattirent à leurs côtés aux début des opérations (1821-1822). 
Retourné en France à la fin de 1822, il revint en Grèce en 1825 comme officier du Corps des Philhéllènes levé par le 
Comité Grec de Paris.
Blackmer, 1398.
Bon exemplaire. Ex-libris Bibliothèque de Lancut.
Le château de Lancut se trouve au sud-est de la Pologne. Il fut la propriété d’Albert Ier Potocki après 1816.

1756- SONNINI DE MANONCOUR (Charles-Nicolas-Sigisbert). Voyage en Grèce et en Turquie, fait par ordre 
de Louis XVI, et avec l’autorisation de la Cour ottomane ; avec un volume grand in-4° , contenant une très belle 
carte coloriée et des planches gravées en taille douce. Paris, F. Buisson, an IX (1801), 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 
18 pp., [2] ff. n. ch. d’errata et de catalogue de Buisson, pp. 19-460 ; [2] ff. n. ch., 460 pp., demi-veau fauve 
granité, dos lisses ornés de guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison vertes, coins en vélin, 
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Cachets d’une institution religieuse. (303). {210274} 450 €

Édition originale du second récit de voyage publié par l’auteur, particulièrement intéressant pour la description des îles de 
la Mer Egée.
Voyageur infatigable, Sonnini de Manoncourt (1751-1812) fut attaché à l’expédition du baron de Tott en 1777-1778, et, 
arrivé à Alexandrie, trouva des ordres particuliers de Louis XVI pour une exploration de l’Egypte : il parcourut le pays dans 
tous les sens, et s’intéressa spécialement à sa flore, sa faune et ses productions naturelles.
Manque l’atlas.
Hage Chahine, 4567. Absent de Blackmer comme d’Atabey.
Bel exemplaire.

1757- VISCONTI (Ennius Quirinus). Mémoires sur des ouvrages de sculpture du Parthénon, et de quelques édifices 
de l’Acropole à Athènes, et sur une épigramme grecque en l’honneur des Athéniens morts devant Potidée. Paris, 
Pierre Dufart [Imprimerie de Firmin Didot], 1818, in-8, viij-152 pp., un f. n. ch. de table des chapitres, demi-
chagrin noir, dos à nerfs orné de filets à froid, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, fers de lycée 
[Collège Chaptal] poussés au centre du plat supérieur, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). Fers de lycée 
en partie oblitérés. (12). {210275} 280 €

Édition originale. 
Publié l’année même de la mort de son auteur, l’ouvrage correspond à la mission confiée à Ennio Quirino Visconti (1751-
1818) par le gouvernement britannique, qui le fit venir à Londres pour donner un prix aux sculptures du Parthénon et 
aux marbres enlevés d’Athènes par la sollicitude désastreuse du fameux Lord Elgin. D’après le vœu du Parlement anglais, 
Visconti fut donc appelé en Angleterre, et invité à se prononcer premièrement sur leur valeur archéologique. Au sujet du 
mérite artistique de ces monuments, il fut d’avis que le ciseau de Phidias avait touché aux bornes de l’art, opinion conforme 
à l’esthétisme de l’époque ; mais il ajouta cependant que des artistes postérieurs à ce maître avaient ajouté à son ouvrage de 
nouvelles finesses ; quant à leur valeur pécuniaire, il prit pour base de son évaluation la somme déboursée par Lord Elgin, 
et fixa l’indemnité à la rentrée du capital. Ce fut sa dernière intervention dans le domaine de l’archéologie : il devait mourir 
en février 1818.
Quérard X, 250.
Exemplaire de D. Balsamide, avec vignette ex-libris en grec, datée du 30 mai 1917.

1758- WHELER (Georges). Voyage de Dalmatie, de Grèce, et du Levant. Enrichi de médailles, & de figures des 
principales antiquitez qui se trouvent dans ces lieux, avec la description des coutumes, des villes, rivières, ports 
de mer, & de ce qui s’y trouve de plus remarquable. Traduit de l’Anglois. Anvers, et se vend à Paris, Daniel 
Hortemels, 1689, 2 vol. in-12, [7] ff. n. ch. (titre, avertissement), 301 pp. ; titre, pp. 307-607, [4] ff. n. ch. 
de table, avec de nombreuses illustrations dans le texte (surtout des copies d’insciptions) et 94 planches hors 
texte, dont 16 de médailles, et une grande carte dépliante, déchirure à la page 315-316, veau brun, dos à nerfs 
cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (278). {210783} 1.800 €

Première traduction française de A Journey into Greece, paru pour la première fois à l’adresse de Londres en 1682. George 
Wheler (1650-1724) était un ecclésiastique anglican, qui effectua son Grand Tour à partir de 1673.
Ce titre est régulièrement confondu avec celui, presque homonyme, de Jacob Spon (Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce 
et du Levant), paru en 1678, et qui se réfère au même périple, puisque les deux hommes effectuèrent ensemble à partir de 
Venise cette grande tournée de 1675-1676 à travers les pays occupés par les Ottomans en Europe et en Anatolie. Comme la 
relation de Spon était parue précédemment, Wheler, qui avait d’abord eu l’intention d’en donner une traduction anglaise, 
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se résolut finalement à composer sa propre description ; le résultat est d’autant plus intéressant que le clergyman anglais n’a 
pas les mêmes centres d’intérêt (plus la botanique et la topographie que les antiquités) ni le même regard que le Lyonnais.
Atabey 1307 (fait bien la différence des deux textes). Blackmer 1787.

1759- YEMENIZ (Eugène). Voyage dans le royaume de Grèce ; précédé de Considérations sur le génie de la Grèce, 
par Victor de Laprade. Paris, E. Dentu, 1854, in-8, [4]-XLIV-[2]-392 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, 
première couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (697). {151197} 500 €

Édition originale, peu commune, de ce recueil d’excursions non datées dans la plupart des régions historiques de la Grèce : 
la région d’Athènes, Nauplies, Tirynte, Mantinée, Sparte, Argos, Larissa, Mycènes, Corinthe, Mégare, Eleusis, �èbes, 
Delphes, les �ermopyles, Patras, Missolonghi, etc. L’auteur était consul de France à Athènes.
Weber, Gennadius Library, 503.

PAYS GERMANIQUES

1760- BALLING (F.- A.). Kissingen, ses eaux minérales et ses bains. Francfort s/M., Kissingen, Chez Charles Jugel, 
1858, in-12, VI-267 pp., front., carte dépl., demi-maroquin brun, dos à nerfs (rel. de l’époque). Rousseurs. 
Annotations manuscrites in fine. (340). {136037} 80 €

Présentation touristique de Bad-Kissingen, la ville thermale des Rois de Bavière.

1761- BÜRCK (Paul). Pfalz, du meine Heimat. 20 Radierungen von Paul Bürck, 1921. Neuauflage, 1922. S.l. 
[Spire], s.n. [D. A. Koch], s.d., (1922), in-folio, [6] ff. n. ch. de légendes sous forme de poèmes correspondant 
à chacune des vues, et 20 grandes vues gravées à l’eau-forte sous serpentes, manquent les 3 ff. préliminaires, en 
feuilles, sous double chemise de carton souple, et demi-toile modeste, le tout dans emboîtage de carton souple. 
(707). {211773} 350 €

Retirage de cette belle suite d’eaux-fortes présentant une série de vues (quand même assez particulières) du Palatinat rhénan, 
ancienne Bavière rhénane de 1815 à 1918. L’édition originale, datée de 1921, comprenait deux tirages, dont un initial de 
50 exemplaires.
Le peintre et graveur Paul Wilhelm Bürck (1878-1947) n’était pourtant pas palatin, mais né à Strasbourg, ce qui rend 
étrange le titre de notre suite, et il vécut à Munich de 1908 à sa mort : sa production est multiforme, fortement influencée 
par le Jugendstil (mais pas dans cette suite, d’inspiration post-romantique tout autre).
1. La cathédrale [Kaiserdom] de Spire. - 2. Le château de Kropsburg. - 3. Hambach. - 4. Elmstein. - 5. Forst. - 6. Dorf an 
der Haardt. - 7. Neuleiningen. - 8. Château d’Ebernburg. - 9. Neustadt an der Haardt [= Neustadt an der Weinstrasse]. - 
10. Lemberg. - 11. Fabrique d’aniline à Ludwigshafen. - 12. Madenburg. - 13. Les rochers de Dahn. - 14. Trifels. - 15. Vue 
depuis trifels. - 16. Le Donnersberg [Mont-Tonnerre]. - 17. Altdahn. - 18. Alfenztal. - 19. Le château de Hambach. - 20. 
Le Rhin près de Spire.

1762- CAVAIGNAC (Godefroy). La Formation de la Prusse contemporaine. Paris, Hachette, 1891-1898, 2 vol. gr. 
in-8, VIII-510 pp. et VII-517 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). Mors frottés, 
renforcés au scotch au second tome. Charnières fragiles. (895). {136069} 180 €

I. Les origines. Le ministère de Stein (1806-1808). II. Le ministère de Hardenberg. Le soulèvement (1808-1813). Envoi 
de l’auteur.

1763- [DANUBE] - Donaureise von Regensburg bis Wien, mit Angabe aller Ortschaften an beyden Ufern, ihrer 
Merkwürdigkeiten, und der Flüsse, welche sich mit der Donau vereinigen. Ratisbonne, Montag & Weiss, 1802, 
in-12, VIII pp., pp. 9-168, vignette au feuillet de titre, représentant une ville, demi-basane fauve marbrée à 
coins, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches jaunes (reliure de l’époque). Epid. au dos. (340). 
{212456} 150 €

Unique édition de ce petit itinéraire « touristique » et fluvial, suivant le cours du Danuble, de Ratisbonne à Vienne.
Un seul exemplaire au CCF (Lyon). 

1764- DENIS (Ernest). L'Allemagne, 1789-1810 (fin de l’ancienne Allemagne.) Paris, Librairies-Imprimeurs Réunies, 
s.d., (1896), in-8, 346 pp., nbses ill. in et h.-t., demi-veau blond, dos à nerfs orné, Lycée d’Avignon inscrit au 
centre du premier plat, tranches marbrées (reliure de l’époque). (1203). {211898} 60 €

1765- DRESCH (Joseph-Emile). Gutzkow et la jeune Allemagne. �èse présentée à la Faculté des Lettres de 
l’Université de Paris. Paris, Société nouvelle de librairie et d’édition, 1904, in-8, X-483 pp., broché. (764). 
{198381} 50 €

En-dehors de cette thèse du germaniste Joseph-Emile Dresch (1871-1958), il n’existe pratiquement pas de monographies 
en français sur Karl Gutzkow (1811-1878), écrivain et dramaturge qui inspira le mouvement littéraire progressiste Junges 
Deutschland, parallèle à d’autres que l’on peut observer dans plusieurs pays européens dans l’immédiat post-romantisme.



Le Curieux234

PAYS GERMANIQUES

1766- FAVRE (E.). L'Autriche et ses institutions militaires. Paris, Dumaine, Amyot, Leipzig, Jung-Treuttel, 1866, 
gr. in-8, VI-272 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frotté, coiffes 
absentes, épidermures. Coupes et coins abîmés. Cachet (annulé). (1182). {210491} 80 €

1767- FAY (Ch.). Étude sur la guerre d'Allemagne de 1866. Paris, Dumaine, 1867, in-8, IX-179 pp., 3 cartes 
dépliantes, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Fortes rousseurs. Cachets 
(annulés). (1121). {210494} 60 €

1768- LEUDET (Maurice). Guillaume II intime. Ouvrage illustré de très nombreuses gravures d’après des originaux 
et des documents photographiques. Paris, Félix Juven, s.d., (1898), in-8, VII-278 pp., portrait-frontispice et 
illustrations in-t., demi-basane noire, dos à nerfs orné d’un fleuron doré, premier plat de couverture conservé 
(reliure moderne). Premier plat de couverture restauré et monté sur papier fort. (770). {211781} 70 €

Dans l’histoire comme dans la littérature, Guillaume II exerça sur l’opinion française une fascination ambiguë que n’avaient 
connue ni son père, au règne éphémère, ni son grand-père, pourtant le moins francophile des hommes et dont la génération 
de 1870 gardait le souvenir cuisant. Le présent ouvrage est un bon exemple, un de plus, du pouvoir d’attraction du dernier 
Hohenzollern à régner.

1769- LOCKROY (Edouard). Du Weser à la Vistule. Lettres sur la marine allemande. Paris, Berger-Levrault, 1901, 
in-12, XII-300 pp., demi-basane bordeaux, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. 
Coupes et coins usés. Des cahiers se détachent. Cachet annulé. (763). {186761} 70 €

1770- MALLET (Paul-Henri). De la Ligue hanséatique, de son origine, ses progrès, sa puissance et sa constitution 
politique jusqu’à son déclin au seizième siècle. Genève, G.J. Manget, Imprimerie de Luc Sestié, 1805, in-8, [4]-
XIV-[2]-339 pp., un f. n. ch. d’errata, broché. Dos un peu défraîchi. (723). {207713} 200 €

Unique édition, peu commune, de l’un des derniers livres de l’auteur. 
Comme historien des peuples du nord, le Genevois Paul-Henri Mallet (1730-1807), qui avait passé une grande partie de sa 
carrière au Danemark, est un auteur intéressant, dont les travaux demeurent la base des synthèses ultérieures.

1771- [MAUVILLON (Elzéar de)]. Histoire de Frédéric-Guillaume I, Roi de Prusse et Electeur de Brandebourg, 
&c., &c., &c. Par Mr de M***. Amsterdam, Leipzig, Arstée & Merkus, 1741, 2 tomes en un fort vol. in-12, [6]-
417-[4]-444 pp., [5] ff. mal chiffrés 433-442 (Ode au Roi de Prusse), avec deux portraits en frontispice, vélin 
ivoire rigide, dos lisse, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Légère déchirure sup. aux ff. 145-46, 
147-48, 149-50, mais bon exemplaire. (340). {151236} 500 €

Édition parue à la date de l'originale de cette biographie du Roi-Sergent, second Roi de Prusse, donnée un an après sa 
mort, et aussi peu commune que la plupart des ouvrages historiques de Mauvillon (1712-1779). Elle se décline soit en un 
volume in-4, soit en deux volumes in-12. 
Il y a une curieuse similitude entre Frédéric-Guillaume Ier et son biographe : tous deux, par la dureté inflexible de 
l’éducation donnée, dégoûtèrent leurs fils aînés. L’on sait comment réagit le futur Frédéric II à la tyrannie intolérable de 
son père ; le fils de Mauvillon, Jacques ou Jacob (1743-1794) dut fuir le domicile paternel et s’engager dans le régiment de 
Walmoden pour échapper à la théologie et au droit.
Cioranescu, XVIII, 44070. Haag VII, 344 (III).

1772- MOLTKE (Général). Histoire de la Campagne de 1866, rédigée par la Section Historique du Corps Royal 
d’Etat-Major. Trad. de l’Allemand par M. Furcy Raymond. Paris, Dumaine, 1868, fort gr. in-8, 598 et 226 pp., 
2 cartes et 1 tableau dépliants, demi-vélin (reliure de l’époque). Vélin noirci et taché, épidermures. Coupes et 
cons abîmés, un coin cassé. Cachets (annulés). Il manque 4 cartes. (703). {210492} 40 €

1773- POISSENOT (Jean-Baptiste). Coup-d'oeil historique et statistique sur la ville d'Aix-la-Chapelle et ses 
environs, pouvant servir d’itinéraire. Aix-la-Chapelle, D.-P. La Ruelle, 1808, in-12, VIII-316 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier bleu. (763). {185741} 200 €

Peu commun. 
Aix-la-Chapelle (Aachen) était alors la préfecture du département de la Roer, un des quatre départements découpés dans la 
Cisrhénanie par le Directoire, et Alexandre Lameth (dédicataire de l’ouvrage) exerçait les fonctions de préfet depuis 1806.
Perrot, Statistique régionale française, 577.

1774- SAINT-MARC GIRARDIN (Marc Girardin, dit). Notices politiques et littéraires sur l'Allemagne. Paris, 
Prévost-Crocius, 1835, in-8, XXX-368 pp., bradel percaline bleue (rel. moderne). (763). {135564} 60 €
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1775- BARBAULT-ROYER (Paul-François). Voyage dans les départemens du Nord, de la Lys, de l'Escault, etc., 
pendant les années VII et VIII. À Paris, chez Lepetit, À Lille, chez Vanackere, Messidor an VIII, (1800), in-8, 
VIII-200 pp., demi-veau prune, dos lisse orné, filets et fleurons dorés (rel. de l’époque). Dos terni et abîmé (mors 
fendus, épidermures), qqs rousseurs, deux mques angulaires, verso du dernier f. empoussiéré. Étiqu. de cabinet 
de lecture (Piltan libraire). (96). {201155} 200 €

Première édition.
L’annexion de la Belgique amena la création de neuf départements nouveaux : la Dyle, les Deux-Nèthes, l’Escault, les 
Forêts, le Jemmapes, la Lys, l’Ourte, la Meuse-Inférieure et la Sambre-et-Meuse.
L’auteur, natif de Saint-Domingue dont il dénonça les abus pratiqués par les colons avant de devenir publiciste en France, 
expose les particularités des nouveaux départements — celui de La Lys fut crée le 1er octobre 1795 sur les territoires des 
Pays-bas autrichiens, celui de l’Escault, le 1er octobre 1795 — c’est-à-dire les monuments remarquables mais aussi les 
productions agricoles.
Martin & Walter, 1446.

1776- [BELGIQUE] - BARERE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport sur la prise de Bruxelles. Paris, Imprimerie 
Nationale, s.d., in-8, 10 pp., dérelié. (c). {197820} 70 €

Martin et Walter, 1667.

1777- [BELGIQUE] - BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Rapport sur la prise de Nieuport et sur les nouveaux 
complots tramés par les ennemis de l'intérieur. Séance du 5 thermidor, an II. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., 
(1794), in-8, 15 pp., couv. papier jaune. Infime travail de ver sans gravité. (c). {204217} 40 €

Martin et Walter, 1674.

1778- DANSAERT (G.). Frédéric de Merode en 1830. D’après des documents inédits. Préface de M. Valentin 
Brifaut. Bruxelles, Dewit, 1930, in-8, XV-185 pp., portrait-frontispice, planches, demi-basane aubergine à 
coins, dos à nerfs, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Dos passé. Une planche d’armoiries en 
couleurs de la famille de Merode a été ajoutée. Envois. Ex-libris Georges Fessard. (753). {210681} 60 €

1779- DESCHAMPS (H.-T.). La Belgique devant la France de Juillet. L’opinion et l’attitude française de 1839 
à 1848. Paris, Les Belles Lettres, 1956, fort gr. in-8, C-402 pp., index et bibliographie, broché. (757/926). 
{7138} 50 €

1780- DU CHASTELER (François-Gabriel-Joseph). Mémoire sur la question proposée par l’Académie Impériale 
& Royale des sciences & belles-lettres de Bruxelles en 1776 ; relativement aux principales expéditions ou 
émigrations des Belges dans les pays lointains & à leurs effets sur les moeurs & le caractère national ; auquel 
cette Académie a décerné le prix en 1778. Bruxelles, Imprimerie Académique, 1779, in-4, [2]-101 pp., veau fauve 
marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de titre cerise et verte, encadrement de double filet à froid sur 
les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Frottis au dos, coins 
émousséés. (342). {186309} 400 €

Cette dissertation valut à son auteur l’entrée dans l’Académie de Bruxelles en 1779 (il en fut ensuite directeur de 1786 à sa 
mort). - Le marquis François-Gabriel-Jospeh du Chasteler (1744-1789), d’une ancienne famille liégeoise, faisait partie de la 
noblesse la plus attachée à la maison d’Autriche dans les Pays-Bas : il reçut de Marie-�érèse de grandes marques d’honneur, 
jusqu’à ce que ses prétentions généalogiques (il se voulait descendant de la maison de Lorraine) ne lui aliénassent les esprits 
tant en France (chez les ducs de Châtelet, dont il se prétendait cousin), qu’à la Cour de Vienne.
Exemplaire de l’avocat viennois Cl. �. Delorme (ex-libris manuscrit en regard du titre), puis du chanoine ardéchois 
Lucien Contagnet (1797-1881, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes). Ami des livres, ce dernier 
put réunir une bibliothèque considérable variée et de grande valeur qu’on estimait à 40 000 volumes.Il soutiendra le 
chanoine Rouchier pour son Histoire du Vivarais, non seulement en lui fournissant des documents mais aussi en lui 
proposant des pistes de travail. Quatre ans avant sa mort, atteint progressivement par la cécité, il se détacha tout à fait de 
cette bibliothèque amassée avec tant de soin, et la distribua tout entière au chapitre diocésain, au grand séminaire, aux 
bibliothèques paroissiales et à différentes communautés religieuses.

1781- JOLY (Vincent, dit Victor). Les Ardennes. Illustré de trente planches à l’eau-forte, gravures sur bois, 
lithographies, etc., par Martinus A. Kuytenbrouwer. Bruxelles, A. Dailliet, s.d., (1854-1857), 2 tomes en 
un vol. in-folio, 268-284 pp., texte dans un double encadrement noir, avec de nombreuses gravures dans le 
texte et 31 planches hors-texte, dont 2 plans, une vue cavalière en noir et 28 planches sur fond teinté (dont le 
frontispice), demi-maroquin bouteille, dos à nerfs, tranches mouchetées, couverture conservée (reliure du XXe 
s.). Bon exemplaire. (525). {186695} 1.000 €

Édition originale de ce bel album de découverte des Ardennes sur le mode du voyage romantique : Vincent Joly, dit Victor 
(1807-1870) s’était essayé à beaucoup de genres différents, dont l’art dramatique, avant de trouver sa voie dans les peintures 
de moeurs et les scènes de sa Belgique natale.
Exemplaire de Daniel Pichon, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1782- [JOUIN (Nicolas)]. Procès pour la succession d'Ambroise Guys ; on a joint les affaires des Jésuites de Liège, 
de Fontenay-le-Comte, de Châlons, de Muneau, de Brest, de Bruxelles, avec la prophétie de Georges Bronsvel. 
Brest, s.n., s.d., in-12, XVI pp., puis pp. chiffrées 77-208 pp., en feuilles, cousu. (678). {185639} 120 €

L’opuscule ne forme qu’un extrait du titre principal, ne contenant que la préface et la partie concernant les Jésuites de Liège 
et de Bruxelles, et autres lieux cités au titre. Le procès Guys ne figure donc pas dans le volume.
Le polémiste janséniste Nicolas Jouin (1684-1757) est un homme obscur dont les motivations réelles échappent. Ce qui est 
sûr, c’est qu’il s’acharna contre les Jésuites tout au long de son abondante, mais répétitive production, depuis le Philotanus
(1721), jusqu’au fameux recueil des Sarcelles. La date de notre titre est difficile à déterminer : nombre de bibliographies 
donnent 1759, ce qui paraît peu plausible. Sans exclure une publication posthume, la fureur d’écrire de notre pamphlétaire 
s’était quand même singulièrement ralentie après son passage à la Bastille du 8 au 10 février 1754 (c’était à la suite d’une 
dénonciation de son fils, furieux d’une lettre de cachet, que papa avait obtenue contre sa maîtresse). Sinon, les événements 
relatés remontent aux années 1730-1740.

1783- [LUXEMBOURG] - Règlement pour la levée des aides & subsides & aures charges de la province de 
Luxembourg & comté de Chiny. Du 24 juillet 1752. Bruxelles, George Fricx, 1752, in-folio, [2]-19 pp., broché 
sous couverture factice modeste de papier kraft. (725). {185938} 300 €

Mû par une ambitieuse volonté de justice distributive, cet édit de Marie-�érèse cherche à restreindre les immunités de la 
noblesse et du clergé en matière de paiement des droits d’aide, et à en imposer une répartition plus équilibrée.
Aucun exemplaire au CCF.

1784- [MOSELAGEN (François)]. Het Geschil, tusschen de Fransche haan, en Lombaardsche hennen, beslegt door 
Jupiter. Suivant la copie imprimée à Rome, La Haye, François Moselagen, 1737, in-4, [1]-7 pp., dont le titre avec 
très belle vignette allégorique (le coq aux prises avec un aigle) d’après Romeyn de Hooghe, en feuilles. (c). 
{185680} 350 €

Cette pièce fait partie de la réimpression du recueil Aesopus in Europa, publié originellement en 1701 et qui forme une série 
de 40 satires de la situation des puissances européennes au début de la Guerre de Succession d’Espagne, toutes pastichant 
les animaux d’Esope, et généralement au détriment de la France : ici, le coq français est empêtré avec ses poules lombardes 
contre l’aigle impérial ; Jupiter observant la scène depuis les cieux.
Romeyn de Hooghe (1645-1708) est un grand graveur néerlandais, son burin caricaturiste et prolifique généra une superbe 
oeuvre baroque dont le discours s’exprima autant dans le dessin et la peinture que les estampes. Notre vignette est un bel 
exemple de son trait fin et mordant.
Brunet I, 103 (pour l’ensemble du recueil).

1785- REGNARD (Jean-François). Voyage de Flandre et de Hollande commencé le 26 avril 1681. Amsterdam, 
Hertzberger and Co, 1935, in-8, 39 pp., broché. Qqs rousseurs. (678). {185390} 40 €

Publication réalisée d’après les Oeuvres de Regnard publiées en 1801 (tome 5).

1786- [RÉVOLUTION BRABANCONNE] - [Recueil de pièces]. Ll. dd., 1787-1794, 154 pièces en 6 vol. in-4. 
Brochées ou en feuilles, sous chemises factices de carton souple du XXe siècle, et dans emboîtages de carton 
rigide, pièces de titre cerise (reliure moderne). Bon exemplaire. (1278). {186065} 6.000 €

Très important recueil de pièces et de brochures sur les premières années de la Révolution brabançonne, certaines fort peu 
communes.
Trop peu étudiée en France, notamment d’un point de vue comparatiste, la Révolution qui secoua les Pays-Bas autrichiens 
de 1787 à 1792, avant la première invasion française, est à la fois très strictement locale, voire particulariste (elle naît du
refus conservateur d’accepter les réformes joséphistes imposées depuis Vienne, et détruisant les privilèges traditionnels), 
et engagée dans la vague beaucoup plus générale de ce que l’on a appelé avec raison les « révolutions atlantiques » (en y 
incluant la révolution des Etats-Unis, la révolution de Genève, la révolution batave, et enfin celle de 1789 en France, pas si 
isolée que les Français peuvent l’imaginer), spécialement à partir du moment où le parti vonckiste (démocrate) débordera 
les conservateurs ou statistes (Van der Noot, Eupen), et regardera avec insistance du côté de la France. En bref, c’est un 
mouvement complexe, voire très contradictoire dans ses aspirations et ses finalités, et que son inachèvement (ce n’est pas 
elle, mais la Révolution de 1830 qui aboutira à la création d’un Etat belge à partir des Pays-bas du sud) voua à un oubli 
assez général, y compris en Belgique même. C’est là une erreur de perspective historique assez lourde : née de la défense 
de l’Ancien régime, la Révolution brabançonne posa aussi les fondations d’un nouvel Etat belge par sa déclaration du 11 
janvier 1790, et d’ailleurs les patriotes de 1830 s’y référèrent en partie. Henri Pirenne résume assez bien cette complexité 
quand il écrit : « Entre l’Empereur et la Belgique, le conflit n’est donc pas seulement celui d’un souverain éclairé avec un peuple 
arriéré, demeuré fidèle à une constitution archaïque ; on y retrouve toute l’opposition de deux conceptions politiques qui se 
partagent alors les esprits : l’absolutisme et la souveraineté nationale. Tous deux invoquent en leur faveur le droit naturel, et toutes 
deux se prétendent appelées à faire le bonheur du peuple ».
Assez bien classé par son propriétaire précédent selon la date de référence des événements (et pas nécessairement par date de 
l’impression des pièces), notre recueil comprend essentiellement des occasionnels, pamphlets et petits écrits, avec quelques 
exceptions comme le Mémoire de Van der Noot (7), le Traité d’union (66), ou encore le Traité de La Haye (127). Il 
documente en partie les origines de la tension (avec une place particulière pour l’affaire du Séminaire général de Louvain, 
voulu avec obstination par Joseph II depuis 1786 pour remplacer tous les séminaires diocésains qui devaient fermer leurs 
portes), et les étapes d’une rupture qui fut progressive, jusqu’à la réoccupation des Pays-Bas par les troupes autrichiennes 
en novembre-décembre 1790, en l’absence d’une solution politique viable, et sa consécration diplomatique par le Traité de 
La Haye, signé entre les puissances du nord.
En revanche, il n’y a pas vraiment de place réservée aux opérations militaires ou diplomatiques en tant que telles, et 
notamment aux tractations entre les différentes factions belges dont les agissements compromirent tout de suite la réussite 
de la sécession. On peut regretter aussi que ne soient pas également représentés justement tous les partis en lice (pro-
impériaux, statistes, vonckistes, pro-Français, etc.), dont les interactions forment la richesse de ce mouvement.
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Dans les deux derniers coffrets, qui correspondent à la phase active de la Belgique-unie, fondée en janvier 1790 et réunissant 
les Etats délivrés de la souveraineté autrichienne, prédominent de surcroît des pamphlets, satires contre les souverains 
déchus (Joseph II, puis Léopold II), dont le ton et la nature rappellent beaucoup la production française contemporaine. 
C’est que la période correspond à une contamination de plus en plus importante des finalités proprement belges, par les 
idées et problématiques importées des « patriotes » français.
Enfin, les derniers textes (fin du coffret VI) appartiennent déjà à une autre histoire : celle de l’entrée des troupes françaises 
commandées par Dumouriez en Belgique en novembre 1792, celle de la tentative de créer une « République belgique » sur 
le modèle de la République française, et celle de la première restauration autrichienne, qui suivit la bataille de Neerwinden 
(18 mars 1793), par laquelle les troupes françaises durent retraiter vers les places du nord de la France. Au demeurant, cette 
période est peu documentée dans notre recueil.
La plupart des pièces sont au format in-12 ou in-8, sauf quelques-unes au format in-4 (ce que nous signalons toujours). 
Leur langue est soit le français, soit le flamand.
Fiche complète sur demande.

1787- RIDDER (A. de). Commission royale d’Histoire. Les Projets d’union douanière franco-belge et les puissances 
européennes (1836-1843). Bruxelles, Lamertin, 1932, in-8, 473 pp., broché. (763). {106065} 70 €

1788- [SOURCES HISTORIQUES] - GACHARD (Louis-Prosper). Rapport sur les Archives de l'État dans 
les provinces, adressé à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, par l’archiviste général du Royaume. Bruxelles, 
Deltombe, 1854, in-8, 79 pp., broché, couv. factice. (342). {142647} 30 €

Texte présentant les archives de Arlon, Bruges, Gand, Liége, Mons, Namur et Tournai, suivi d’un arrêté royal du 17 
décembre 1851, portant règlement pour les archives de l’État dans les provinces.

1789- [THYSEBAERT (Jacques de)]. Déduction et pièces par lesquelles il conste que les ecclésiastiques de 
la province de Flandres, ou leurs députez, n'ont voix décisive que dans certaines affaires qui se traitent à 
l’assemblée des membres de ladite province, & de la lettre écrite à ladite assemblée des membres par Son 
Excellence le Marquis de Prié le 25 juin 1719. S.l., 1719, petit in-4 carré, 24 pp., broché sous couverture 
d’attente. (c). {149673} 120 €

Seconde édition, rare, de cette pièce qui témoigne d’une nouvelle étape dans l’évolution des Etats de Flandres. Durant 
les troubles du XVIe siècle, les villes flamandes avaient exclu du corps représentatif des Etats et les membres du clergé et 
la noblesse. Le clergé seul était parvenu, le 20 mars 1597, à se faire réintégrer dans ses anciens droits, mais les villes n’en
restèrent pas là : à la demande des députés, le Conseil de Flandres décida en 1715 que les ecclésiastiques n’avaient voix 
délibérative que dans certaines affaires se traitant à l’assemblée provinciale de Flandres. 
Ce fut le conseiller Jacques de �ysebaert (1668-1732), Gantois, qui fut chargé de motiver la résolution prise par les Etats, 
et il le fit par cet opuscule, d’abord imprimé en 1715, qui suscita une vive querelle avec l’évêque de Gand, Van Der Noot, 
ainsi qu’avec les échevins de Bruges. La nomination du marquis de Prié comme représentant de l’Empereur en tant que 
comte de Flandres (18 octobre 1717), raviva la polémique, et les factums se succédèrent ainsi jusqu’en 1743 …

1790- Une cause célèbre d’autrefois. La JUSTICE de M. juste et le procès qu’on n’a pas fait au chanoine Sartorius. 
Liège, Demarteau, 1883, in-12, 56 pp., broché. Dos factice, rousseurs. (678). {662168} 30 €

PAYS IBÉRIQUES

1791- AJOFRIN (Francisco de). Vida, virtudes y milagros del beato Lorenzo de Brindis, general que fue de los PP. 
Capuchinos, fundador de esta santa provincia de Castilla, y embaxador dos veces a nuestro catolico monarca 
Felipe Tercero. Beatificado por nuestro Ssmo Padre Pio VI. Madrid, por Don Joachîn Ibarra, 1784, petit in-4, 
XIV-634 pp., vélin espagnol (reliure de l’époque). Coiffe défraîchie, titre manuscrit au dos. (654). {120128}  

200 €
Édition originale, sans le portrait. 
Né à Brindes en 1559, Laurent entra chez les Capucins en 1576, devint définiteur en 1596 et supérieur général en 1602. 
Il fut chargé par Clément VIII, Paul V, Grégoire XV et Urbain VIIII de plusieurs missions délicates auprès des cours 
d’Espagne et de Portugal. C’est au cours d’une de ces ambassades qu’il mourut à Lisbonne, le 22 juillet 1619. Il fut béatifié 
par Pie VI en 1783.
Palau, 4308.

1792- [AULNOY (Marie-Catherine de Jumel de Berneville, comtesse d')]. Mémoires de la Cour d'Espagne. 
Seconde édition. La Haye, Adrien Moejtens, 1691, 2 parties en un vol. in-12, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace à la 
princesse de Conti, catalogue), 216-219 pp., typographie en petit corps, veau blond, dos à nerfs orné de filets 
et doubles caissons dorés, pièces de titre brunes, encadrement de double filet doré sur les plats, double filet doré 
sur les coupes, tranches rouges, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (Canape-Belz). Léger accroc 
en coiffe supérieure. (329). {210546} 400 €
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La première édition de cette quasi-supercherie est de 1690. Si la paternité de l’édition revient bien à la comtesse d’Aulnoy, 
dont le séjour en Espagne était lié à sa fuite de la justice royale, la quasi-totalité du texte est constituée par la copie 
d’un rapport du marquis de Villars, ambassadeur de France à Madrid, au secrétaire d’Etat. A ce titre, l’ouvrage présente 
effectivement le plus grand intérêt diplomatique pour la période 1665-1681.
SHF, Bourgeois & André, 841. Palau, 19 536.

1793- BALLY (Victor-François), André FRANCOIS et Etienne PARISET. Histoire médicale de la fièvre jaune, 
observée en Espagne, et particulièrement en Catalogne, dans l’année 1821. Paris, Imprimerie royale, 1823, in-8, 
[4]-XVI-664 pp., avec deux cartes dépliantes « in fine » (environs de Barcelone, Barcelone), demi-veau tabac, 
dos lisse orné à l’imitation de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre fauve (reliure moderne). Bon 
exemplaire. (352). {197030} 400 €

Édition originale rare de l’une des premières relations scientifiques de cet épisode à la fois nosologique et politique, 
désormais bien connu à la suite des études qui lui furent récemment consacrées.
L’épidémie de fièvre jaune qui frappa Barcelone en 1821 fut d’un type tout à fait classique pour l’époque. Elle se manifesta 
d’abord au niveau du port où un brick en provenance de Cuba avait accosté, puis elle gagna le reste de la ville. On admet 
qu’elle fit au moins 20000 morts, soit le sixième de la population totale de la ville (estimée à 120000 habitants). 
1. La France institua des mesures sanitaires à ses frontières terrestres et maritimes : fermeture de ses ports aux navires 
catalans, cordon sanitaire de 15000 hommes de troupe sur les Pyrénées. Elle dépêcha aussi à Barcelone une mission 
d’assistance composée de six médecins et de deux religieuses. Bien après la fin de l’épidémie, le cordon sanitaire pyrénéen 
fut maintenu en place. François-Victor Bally (1775-1866), spécialiste de la fièvre jaune (il avait composé sur le sujet un 
ouvrage remarqué qui était paru en 1814) et Etienne Pariset (1770-1847), qui avait déjà observé en 1821 la fièvre jaune 
de Cadix, firent précisément partie des praticiens envoyés sur place par l’Académie de médecine (le fameux André Mazet, 
mort sur place, était élève de Pariset). Ils rapportèrent l’un et l’autre de leurs observations la conviction que le typhus était 
entièrement contagieux et militèrent pour l’installation systématique de lazarets.
2. Ces mesures prophylactiques cachaient en réalité un objectif politique non avoué : empêcher un autre fléau, le 
libéralisme, cette “peste révolutionnaire”, de regagner notre pays à partir de l’Espagne. Parallèlement, les médecins français 
qui n’apportèrent aucun progrès thérapeutique spécial ni quelconque découverte épidémiologique, furent accueillis à leur 
retour en France comme des héros et des bienfaiteurs de l’humanité. Toute une littérature de circonstance, de qualité
médiocre, vint soutenir cette campagne de nationalisme exacerbé dont le gouvernement de Louis XVIII avait le plus grand 
besoin. 
Palau 213 093 (ne connaît que la réédition de 1826).

1794- COLLECTIF. Damião de Góis, humaniste européen. Études présentées par José V. de Pina Martins. Paris, 
Touzot, 1982, in-4, XLIII-357 pp., frontispice, bibliographie, broché. Couverture en partie décolorée. (693). 
{210558} 40 €

1795- [CORMATIN (Pierre-Marie-Félicité Dézoteux de)]. Anecdotes du ministère de Sébastien-Joseph Carvalho, 
comte d’Oyeras, marquis de Pombal, sous le règne de Joseph Ier, Roi de Portugal. Varsovie [Liège], Janosrovicki 
[Lemarié], 1783, in-8, XXXII-493 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches 
rouges (reliure de l’époque). Coins usés. (778). {212400} 200 €

Première édition.
L’attribution au baron de Cormatin (1753-1812) a été contestée par Sommervogel, pour lequel l’ouvrage a été composé en 
représailles par quatre Jésuites en exil à Liège. Il faut dire que le rapport de la politique portugaise avec le futur chef chouan 
n’est pas si évidente à établir.
Quoi qu’il en soit, il s’agit bel et bien d’un pamphlet visant à présenter le ministre de Joseph Ier, au demeurant mort depuis 
1782, sous le jour le plus sombre possible. Les Jésuites ne lui pardonnèrent jamais son action en faveur de l’absolutisme 
éclairé et son rôle majeur dans la suppression de l’Ordre.

1796- [DALRYMPLE (William)]. Nouveau voyage en Espagne et en Portugal. Traduit de l’Anglois par un officier 
François [Germain-Hyacinthe de Romance de Mesmon]. Ouvrage rempli d’anecdotes curieuses & peu 
connues sur les moeurs, le caractère & le gouvernement de ces deux nations, & orné d’une carte & d’une figure. 
Bruxelles, et se trouve à Paris, Volland, 1787, in-8, [7] ff. n. ch. (titre, préface, dédicace à Madame Helvétius, 
table des matières, errata), 257 pp., avec une carte dépliante et une planche de costume, veau fauve marbré, dos 
lisse orné d’un semis géométrique doré, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, 
simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Charnière supérieure un peu fendue. (350). 
{198836} 600 €

Reprise, sous un titre légèrement modifié, de la première traduction française, parue en 1783 avec la fausse adresse de Paris 
(en fait Bruxelles). Pour certains, elle serait due au Marquis de La Romana.
L’originale anglaise, Travels through Spain and Portugal, in 1774, était parue en 1777. L’écossais William Dalrymple (1736-
1807) est plus connu pour sa carrière militaire ; ce voyage dans la péninsule ibérique, s’il est authentique, aurait donc eu 
lieu avant sa participation à la Guerre de l’Indépendance américaine, du côté britannique.
A la fin du volume, on trouvera la Relation de l’expédition des Espagnols contre les Algériens, en 1775 (pp. 243-257).
Palau, 68 178.

1797- GUILLEN (Julio F.) et Jorge Juan GUILLEN. Las Campañas de San Martin en la fragata « Santa Dorotea », 
cuando era Subteniente del Regimento de Murcia, 1798. Madrid, Instituto historico de Marina, 1966, in-8, [6]-
99 pp., ill. et cartes in-t., broché. (678). {151165} 25 €

Contribucion al IV Congresso Internacional de Historia de América, de Buenos Aires.
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1798- ISLA (Juan Francisco de). Histoire du fameux prédicateur frère Gerunde de Campazas, dit Zotès ; écrite par 
le Père Jean Isla, sous le nom du licencié Don François Lobon de Salazar, prêtre bénéficier de Preste, d'Aquila 
et de Villagarcia de Campos, curé de la paroisse de Saint-Pierre, professeur de théologie en l'Université de 
Valladolid. Dédiée au public. Traduite de l'espagnol par F. Cardini. Paris, Aimé André, 1822, 2 vol. in-8, [4]-
596 et [4]-526 pp., broché sous couvertures d’attente. Couverture poussiéreuse. (352). {151128} 200 €

Première traduction française de ce roman célèbre qui occupe une place singulière dans la production littéraire espagnole 
du XVIIIe siècle : paru d’abord en 1758 à l’adresse de Madrid, il s’agit d’une satire drôle et élégante des travers et de 
l’obscurantisme de la vie religieuse traditionnelle, composée par un Jésuite de Léon (1703-1781), un de ces esprits religieux 
certes, mais qui désiraient renouveler profondément la vie et les moeurs espagnoles en cette fin de siècle. La parution 
déclencha un feu nourri de libelles et une telle animosité des autres ordres contre les jésuites qu’ils forcèrent l’Inquisition à 
intervenir : elle interdit, dans un édit de 1760, de publier soit pour soit contre le Zotes.
Palau, 121 944. Backer & Sommervogel IV, 669.

1799- [MAJORQUE - PLACARD] - [CASTELLAR (Josef de)]. Estracto de las noticias recibidas de Mallorca ayer 
tarde con la javega Nuestra Senora del Carmen, su patron Ignacio Feliu, que despacho esta junta superior de 
sanidad con pliegos, para averiguar el estado de la salud de aquella isla. Barcelone, Imprenta del Gobierno, 13 juin 
1820, placard in-folio (42 x 31 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. (gc14). {185675} 600 €

Rare affiche portant à la connaissance de la capitale catalane les mesures prises dans l’île de Majorque par la Junta superior 
de sanidad (« Conseil supérieur de santé » ) pour juguler les progrès d’une épidémie que l’on appellera peste, exactement 
comme celle, très célèbre, qui ravagera Barcelone à partir de l’été 1821 (et qui était en fait une fièvre jaune). Quoi qu’il soit 
de son caractère nosologique précis, l’épidémie se révéla très meurtrière, fauchant jusqu’aux deux-tiers de la population en 
certaines localités (à Son Servera, où 1040 habitants disparurent sur 1800). Un cordon sanitaire très sévère avait été établi, 
et ne fut levé qu’en février 1821.
Absent de Palau.

1800- PACCA (Bartolomeo). Mémoires sur le Portugal, et voyage à Gibraltar ; avec des considérations sur les 
principales causes de la Révolution. Traduits de l’Italien sur la seconde édition. Avignon, Seguin aîné, 1836, 
in-8, [3] ff. n. ch., pp. 7-109, débroché, des mouillures. (915). {213089} 150 €

Unique adaptation française, peu courante, des intéressantes Notizie sul Portogallo con una breve relazione della nunziatura 
di Lisbona dall’anno 1795 fino all’anno 1802, parues à l’adresse de Viterbe en 1835, et dans lesquelles le cardinal Pacca 
(1756-1844), futur Secrétaire d’Etat de Pie VII, donnait un compte-rendu de sa nonciature à Lisbonne.
Le texte n’est pas repris dans les deux éditions des Mémoires du cardinal publiées en français et qui ne concernent que les 
relations entre Pie VII et Napoléon.
Palau, 208 038. Inconnu à Tulard. Manque à la collection d’Huart.

1801- VERNEAU (René). Cinq années de séjour aux Îles Canaries. Ouvrage illustré de 42 gravures, 4 planches et 
1 carte. Paris, A. Hennuyer, 1891, in-8, XVI-412 pp., avec 42 illustrations dans le texte, 4 pl. en noir, et une 
carte dépl. sur fond teinté, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Bon 
exemplaire. (Collection Bibliothèque de l’explorateur). (352). {212124} 400 €

Unique édition de cette relation qui couvre deux séjours différents de l’auteur dans l’archipel, tous les deux commandités 
par le Ministère de l’Instruction publique : un en 1876-78, avant la grande sécheresse des années 1878-1886 ; un en 1884-
1887. A l’époque, les Canaries n’étaient nullement devenues les lieux de villégiature et de tourisme qu’elles furent par la 
suite : isolées, elles souffraient de nombreuses pénuries, dont celle des précipitations. La description qu’en donne le docteur 
Verneau, auteur par ailleurs de plusieurs autres monographies sur ces îles, est précieuse à cet égard : elle restitue bien la 
physionomie de ce milieu insulaire encore très fermé à la fin du XIXe siècle.
Palau, 360 734.

SCANDINAVIE  PÔLES

1802- ACERBI (Joseph). Voyage au Cap-Nord, par la Suède, la Finlande et la Laponie. Traduction d’après l’original 
anglais, revue sous les yeux de l’auteur, par Joseph Lavallée. Paris, Levrault, Schoell et Comp., an XII - 1804, 
3 vol. in-8 de texte ; un vol. in-4 d’atlas, XLIV-320 pp. ; [2] ff. n. ch., xiv-429 pp. ; [2] ff. n. ch., vi-382 pp. ; 
8 pp. de texte, et 22 planches chiffrées I-XXVIII (les planches de musique sont comptées pour deux), dont 
un portrait au physionotrace, 6 planches de musique notée gravées recto-verso et une grande carte dépliante, 
chevrette bouteille, dos lisses ornés de guirlandes, filets et larges fleurons dorés, tranches citron [texte] ; 
cartonnage bouteille, dos lisse muet [atlas], (reliure de l’époque). Manques de papier au dos de l’atlas. (336). 
{211216} 1.500 €

Bien complet de l’atlas, ce qui n’est pas commun.
Première traduction française de Travels through Sweden, Finland and Lappland to the North Cape, in the years 1798-1799, 
récit paru directement en anglais à l’adresse de Londres en 1802. Le naturaliste et voyageur Giuseppe Acerbi (1773-
1846) était pourtant on ne peut plus italien, mais en même temps polyglotte et d’une culture que l’on peut déjà qualifier 
d’européenne. C’est en 1798-1799 qu’il effectua ce périple en Scandinavie en compagnie de Bernardo Bellotti, fils d’un 
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banquier de Brescia. Pour la petite histoire, il fut le premier à donner une description précise du sauna finlandais et de ses 
usages (une des planches de l’atlas lui est d’ailleurs consacrée). Sa critique du gouvernement suédois, allié de la France, 
occasionna cependant la fin de sa carrière diplomatique.
Exemplaire de l’avocat Henri Rossel, avec cachet humide.
Bon exemplaire.

1803- CHARCOT (Jean-Baptiste). Journal de l’expédition antarctique française, 1903-1905. Le « Français » au 
Pôle Sud. Préface par l’amiral Fournier. Suivi d’un exposé de quelques-uns des travaux scientifiques par les 
membres de l’Etat-Major MM. Matha, Rey, Pléneau, Turquet, Gourdon, Charcot. Paris, Flammarion, 1906, 
in-4, XXXVII-486 pp., portrait-frontispice, nbses ill. in-t. dont à pleine page, carte dépliante, demi-chagrin 
vert, dos lisse orné, tête dorée, couv. ill. cons. (reliure de l’éditeur). Dos passé. (335). {212481} 250 €

Journal de bord du docteur Charcot, chef de l’expédition, de cette mission scientifique contenant de précieuses indications 
sur la géographie, l’hydrographie, la météorologie, la botanique, etc.

1804- CHARCOT (Jean-Baptiste). Le Pourquoi-pas ? dans l'Antarctique. Journal de la deuxième expédition au Pôle 
sud (1908-1910), suivi des rapports scientifiques des membres de l’état-major. Préface de M. Paul Doumer. 
Paris, Flammarion, 1910, gr. in-8, VII-428 pp., nombreuses illustrations et reproductions de photos (dont 
certaines en pleine page) in-t., 3 cartes dépl. h.-t., demi-chagrin vert, dos lisse orné, tête dorée, couv. ill. cons. 
(rel. de l’éditeur). Dos passé. (335). {212482} 250 €

Journal de bord rédigé par Jean Charcot deux mois après le retour de la mission du Pourquoi-pas ? en Antarctique, de 1908 
à 1910. Abondamment illustré, cet ouvrage fait suite au « Français » au Pôle Sud du même auteur. Les rapports sur les 
travaux d’hydrographie, de géologie, de zoologie ou encore de botanique qui complètent ce journal donnent un aperçu de 
la richesse des données scientifiques collectées au cours de la mission d’exploration. 

1805- EURENIUS (Wilhelm Abraham) et Peter Ludvig QUIST. Swedish and Norwegian national costumes. S.l. 
[Stockholm], [Kjellberg & Åströms], s.d., (vers 1870), in-8, 17 photographies, en petits tirages de format 90 x 59 
mm, rehaussés de couleurs, montés sur papier fort, légendés en suédois, sous serpentes roses, percaline bleue à 
rabats et à lacets, dos lisse muet, encadrement de simple filet doré avec volutes d’angle sur les plats, titre poussé 
en lettres dorées au centre du plat supérieur (reliure de l’éditeur). (1181). {220686} 800 €

Suite de chromos provenant de l’atelier photographique constitué à Stockholm par l’association de Wilhelm Abraham 
Eurenius (1832-1892) et de Peter Ludvig Quist (1833-1924), tous deux pionniers de la photographie suédoise.
Ils représentent des costumes traditionnels des régions de la Laponie, confins finnois de la Norvège, Sudermanie, Dalécarlie 
et Scanie, lesquels étaient déjà des archaïsmes à l’époque. Cette série photographique représentant les différentes tenues 
traditionnelles suédoises faisait partie des spécialités développées par l’atelier, non sans tâtonnements : les sujets, montés sur 
une estrade installée dans leur studio, prenaient la pose en mimant pas toujours naturellement des scènes du quotidien, des 
rencontres voire des moments de galanterie. Et le rendu final n’était pas toujours d’une finesse impeccable, ce qui fait que 
chaque image est plus ou moins différente dans les séries attestées, les couleurs et les arrière-plans pouvant changer au gré 
de la fantaisie de leurs auteurs. Malgré tout, ces maladresses confèrent à ces chromos un charme certain qui va au delà de 
l’intérêt ethnologique qu’elles présentent déjà.
I. Brudpar fran Söndmör i Norge. - II. Man och qvinna fran Kautokeino i Norska Finmarken. - III. Sverige mora i Dalarne. 
- IV. Sverige lappskor fran Asele Lappmark. - V. Flicka fran Sätersdalen i Norge. - VI. Sverige qvinnor fran Blekinge. - VII. 
Sverige Lappar fran Asele Lappmark. - VIII. Man och qvinna fran Sätersdalen i Norge. - IX. Gift hustru fran Hardanger i 
Norge. - X. Sverige fran Wingaker i Södermanland. - XI. Gubbe fran Guldbrandsdalen. Qvinna fran Hardanger i Norge. 
- XII. Sverige orsa i Dalarne. - XIII. Sverige brudpar fran Herrestad i Skane. - XIV. Sverige rattvik i Dalarne. Friarscen. - 
XV. Sverige leksand i Dalarne. Winterdrägt. - XVI. Sverige leksand i Dalarne. Sommardrägt. - XVII. Sverige höstetös fran 
Herrestad i Skane.
Aucun exemplaire au CCF.
On joint : 6 autres tirages indépendants de cette série, tous des portraits de femme colorisés (dont 3 dans des médaillons 
sur papier souple, non légendés ; deux portant le nom d’un célèbre atelier de Stockholm - Hélène Edlund [1858-1941] - et 
une reproduction d’une toile du peintre norvégien Axel Ender [1853-1920]).

1806- GREELY (Adolphus Washington). Dans les glaces arctiques. Relation de l’expédition américaine à la Baie 
de Lady Franklin. 1881-1884. Traduite de l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par Mme L. Trigant, et 
contenant 130 gravures sur bois et 4 cartes. Paris, Hachette, 1889, grand in-8, [2] ff. n. ch., VI-580 pp., avec 
un portrait-frontispice, 130 figures dans le texte et 4 cartes ou plans en dépliant, demi-chagrin cerise, dos à 
faux-nerfs cloisonné, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, tranches dorées (reliure de l’éditeur). 
Bon exemplaire. (683). {212478} 200 €

Première édition française de cette relation d’expédition polaire.
Elle avait été commanditée en 1881 de conserve par Henry Howgate et par le gouvernement des Etats-Unis à l’occasion 
de la première « Année polaire internationale », pour rassembler des données astronomiques et météorologiques. Nommé 
commandant du Proteus, Greely (1844-1935) n’avait pas d’expérience arctique, et le voyage, qui dura de 1881 à 1884 faillit 
se terminer de façon tragique : les survivants (6 personnes sur un équipage de 25), secourus en juin 1884 par le Bear (un 
baleinier écossais), étaient presque morts de faim et de froid lors de leur récupération. Des accusations de cannibalisme 
furent d’ailleurs portées ultérieurement.

1807- GWYNN (Stephen). Scott et la conquête du Pôle Sud, 1868-1912. Traduit de l’anglais par �éo Varlet. Paris, 
Payot, 1932, in-8, 245 pp., carte in-t., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos 
légèrement frotté. Plats en partie décolorés, coupes et coins usés. Cachet annulé. (1252). {185717} 40 €
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1808- HAYES (Isaac-Israël). La Mer libre du pôle. Voyage de découvertes dans les mers arctiques exécuté en 1860-
1861. Traduit de l’anglais et accompagné de notes complémentaires par Ferdinand de Lanoye. Paris, Hachette, 
1868, gr. in-8, XII-517 pp., avec un portrait-frontispice, des culs-de-lampe, 35 illustrations à pleine page et 
3 cartes h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées, fer de lycée sur le premier plat (reliure de 
l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (339). {212484} 100 €

Édition originale française sous forme de livre (des extraits étaient parus en fascicules dans la revue Le Tour du monde).
Complet des cartes.
Le chirurgien de marine américain Isaac-Israël Hayes a relaté un grand nombre d’expéditions polaires où il fut embarqué.

1809- NARES (George Strong). Un voyage à la mer polaire sur les navires de S. M. B. L'Alerte et La Découverte, 
1875 à 1876. Suivi de notes sur l’histoire naturelle, par H. W. Feilden. Traduction de Frédéric Bernard. Paris, 
Hachette, 1880, in-8, XXIII-572 pp., frontispice, nbses ill. in-t dont à pleine page, 2 cartes dont 1 dépliante, 
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, encadrement à froid sur les plats, tranches dorées 
(Magnier). Coiffes frottées. Rousseurs. Petites déchirures sur la carte dépliante. (1285). {210544} 120 €

L’auteur (1831-1915) était officier de marine.

1810- SCOTT (Robert Falcon). Le Pôle meurtrier. Journal de route au Pôle Sud. Adaptation de C. Rabot. Paris, 
Hachette, 1914, petit in-4, X-380 pp., 72 pl. dt 1 en front., carte dépl., demi-chagrin rouge, dos à nerf orné, 
tête dorée, fer de prix sur le premier plat (rel. de l’époque). Petite déchirure à la carte. Bon exemplaire. (339). 
{212483} 250 €

Récit de l’expédition menée par le capitaine Scott en 1910, durant laquelle il trouva la mort.
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1811- AIKIN (John). A view of the life, travels, and philanthropic labors of the late John Howard, esquire, L.L.D., 
F.R.S. Philadelphie, for John Ormrod, by W. W. Woodward, 1794, in-12, 196 pp., [4] ff. n. ch. (sur la liste de 
souscription, catalogue de Ormrod), avec un portrait-frontispice gravé par �ackara et Vallance, sous serpente, 
basane fauve racinée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’époque). Deux coins inférieurs 
abîmés, mais bon exemplaire. (765). {210677} 250 €

Édition originale de cette première biographie du grand philanthrope anglais John Howard (1726-1790), qui s’était 
consacré à l’amélioration de la condition pénitentiaire. En dépit des poursuites régulières qui parsemèrent la carrière 
littéraire du médecin non-conformiste John Aikin (1747-1822), on s’explique mal cette impression américaine, l’auteur 
étant résident londonien depuis 1792, et son sujet parfaitement anglais.
A partir de la p. 169, on trouvera une pièce de vers, Ode inscribed to John Howard, composée par le poète William Hayley 
(1745-1820), qui fut la cible des sarcasmes de Byron.
Absent de Sabin. Aucun exemplaire au CCF.

1812- [GEORGE III] - Souvenirs d'un Roi, pendant un voyage à Cheltenham, Glocestre, Worcestre, & leurs 
environs, dans l’année 1788. Ouvrage traduit de l’Anglais, d’après la onzième édition. Par M. B…. Paris, 
Darnault & Maurant, 1791, in-8, [4]-XXXII-104 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. (1202). 
{162865} 120 €

Demeuré anonyme, l’ouvrage forme un pamphlet ironique qui fait parler George III de Hanovre : « Je suis le premier de 
mon illustre maison, en ligne directe, qui ait osé mettre les pieds dans la République des lettres. République ! Je n’aime pas ce mot 
là. Je demanderai à Hurd pourquoi on l’a introduit. » 

1813- LINGARD (John). Les Antiquités de l'église anglo-saxonne. Traduites de l’anglais sur la seconde édition, 
par A. Cumberworth fils. Paris, chez Mlle Carié de la Charie, 1828, in-8, XII-V-626 pp., carte-dépliante aux 
contours rehaussés de couleurs, demi-basane blonde glacée, dos à nerfs cloisonné (rel. de l’époque). Manques aux 
coiffes et au dos, mors abîmés et frottés. Rousseurs et mouillures. (1208). {117702} 120 €

L’un des ouvrages principaux de John Lingard (1771-1851), prêtre catholique et historien de son Eglise en Angleterre, 
avant sa grande « History of England » en 6, puis 14 volumes. 
Quérard, V, 315.

1814- LORAIN (Paul). Mémoire sur l'Université d'Oxford. Lu à l’Académie des sciences morales et politiques, 
séances des 22 et 22 juin 1850. Paris, Guillaumin, 1850, in-8, 43 pp., toile Bradel cerise, pièce de titre noire en 
long (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (743). {198556} 80 €

Rare extrait du Moniteur universel. 
Paul Lorain (1799-1861), qui ne doit pas être confondu avec son quasi-homonyme le médecin Paul-Joseph Lorain (1827-
1875), était l’ancien recteur de l’Université de Lyon (1845-1848). Il avait été aussi le précepteur de François Guizot, l’aîné 
des fils du ministre, et c’est à la suite d’un séjour en Angleterre, à la demande du ministre, qu’il étudia à la fois l’organisation 
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et les statuts de l’Université d’Oxford, et l’instruction primaire anglaise. Il rédige un rapport, non publié sur ces deux 
questions ; cette communication peut être considérée comme son résumé.
Un seul exemplaire au CCF (Grenoble).

1815- [MACAULAY] - Macaulay ; the historian, statesman and essayist. Anecdotes of his life and literary labours, 
with some account of his early and unknown writings. With a photographic portrait (the only one known to 
have been taken) by Maull and Polyblank. Londres, John Camden Hotten, 1860, in-12, VIII-128 pp., avec un
tirage photographique argentique ovale contrecollé en guise de frontispice, demi-veau fauve, dos à nerfs orné 
de filets dorés, chiffre couronné en queue, pièce de titre cerise, tête rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. 
(679). {198542} 120 €

Édition originale de cette biographie anonyme et très précoce du grand historien anglais (il était mort en 1859), avec un 
portrait photographique.
Exemplaire Chodron de Courcel, avec chiffre couronné poussé en queue du dos.

1816- MALMESBURY (James Howard Harris, Earl of). Mémoires d'un ancien ministre (1807-1869). Traduit de 
l’anglais avec l’autorisation de l’auteur par M. A. B. Paris, Ollendorff, 1885, in-12, 378 pp., broché. Couverture 
abîmée. Rousseurs. (887). {213482} 60 €

Tulard, 947 : « Quelques lignes sur l’état d’esprit en Angleterre en 1814-1815. » 

1817- MARTIN (Theodor). Le Prince Albert de Saxe-Cobourg, époux de la Reine Victoria, d’après leurs lettres, 
journaux, mémoires, etc. Extraits de l’ouvrage et traduit de l’anglais par A. Craven. Paris, E. Plon, 1883, 2 vol. 
gr. in-8, III-544 pp., et 528 pp., frontispice, bradel percaline rouge, dos orné (rel. de l’époque). Dos passé. 
(1071). {213821} 150 €

De la bibliothèque de Mouchy, avec le M couronné au dos et l’ex-libris.

1818- MOUSSET (Paul). Les Meetings. Essai sur les Caractères Politiques et Juridiques de la liberté de réunion en 
Angleterre. Paris, Les Presses modernes, 1931, grand in-8, 292 pp., broché. (1166). {210470} 60 €

�èse de Paul Mousset (1907-1981) journaliste et écrivain français. Après des études de droit (Université de Nancy ou il 
soutient cette thèse) et de lettres, et à Harvard, il entre au cabinet du maréchal Lyautey en 1929.
Il sera grand reporter et voyagera aux Etats-Unis et dans le Pacifique. Tout en poursuivant une carrière littéraire avec 
quelques succès il est Chargé de mission à NY après la guerre avant de devenir spécialiste de l’extrême-Orient.
Envoi de l’auteur à son ami Philippe Demarçay, daté de déc. 1931.

1819- [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 €

1820- ROBERTSON (William). Histoire d'Écosse, depuis la naissance de Marie Stuart jusqu’à l’avènement de 
Jacques VI au trône d’ Angleterre ; avec un précis des évènements antérieurs à cette époque. Traduite de 
l’anglais par M. Campenon. Paris, Janet et Cotelle, 1821, 3 vol. in-8, XXVII-508 pp., 413 pp. et 552 pp., index, 
demi-veau bleu, dos lisse, fleurons à froid, filets et palettes dorés, tranches marbrées (rel. de l’époque). (697). 
{116987} 150 €

Nouvelle édition de ce classique de l’historiographie insulaire qui s’est efforcé pour la première fois de porter un regard 
impartial sur Marie Stuart.
Bon exemplaire (un coin émoussé, rousseurs sur les premiers ff. du T. I, un accroc sur un plat).

1821- TEMPLE (William). Les Oeuvres mêlées de Monsieur le chevalier Temple, seigneur de Shene ; baronet ; &c., 
&c. Seconde édition revûë & corrigée. Utrecht, Anton Schouten, 1694, 2 parties en un vol. in-12, [6] ff. n. ch. 
(titre, préface, table des opuscules), 283 pp., 443 pp., basane fauve granitée, dos à nerfs orné de filets et dent-
de-rat dorés, encadrements de filets à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Dos 
entièrement refait à l’imitation, coins restaurés. (765). {212752} 350 €

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 oeuvres. 
L’originale anglaise porte le titre de Miscelleana.
Elle réunit les Considérations générales sur l’état & les intérêts des divers Etats 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).
Exemplaires comportant sur le premier plat des armes du XVIIIe siècle non identifiées (OHR 1860-14)

1822- WELD (Isaac). Illustrations of the scenery of Killarney and the surrounding country. Londres, Longman, 
Hurst, Rees & Orme, James Carpenter, 1807, in-4, titre avec belle vignette gravée, vii-224 pp., avec 2 vignettes 
dans le texte et 19 planches hors texte (dont 2 cartes et 17 vues ou panoramas), demi-basane fauve à coins, dos 
à nerfs orné de filets et fleurons dorés (remontés de la reliure originelle), simple filet doré sur les plats, tranches 
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mouchetées (reliure moderne). (349). {213383} 400 €
Second tirage de la première édition (il en existe un, moins courant, portant la date de 1806). 
L’ouvrage, caractéristique de la recherche du « pittoresque » naturel dans les îles britanniques en cette période pré-
romantique, connut une seconde édition à la date de 1812.
Né à Dublin, Isaac Weld (1774-1856) est plus connu pour ses voyages en Amérique du Nord, où il pensait - a juste titre 
- qu’une grande partie de la population irlandaise serait amenée à émigrer au cours du XIXe siècle. Cette excursion dans la 
region des lacs de Killarney correspond à un voyage d’agrément.
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1823- ANDRE (Abbé Jean-François). Mes souvenirs d'une année, ou promenades dans Rome chrétienne, en 1831 
et 1832. Paris, Goetschy Fils et Cie, Delavau, 1834, 2 tomes en 1 vol. in-8, 392 pp. et 279 pp., 2 planches, 
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos, coiffes et mors frottés, coins et coupes 
abîmés. Rousseurs et des feuillets brunis. (693). {211595} 150 €

Rare édition originale.

1824- AUZZANI (Gaetano). Carta topografica dei contorni di Firenze. Florence, Giuseppe Ducci, s.d., (vers 1850), 
carte dépliante de 35 x 45 cm, repliée au format in-12, contours rehaussés de couleurs, en feuilles, entoilées, 
sous chemise demi-toile modeste, étiquette de titre sur le plat supérieur. (765). {210702} 200 €

Belle carte représentant les environs de Florence entre Sesto et Galluzzo, Bagno a Ripoli et Pontassieve.

1825- BAYARD DE LA VINGTRIE (Ferdinand-Marie). Voyage de Terracine à Naples. Paris, Prault, Levrault 
frères, an XI, (1803), petit in-8, [2] ff. n. ch., xij-160 pp., quelques soulignements de l’époque à l’encre, 
cartonnage Bradel de papier havane, pièce de titre (reliure de l’époque). Dos frotté, coins abîmés, des mouillures 
claires marginales, petit travail de ver dans les marges intérieures. (679). {211936} 200 €

Unique édition. 
Ferdinand-Marie Bayard de La Vingtrie (1763-1855) avait commencé une carrière militaire sous le règne de Louis XVI. 
Sous le Consulat, il fut secrétaire de la commission des armes, avant de se voir confier par Joseph (devenu roi de Naples) 
l’administration de plusieurs domaines en Italie du sud. Revenu en France en 1814, il rentra définitivement dans la vie 
privée.
Quérard I, 229. Monglond VI, 207. Oursel, Nouvelle bibliographie normande, 47.
Ex-libris manuscrit M. Lister, daté de Paris, 1831. 

1826- BIRINGUCCIO (Vannoccio Vincenzo Austino Luca). De la Pirotechnia. 1540. A cura di Adriano Carugo. 
Milan, Edizioni Il Polifilo, 1977, in-8, LVIII pp., [12] ff. n. ch., 168 pp., figures dans le texte, p. LXIX-
LXXXVIII, un f. n. ch., toile crème de l’éditeur, sous jaquette illustrée un peu défraîchie. (668). {211306}  

70 €
Reproduction anastatique de la rarissime édition originale de Venise, 1540.
Né à Sienne, Biringuccio (1480 - avant 1539), maître artisan en fonte et métallurgie, donne avec cet ouvrage le premier 
livre imprimé couvrant l’ensemble des domaines de la métallurgie. Il est illustré par 94 gravures sur bois et traite en premier
lieu des principaux minerais : or, argent, cuivre, plomb, étain et fer.
Brunet I, 954 (pour les éditions du XVIe siècle).

1827- BOTTA (Carlo). Histoire des peuples d'Italie. Paris, Raymond, 1825, 3 vol. in-12, 351 pp., 330 pp. et 
299 pp., bradel cartonnage papier marbré (reliure de l’époque). Manques de papier aux coiffes, dos ternis. 
Rousseurs, parfois fortes, des feuillets brunis. (356). {211548} 150 €

Première édition française.

1828- BROSSES (Charles de). Lettres historiques et critiques sur l'Italie, avec des notes relatives à la situation 
actuelle de l’Italie, et la liste raisonnée des tableaux et autres monuments qui ont été apportés à Paris, de Milan, 
de Rome, de Venise, etc. Paris, Ponthieu, an VII, (1799), 3 vol. in-8, VIII-415, [4]-455 et [4]-400 pp., bradel 
demi-basane vert bouteille, dos lisse orné, couv. d’attente conservée, tête bleue (rel. moderne). Dos légèrement 
passés néanmoins bon exemplaire. (358). {198114} 250 €

Édition originale, publiée par Antoine Sérieys d’après le manuscrit saisi parmi les papiers des émigrés, mais qui fut 
désavouée par la famille de l’auteur. 
L’ouvrage forme un grand classique du voyage épistolaire en Italie : effectué du 30 mai 1739 au 15 avril 1740 en compagnie 
de Loppin de Montmort et de La Curne de Sainte-Palaye, le périple fut narré à loisir 15 ou 20 ans après le voyage par 
Charles de Brosses (1709-1777) dans son cabinet de travail, et non rédigé au jour le jour lors des étapes, comme on le 
croyait naïvement jusqu’au travail d’Yvonne Bézard (1922-1931).
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1829- COSTA DE BEAUREGARD (Joseph-Henry). Epilogue d’un règne (Milan, Novare et Oporto). Les Dernières 
années du roi Charles-Albert. Deuxième édition. Paris, Plon, 1895, in-8, XVI-587 pp., portrait-frontispice, 
broché. (902). {213184} 30 €

1830- DE MATTIA (Renato). I bilanci degli istituti di emissione italiani, dal 1845 al 1936, altre serie storiche di 
interesse monetario e fonti. Roma, Banca d’Italia, 1967, 2 fort vol. in-8, CXXVII et XII-1161 pp., pagination 
continue, nbx tableaux in-t., bradel toile vert d’eau longé de triple filets à froid, titre sur le dos et le premier plat 
(reliure de l’éditeur). (Collection Studi e ricerche sulla moneta). (1090). {156917} 40 €

1831- [GARIBALDI] - Garibaldi et ses hommes rouges. La Montagne noire. - L’Uruguay. - Le Tyrol. - Charles-
Albert. - Mazzini. - Pie IX. - Guerre d’Italie. - Napoléon III. - La Sicile. Paris, Lebigre-Duquesne frères, 1860, 
in-8, 173 pp., avec un portrait-frontispice lithographié, broché. (743). {198717} 100 €

Demeurée anonyme, cette biographie récapitule tous les détours de la vie aventureuse du révolutionnaire ; elle est tout sauf 
laudative en réalité, et insiste sur le côté sanguinaire et barbare des hommes dont il s’entourait.

1832- 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 cerise à faux nerfs, filets à froid, fleurons dorés (reliure de 
l’époque). Rousseurs, petite restauration à la page de titre. Cachet (annulé). (641). {210585} 70 €

L’Italie militaire à la fin du XIXe siècle, la conquête de Turin et les relations diplomatiques avec l’Autriche.

1833- LANCI (Michelangelo). Trattato teorico-prattico del giuoco di dama. Rome, s.n., 1837, 2 tomes en un vol. 
in-8, [2]-140-252 pp., avec un frontispice gravé sous serpente, demi-veau bleu, dos lisse orné de filets et de 
doubles caissons dorés, souligné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Qques rousseurs sur 
les premières pages. (237). {185645} 1.200 €

Unique édition, peu commune, de ce traité qui tranche avec la production habituelle de l’archéologue et orientaliste 
Michelangelo Lanci (1779-1867). Ses travaux usuels, marqués par l’atmosphère cléricale de la Rome de Pie IX, sont au 
demeurant moins connus de nos jours.
Aucun exemplaire au CCF.
Bon exemplaire dans une élégante reliure.

1834- LÉMONON (Ernest). L'Italie économique et sociale (1861-1912). Paris, Alcan, 1913, in-8, 432 pp., broché. 
Petite déchirure sur la page de garde. (910). {661825} 60 €

1835- LEMOYNE (J.-V.). Campagne de 1866 en Italie. La bataille de Custoza. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1875, 
in-12, VI-426 pp., demi-basane noire, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’époque). Dos frotté, or effacé, premiers 
feuillets recollés. Manque la carte. Cachet (annulé). (1211). {185360} 50 €

1836- MAZZINI (Joseph). Lettres intimes. Publiées avec une introduction et des notes par D. Melegari. Paris, 
Perrin, 1895, petit in-8, 260 pp. (les XXV premières en romain), broché. Rousseurs. (1204). {115181} 30 €

Joseph Mazzini fut le fondateur, en 1831, du mouvement Jeune-Italie.

1837- MEISSNER (Auguste-Théodore). Masaniello, ou la révolution de Naples, Fragment historique, traduit de 
l’allemand. A Vienne et se trouve à Paris, 1789, in-8, IV-168 pp., broché sous couv. factice. Qqs taches et 
rousseurs. (357). {142575} 150 €

Première traduction française de cet ouvrage paru en allemand, à Leipzig, en 1784.
Le littérateur allemand Meissner enseignait à Prague en 1789 et rédigea, comme une terrible psyché, cet opuscule sur la 
violence des émeutes de Naples au XVIIe siècle alors que la France se préparait à vivre les mêmes traumatismes humains.
Il nous conte ainsi l’histoire de la révolte du port de la Campanie en 1647 en faisant, osera-t-on dire, une « hagiographie » 
( ? ) du leader, Masianello. Poissonnier appauvri, il devint le chef de plusieurs dizaines de milliers d’hommes contre la 
souveraineté espagnole exercée, à l’époque, comme une oppression. Considéré comme un martyr de la liberté, son action 
permettra une évolution du statut de Naples dont les articles du nouveau privilège ont été insérés en fin d’ouvrage par 
l’auteur.
L’idée d’un tel récit, son succès, puis sa traduction française en 1789, ne traduisent-ils pas la perception à l’échelle 
européenne des frémissements sociaux-économiques du royaume par une certaine élite intellectuelle.
Quérard, VI, 21.

1838- MERCEY (Frédéric). Le Tyrol et le nord de l'Italie. Esquisses de moeurs, anecdotes, paysages, chants 
populaires, croquis historiques, statistique, etc. Extrait du Journal d’une excursion dans ces contrées en 1830. 
Ouvrage accompagné d’une carte du Tyrol, et de dix-huit sujets de paysages et de costumes, dessinés d’après 
nature et gravés à l’eau-forte par l’auteur du Journal. Paris, Paulin, Vimont, Bohaire [Imprimerie de Auguste 
Auffray], 1833, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., XVI-390 pp., un f. n. ch. de table des chapitres ; [2] ff. n. ch., 426 pp., 
avec 18 planches hors texte gravées à l’eau-forte, sous serpentes (dont une de costumes, en couleurs), et une 
grande carte dépliante aux contours rehaussés de couleurs, demi-chagrin bouteille, dos lisses ornés de filets dorés 
et d’un décor en long, chiffre O.R. poussé au centre des plats en lettres dorées, tranches mouchetées (reliure de 
l’époque). Bon exemplaire. (341). {212006} 600 €
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Édition originale très rare (il existe une seconde édition à la date de 1845), la seule à être illustrée des eaux-fortes de l’auteur. 
Cette description du Haut-Adige et du Tyrol, très italophile, est pleine d’intérêt (on notera spécialement un long 
développement sur Andreas Hofer et la révolte qu’il initia contre les Français). Le texte avait fait l’objet d’une pré-
publication dans la Revue de Paris, sous le pseudonyme de Frédéric de La Faloise.
Le peintre Frédéric Bourgeois de Mercey (1803-1860) se fit particulièrement apprécier par ses vues de paysages et de villes : 
non seulement le Tyrol, comme ici, mais aussi celles d’Ecosse, d’Italie et de forêts.
Perret, 2929. Absent de Colas.

1839- [MERGER (C.)]. Second mémoire sur le chemin de fer de Turin à Savone. Turin, Imprimerie de l’union typ., 
1861, in-8, 16 pp., dérelié. (c). {169019} 50 €

C’est dans le royaume des Deux-Siciles, et non en Piémont, que fut ouverte la première ligne ferroviaire de la péninsule, 
avec la liaison Naples-Portici, inaugurée le 3 octobre 1839 par le roi Ferdinand II, et c’est dans cet Etat méridional qu’il 
commença à se développer au point que le Piémont acheta ses premières locomotives à Naples en 1847. Par la suite, l’Etat 
des Savoie eut à coeur de développer des lignes, y compris dans ses parties les plus montagneuses.

1840- [PLACARD - INCENDIE DE STREVI] - Liberté. Egalité. Emmanuel Grouchy, général commandant du 
Piémont, aux habitans de la province d’Acqui. Alessandria, Eredi Vimercati, s.d., (1799), placard petit in-folio 
(40 x 31 cm), texte bilingue français-italien sur deux colonnes, en feuille. (gc9). {169069} 400 €

Rarissime placard annonçant aux habitants de la province d’Acqui la quasi-exécution militaire dont fut victime la ville 
de Strevi, qui s’était révoltée contre l’occupation française du Piémont : après avoir abattu l’arbre de la liberté, malmené 
les notables pro-français, la commune se mit en état d’insurrection, et menaça de mort les émissaires envoyés prêcher 
l’apaisement. Grouchy, nommé commandant militaire du Piémont annexé, se rendit sur les lieux et ordonna l’incendie 
de la ville, conformément à une politique d’extrême rigueur qu’il avait suivie depuis sa prise de commandement, et qui 
lui fut d’ailleurs reprochée par les contemporains : « Strevi, livré aux flammes vengeresses, vous montre le sort qui attend toute 
commune qui attenteroit à la vie d’un Républicain ».

1841- RIDOLFI (Bernardino). In funere Caroli III Hispaniar. Regis catholici oratio habita in sacello pontificio 
(…). Parme, Imprimerie Royale [Bodoni], 1789, in-folio, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace à Charles IV), VIII-29 pp., 
avec 5 vignettes en-tête ou culs-de-lampe gravées par Raffaelo Morghen d’après Volpato et Tofanelli, manque 
le frontispice, cartonnage de papier marbré (reliure de l’époque). Manque le dos. (9). {200553} 600 €

Belle et rare impression de Bodoni.
Édition in-folio, d'après les variantes du titre signalées par Brooks, quoique la signature b soit en 9. En effet, il y eut 
un double tirage pour cette pièce commémorative de la mort de Charles III d'Espagne : l'édition in-4 fut tirée à 1325 
exemplaires, cependant que l'in-folio ne connaissait que 735 exemplaires. 
Le Spolétain Bernardino Ridolfi était camérier secret de Pie VI ; il semble que ce soit là sa seule pièce imprimée.
Palau 267 644. Brooks, Edizioni Bodoniane, 384.

1842- SORIA (Diego). Histoire générale de l'Italie de 1846 à 1850. Paris, Grassart, 1859, 2 vol. in-8, 724 pp. et 
716 pp., broché. Quelques rousseurs. (922). {213231} 80 €

RUSSIE

1843- [BOXHORN (Marc Zuer van)]. Respublica Moscoviae et urbes. Accedunt quaedam Latine nunquam antehac 
edita. Leyde, Jean Maire, 1630, in-16, [8] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé par Crispin de Pas, préface, liste des 
pièces), [555] pp. mal chiffrées 565 (il y a saut de chiffrage de 541 à 552), [5] pp. n. ch. d’index, petite déchirure 
latérale au titre, vélin rigide, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre, tranches bleues (rel. 
du XVIIIe s.). Un mors inférieur fendu. (743). {213377} 250 €

Contrefaçon de cette Petite république elzévirienne, parue la même année 1630. 
Editée par le grand érudit Boxhorn (1602-1653), elle regroupe en fait 12 textes différents sur les différents aspects de ce qui 
n’était pas encore l’Empire de Russie.
Willems 336 (pour les éditions elzéviriennes).

1844- [CAUCASE] - Voyages historiques et géographiques dans les pays situés entre la Mer Noire et la Mer 
Caspienne ; contenant des détails nouveaux sur les peuples qui les habitent, des observations relatives à la 
topographie ancienne et moderne de cette contrée, un vocabulaire des dialectes du Caucase et deux grandes 
cartes géographiques : suivis d’un Voyage en Crimée et dans les parties méridionales de l’Empire russe. Paris, 
Déterville, an VI (1798), in-4, [4]-150-98 pp., avec deux grandes cartes dépliantes hors-texte, demi-basane 
brune, dos à nerfs (reliure moderne). (341). {210604} 1.200 €

Seconde édition (l’ouvrage était paru à Paris en 1796 chez Jansen mais sous le titre de Mémoires historiques et géographiques, 
etc.), rare.
Il s’agit d’un recueil qui réunit cinq mémoires différents : 
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1. Une Description des pays situés entre la mer Noire et la mer Caspienne, aux pp. [3]-84, qui forme une traduction partielle du 
Memoir of a map of the countries comprehensed between the Black see and the Caspian. - 2. Un Mémoire sur le cours de l’Araxe et 
du Cyrus, aux pp. [87]-128. - 3. Un Eclaircissement sur les pyles caucasiennes et caspiennes, aux pp. 129-142. - 4. Une Analyse 
de la carte des cours de l’Araxe et du Cyrus, aux pp. [143]-150. -5. Un Mémoire extrait du journal d'un voyage fait, au printems 
de 1784 dans la partie méridionale de la Russie, aux pp. 1-96 de la seconde pagination.
D’après Barbier, le premier de ces textes est dû à Bryan Edwards, et édité par Billecocq ; le deuxième à G.-E.-J. de Sainte-
Croix ; le quatrième à J.-D. Barbié du Bocage ; le cinquième à A.-B.-F. de Baert, aidé de l’abbé Boulogne. De nombreux 
catalogues contestent l’attribution de Barbier à Edwards, lui préférant celle à George Ellis.
Barbier IV, 1104 et III, 226.
Exemplaire sur papier fort, à grandes marges. Importantes notes manuscrites de l’époque en marge des feuillets 
d’avertissement et de préface.

1845- COTTEAU (E.). De Paris au Japon à travers la Sibérie. Voyage exécuté du 6 mai au 7 août 1881. Paris, 
Hachette et Cie, 1883, in-12, 450 pp., gravures in-t. à pleine page, 2 cartes in-t., 1 carte dépliante, demi-veau 
brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coiffe absente, manque en queue de dos, dos frotté, 
traces d’étiquettes, mors, coupes et coins usés. Cachets annulés. (1154). {185930} 60 €

1846- DRU (Léon). Société civile franco-russe d’études du Canal du Don au Volga. Projet de canal entre le Don et le 
Volga ; Mémoire à l’appui du projet. Paris, Georges Chamerot, 1886, in-folio, [6]-162 pp., avec des illustrations 
in-t., et 7 pl., dont 4 cartes dépl. en couleurs, demi-chagrin tabac, dos à nerfs fleuronné, tranches marbrées (V. 
Krafft). Bel exemplaire. (231). {144773} 800 €

Très rare ouvrage, vraisemblablement tiré à petit nombre, pour les concepteurs français et russes du projet. Il s’agit du 
compte rendu de la mission d’études chargée par Alexandre III de reprendre les tentatives de Pierre le Grand pour percer le 
canal entre Don et Volga, et d’en explorer la « faisabilité » comme on dit aujourd’hui. 
Un seul exemplaire au CCF (Grenoble).
Exemplaire de Cauvet, directeur de l’Ecole centrale des Arts et Manufactures, avec envoi autographe de l’auteur sur les 
premières gardes. 

1847- FROTIER DE LA MESSELIERE (Louis-Alexandre). Voyage à Pétersbourg, ou Nouveaux mémoires sur la 
Russie, précédés du Tableau historique de cet Empire jusqu’en 1802, par V. D. Musset-Pathay. Paris, veuve 
Panckoucke, Gérard, an XI - 1803, in-8, [2] ff. n. ch., 342 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné de guirlandes 
et fleurons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de chaînette dorée sur les plats, hachuré doré sur les coupes, 
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes légèrement frottées avec un petit manque, coins abîmés, petit 
trou de ver sur un mors. (270). {210208} 800 €

Édition originale, rare, de cette relation d’ambassade, publiée par Victor-Donatien de Musset-Pathay d’après un manuscrit 
de Jouyneau-Desloges : Louis-Alexandre Frotier de La Messelière (1710-1777) avait été désigné en 1756 pour accompagner 
le marquis de L’Hôpital, nouvel ambassadeur de Russie. Il livre des détails piquants, mais désordonnés, sur la politique 
extérieure de la tsarine Elisabeth. 
Monglond, VI, 211.
Bon exemplaire.

1848- LUKOMSKIJ (Georgij Kreskent'evic). La Vie et les moeurs en Russie, de Pierre le Grand à Lénine. Avec 107 
planches en phototypie. Paris, Ernest Leroux, 1928, in-4, VIII-45 pp., un f. n. ch. de table, et 107 planches 
hors texte, regroupant 129 illustrations, broché sous couverture rempliée. Dos abîmé, déchirures réparées à la 
couverture. (685). {210211} 70 €

Unique édition ce cet album, qui présente surtout des reproductions de tableaux et d’autres oeuvres graphiques.
Peintre et historien d’art, Lukomskij (1884-1952), après avoir collaboré avec le nouveau régime pour l’inventaire et la 
description du patrimoine de Kiev, dut quitter la Russie en 1920. Il se fixa à Paris, puis à Londres en 1940, continuant à 
travailler dans le domaine artistique russe. En dépit de son désir de retour, il ne peut retourner dans sa patrie et mourut à 
Nice.

1849- [MINES] - Annuaire du Journal des mines de Russie. Introduction et tableaux statistiques. Saint-Pétersbourg, 
Paris, Carillan-Goeury et Victor Dalmont, 1840, in-8, [4]-168 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 33 tableaux 
dépliants, et 5 cartes aux contours rehaussés de couleurs, également en dépliant, demi-veau marine, dos lisse 
orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Epidermures sur les plats, avec 
manques de cuir par plaques. (719). {189954} 150 €

Il y eut semble t-il neuf années où cet annuaire parut, de 1841 à 1849, et notre volume ne forme que l’introduction.

1850- SAGANSAN (L.). Carte des voies de communication de la Russie d'Europe et des Etats voisins, dressée par 
ordre de S. M. l’Empereur. Gravé sur pierre par Avril frères. I. Première feuille : Mer Noire. - II. Deuxième 
feuille : Mer Baltique. Paris, chez l’auteur, 1854, 2 cartes dépliantes de 60 x 102 cm, contours rehaussés de 
couleurs, en feuilles, entoilées, dans doubles emboîtages de cartonnage marbré, pièces de titre cerise, légère 
disparate de teinte des cartonnages. (1180). {210291} 600 €

Bel ensemble de deux cartes stratégiques dessinées dans le contexte de la Guerre contre la Russie engagée par les Franco-
britanniques. L. Sagansan était géographe de l’administration des Postes ; on ne sait guère plus sur lui.
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1851- [VILLEBOIS-MAREUIL (Georges de)]. L'Armée russe et ses chefs en 1888. Par l’auteur du Maréchal 
Moltke. Paris, Librairie Moderne, 1889, in-12, 296 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés 
(reliure de l’époque). Coiffe absente, dos frotté et passé. Epidermures. Coupes et coins usés. Cachets (annulés). 
(1120). {210457} 70 €

1852- WALISZEWSKI (Kasimirz Klemens). Le Fils de la grande Catherine, Paul Ier, empereur de Russie, sa vie, 
son règne et sa mort (1754-1801). D’après des documents nouveaux et en grande partie inédits. Paris, Plon, 
1912, gr. in-8, VIII-698 pp., front., index, biblio., demi-chagrin vert, dos à nerfs, armes en pied (rel. de 
l’époque). Dos passé. (339). {169513} 100 €

1853- WALISZEWSKI (Kasimirz Klemens). Le Roman d'une impératrice, Catherine II de Russie, d’après ses 
mémoires, sa correspondance et les documents inédits des archives de l’État. Paris, Plon, 1893, gr. in-8, XI-
618 pp., portr., biblio., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête marbrée (rel. de l’époque). Usures aux mors. (339). 
{666696} 70 €

1854- WELSCHINGER (Henri). L'Alliance franco-russe. Les origines et les résultats. Paris, Alcan, 1919, in-12, 
298 pp., demi-chagrin crème, dos lisse, dos orné d’un fleuron, couv. cons., tête dorée (reliure de l’époque). Ex 
libris Victor Olivet. (337). {210353} 60 €

Contient dans une première partie l’historique de l’Alliance de 1892 et, dans une seconde partie, la reproduction de 
documents diplomatiques et de papiers secrets russes ayant trait à cette alliance.

POLOGNE

1855- EDWARDS (Sutherland). The Polish captivity : an account of the present position of the Poles in the 
Kingdom of Poland, and in the Polish provinces of Austria, Prussia, and Russia. Londres, William H. Allen, 
1863, 2 vol. in-8, vii pp., un f. n. ch. de placement des gravures, 354 pp. ; viii pp., 372 pp., avec 18 planches 
hors texte, dont un frontispice en noir et 17 lithographies sur fond teinté ou en couleurs, veau blond, dos à 
nerfs ornés de pointillés, filets et caissons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes, encadrement 
de guirlande dorée sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). (338). 
{213883} 1.000 €

Première édition complète, une partie du texte ayant fait l’objet d’une prépublication dans les colonnes du Times. 
Il s’agit du deuxième ouvrage du journaliste anglais Henry Sutherland Edwards (1828-1906), correspondant du Times, 
spécialement pour couvrir les pays de l’Europe orientale (c’est lui qui fut envoyé pour le journal aux cérémonies du 
couronnement d’Alexandre II). Il relata de même les événements de la révolte de Varsovie (1862-63).
Ex-libris manuscrit Arthur Gough Pigott, avec mention d’un don « from his affectionate friend Edward Cecil Dent, on his 
leaving Eton. Easter 1866 ».
Bel exemplaire.

1856- GLUCHOWSKI (J.-B.). La Pologne dans ses anciennes limites et l'Empire des Russies en 1836. Avec deux 
cartes géographiques coloriées et cinq tableaux statistiques ; Paris, bureau de la Société polytechnique polonaise, 
1836, in-8, [2] ff. n. ch., XVI-468 pp., avec un tableau dépliant (les 4 autres figurent dans le texte), et 2 cartes 
dépliantes en couleurs « in fine », demi-basane verte à coins, dos à faux-nerfs orné de filets à froid, couverture 
imprimée conservée (reliure moderne amateur). (338). {213885} 280 €

Édition originale (il existe une réédition avec un titre un peu modifié à la date de 1837, puis de 1842). 
L’ouvrage est rare, et son auteur plus habitué des champs de bataille que des compositions savantes : Gluchowski est le 
pseudonyme du général Jozef Zachariasz Bem (1794-1850), héros militaire célébré à la fois par la Pologne et la Hongrie, et 
qui s’illustra d’abord dans l’insurrection de 1830-31, avant de participer aux révolutions de 1848-49, puis de se réfugier en 
Turquie où il se convertit à l’Islam en compagnie de 72 de ses officiers et de 6000 de ses hommes. A la date de la rédaction 
de notre ouvrage, il s’agissait d’analyser la situation de la Pologne après la répression russe de 1831.
Ex-libris manuscrit de Louis Curvalle.

1857- [PFEFFEL (Christian-Frédéric)]. Etat de la Pologne, avec un abrégé de son droit public, et les nouvelles 
constitutions. Amsterdam, et se trouve à Paris, Hérissant le fils, 1770, in-12, iv pp., 288 pp., veau fauve marbré, 
dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet 
doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). (1154). {220731} 500 €

Seconde édition. La première avait paru en 1759 sous le titre de Mémoires touchant le gouvernement de la Pologne.
Pour le droit international du XVIIIe siècle, on ne peut guère faire mieux informé que les ouvrages du jurisconsulte et 
diplomate alsacien Christian-Frédéric Pfeffel (1726-1807) : de 1768 à 1792, il fut jurisconsulte du roi pour les affaires 
étrangères à Versailles, à la suite de son père Jean-Conrad qui avait détenu cette charge de 1726 à 1738. Conseiller 
d’ambassade du roi de Pologne, électeur de Saxe, conseiller de légation de France à Ratisbonne et à Munich, il y a peu 
d’actes diplomatiques à la rédaction desquels il n’ait concouru. 
Quérard VII, 113.
Bon exemplaire.



Le Curieux248

SUISSE

SUISSE

1858- BESSLER (Hans). La France et la Suisse de 1848 à 1852. �èse. Paris et Neufchatel, Attinger, 1930, grand 
in-8, III-377 pp., bibliographie, broché. Couverture légèrement défraichie mais néanmoins bon exemplaire. 
(698). {213058} 50 €

Peu courant. Hommage daté et signé de l’auteur à Louis Cheronnet Rédacteur de « Marianne ».

1859- BORGEAUD (Charles). Histoire de l’Université de Genève. L’Académie de Calvin dans l’Université de 
Napoléon. 1798-1814. Avec quatorze planches en phototypie et des reproductions de documents dans le texte. 
Paris, Georg & Cie, 1909, in-4, XII-[2]-251 pp., avec des illustrations dans le texte et 14 planches hors-texte, 
index, vélin rigide, dos lisse orné de filets dorés, titre poussé en lettres noires sur le plat supérieur (reliure de 
l’éditeur). Bon exemplaire. (726). {198764} 80 €

Deuxième volume seul, complet en soi. 
L’Histoire de l’Université de Genève comprend en tout six volumes, parus de 1900 à 1959 (les deux derniers, posthumes, 
ont été rédigés par Paul-E. Martin). Quoique né dans le canton de Vaud, Charles Borgeaud (1861-1940), professeur de 
droit et d’histoire, était passionnément attaché à sa cité ; c’est à lui que remonte la conception du mur des Réformateurs 
(commencé lors du Jubilé de 1909). 

1860- CRAMER-AUDEOUD (Louis- Gabriel). Notices sur le système financier du Canton de Genève. Genève, 
Chez A. Cherbuliez, 1836, 2 notices en 1 vol. in-12, 23 pp. et 20-[1] pp., broché, dérelié. (c). {136219} 50 €

Extraits de la Revue française et étrangère de législation et d’économie politique.
1. Notice sur l’impôt de l’enregistrement et du timbre dans le canton de Genève, première étude concernant l’impôt établi 
sur l’enregistrement : actes soumis au droit proportionnel (comme les mutations par décès, ventes de biens immeubles, 
condamnations judiciaires), les hypothèques et le timbre (proportionnel, de dimension, pour les journaux, les cartes à 
jouer). Cet impôt constitue la moitié des revenus de l’État.
2. Notice sur les finances du canton de Genève, deuxième étude qui détaille les autres recettes du Canton de Genève : droit de 
douane, poste, sel, portes, contributions foncières, impôt sur les fortunes.

1861- HEINEMANN (Franz). Usages ecclésiastiques et religieux. Berne, K-J. Wyss, 1910, in-8, XVI-195 pp., index, 
broché. Envoi. (668). {115701} 20 €

Forme le fascicule V5 de la Bibliographie nationale suisse. 4e cahier de l’histoire de la civilisation et des us et coutumes 
(folklore) de la Suisse.

1862- RAEMY (T. de). L'Emigration française dans le canton de Fribourg (1789-1798). Fribourg, Imp. Fragnière, 
1935, fort in-8, 526 pp., 16 planches, index, broché. (720). {185704} 120 €

Étude essentiellement axée sur l’émigration religieuse.
Publié dans les Archives de la Société d’Histoire du canton de Fribourg.

1863- SCHMITT (P. Martin). Mémoires historiques sur le diocèse de Lausanne. Publiés et annotés par l’abbé 
J. Gremaud. Fribourg, Imprimerie de Joseph-Louis Piller, 1858, 2 vol. in-8, V-475 pp. et 555-(2) pp., demi-
percaline bleue, pièces de titres manuscrites (rel. modeste de l’ép.). (380). {186626} 150 €
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1864- ALMANACH-BOTTIN du Commerce de Paris, des départemens de la France et des principales villes du 
monde […]. Paris, au Bureau de l’Almanach du Commerce, 1845, fort in-8, 1904-[4] pp., demi-basane blonde, 
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Mors et coiffes un peu frottés. (196). {210937} 500 €

Très précieux almanach, notamment pour Paris.

1865- BALOCHE (Constant). Eglise Saint-Merry de Paris. Histoire de la paroisse et de la collégiale. 700-1910. Avec 
16 gravures hors-texte et 2 cartes. Paris, H. Oudin, s.d., (1911), 2 vol. in-8, VII-620 et [4]-837 pp., avec 16 
planches sous serpentes et un double plan dépliant par superposition, index, broché. Tome 1 légt défr. (1090). 
{666559} 150 €

1866- BERTOT (Jean). Les Invalides. Paris, Neurdein Frères, s.d., in-12 carré, 51 pp., ill. in-t., broché. Couv. 
défraîchie avec petit manque. Dos absent. (679). {207720} 30 €

Les dessins sont de E. Lagrange. Rare.

1867- BLONDEL (Jean-Baptiste) et Adrien-Louis LUSSON. Plan, coupe, élévation et détails du nouveau marché 
St-Germain. À Paris, chez l'Auteur et Dussilon, de l'Imprimerie de Firmin Didot, 1816, in-folio, [5]-10 pp., 11 
pl., bradel papier vert (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, usures au cartonnage. (334). {210608} 1.000 €

Deux vignettes dessinées par Lusson et 11 planches d’architecture gravées par Lusson ou Devilliers.
La foire Saint-Germain, dont les origines remontent au Moyen Âge et qui fut le théâtre de nombreux troubles sous l’Ancien 
Régime, après avoir décliné durant la Révolution, fut supprimée en 1806. Une partie de son terrain fut affecté au marché 
Saint-Germain qui commença à être reconstruit en 1813 pour être achevé en 1819.
Le marché Saint-Germain apparut aux contemporains comme « le plus beau de Paris » (Marlet, Nouveau tableau de Paris). 
« L’amplitude du plan, le fini, le luxe même apportés aux détails tels que la fontaine centrale et les grilles, expliquent sans 
doute que les travaux se soient prolongés au moins jusqu’à la fin de 1819, alors que certaines parties étaient déjà mises en 
service » (Bertier de Sauvigny, Nouvelle histoire de Paris, La Restauration, pp. 111-112).
Envoi de l’auteur. Ex-libris Georges Fessard.

1868- BOUILLART (Jacques). Histoire de l'abbaye royale de Saint Germain des Prez. Contenant la vie des abbez 
qui l’ont gouvernée depuis sa fondation : les hommes illustres qu’elle a donnez à l’Eglise & à l’Etat : les 
privilèges accordez par les Souverains Pontifes & par les évêques : les dons des Rois, des princes & des autres 
bienfaicteurs. Avec la description de l’église, des tombeaux & de tout ce qu’elle contient de plus remarquable. 
Le tout justifié par des titres authentiques, & enrichi de plans & de figures. Paris, Grégoire Dupuis, 1724, 
in-folio, [10] ff. n. ch. (faux-titre & titre, préface, table des chapitres, liste des abbés), 328-clxxxviij pp., [15] 
ff. n. ch. de table, avec 24 planches hors-texte, gravées sur cuivre principalement par Lucas, Hérisset et Baquoy 
d’après Chaufourier (dont 3 plans), 3 vignettes gravées sur cuivre, dont deux par Tardieu d’après Caze et une 
par Giffard, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de double 
filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes rognées, mors fendus, coins abîmés, des 
mouillures claires. (204). {210723} 1.500 €

Édition originale de cette somme sur l’abbaye Saint-Germain-des-Prés, qui comprend trois parties distinctes : 1. Une 
histoire à proprement parler, conçue selon un plan chronologique depuis la fondation de l’abbaye au VIe siècle. L’auteur y 
traite de la vie interne de l’abbaye, des différentes réformes et de l’entrée de la Congrégation de Saint-Maure, des bâtiments 
(notamment des destructions dues aux invasions normandes et aux troubles de la Ligue) ainsi que du développement des 
quartiers adjacents. - 2. Une description de l’église au début du XVIIIe siècle, avec une dissertation dur la datation du grand
portail. - 3. Un ensemble de pièces justificatives et annexes, parmi lesquelles deux nécrologies et un catalogue des ouvrages 
publiés par les membres de la Congrégation de Saint-Maur, comme la construction d’une nouvelle sacristie, la réalisation 
des tableaux de la nef et les grilles du chœur.
Né à Chartres, Jacques Bouillart (1669-1726) avait fait profession à Saint-Faron de Meaux en 1687. Il a calqué son travail 
sur celui de Michel Félibien concernant l’abbaye de Saint-Denis (1706), jusqu’au libellé du titre développé.
Brunet I, 1169. Cohen, 181-82. 

1869- BOUTMY (Eugène). Les Typographes parisiens. Suivis d’un petit dictionnaire de la langue verte 
typographique. Paris, chez l’auteur, 1874, in-8, 52 pp., broché. Des surcharges manuscrites au crayon gras. 
(813). {186458} 180 €

Lui-même typographe et correcteur d’imprimerie, Pierre-Eugène Boutmy (1828- ? ) a laissé sur son art des ouvrages 
d’autant plus précieux que le métier lui-même peut être considéré comme pratiquement disparu depuis la généralisation 
des machines typographiques : ce petit volume est le premier d’une série, dont le Dictionnaire de l’argot des typographes (183) 
put être considéré comme l’achèvement.

1870- CHALLAMEL (Augustin). Les Revenants de La place de grève. Paris, Alphonse Lemerre, 1879, in-12 carré, 
[4]-100 pp., frontispice et 1 planche, à grandes marges, bradel percaline bordeaux à coins, dos orné (reliure de 
l’époque). Légères mouillures mais néanmoins bon exemplaire. (200). {210984} 80 €

Peu courant.
Deux eaux-fortes gravées par Salamon, dont frontispice sur vergé avec titre et signatures gravés. 
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1871- [CHARCUTIERS] - [Edits et arrêts]. Paris, 1659-1772, 6 pièces en un vol. in-4. Cartonnage Bradel de papier 
marbré fantaisie, dos lisse, pièce de titre tabac en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (1240). {185936}  

500 €
Intéressant recueil réglementaire, dont les pièces portent essentiellement sur la communauté des charcutiers de Paris. Ce 
corps naquit en 1475 de la séparation d’avec la puissante corporation des bouchers de Paris, sur une base très simple : aux 
bouchers, la vente des chairs fraîches ; aux « chaircuitiers », celle des chairs préparées (cuites ou salées ou accomodées), et 
l’exclusivité de la vente de porc (crue, cuite ou apprêtée). Le corps des charcutiers de Paris eut toujours du mal à trouver sa
place dans l’ensemble des communautés marchandes de la capitale : à la Révolution, on ne comptait que 130 maîtres. Ils 
n’obtinrent que tardivement par exemple le droit de procéder eux-mêmes à l’abattage des porcs (ils durent longtemps les 
acheter tout découpés aux bouchers).
I. Edit du Roy, portant création par augmentation, des marchands privilegiez suivant la Cour. Paris, veuve Saugrain, 
s.d. [1659], 4 pp. - II. Sentence de M. le Lieutenant de police du 27 octobre 1719, portant règlement général pour la 
communauté des chaircuitiers de la ville & fauxbourgs de Paris. S.l.n.d. [1719], 8 pp. - III. Arrests de la Cour de Parlement, 
concernant la communauté des maîtres chaircuitiers. Paris, Pierre Simon, 1733, 4 pp. - IV. Sentence de police, di 17 
juin 1740, rendue en faveur de la communauté des maistres pâtissiers, contre celle des maistres chaircuitiers à Paris. Qui 
déclare nulle ue saisie de porc frais, frauduleusement faite sur Jean-Baptiste Morel, maître pâtissier, par Gabriel-Jacques 
Pinart, Charles Houllier, & Louis Martin, alors jurés de la communauté des maistres chaircuitiers (…). Paris, P. Prault, 
1740, 4 pp. - V. Sentence de police. Qui fait défenses aux maîtres chaircuitiers de Paris de prendre à leur service aucuns 
compagnons, garçons chaircuitiers, sans un congé ni le consentement par écrit des maîtres qu’ils auront servi, & qui 
condamne le sieur Henry, père (…). Paris, P. Prault, 1745, 3 pp. - VI. Déclaration du Roi, portant règlement pour la 
communauté des vinaigriers de la ville de Paris. Paris, P. G. Simon, 1772, 8 pp.
Exemplaire de Léon & Daniel Pichon avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1872- CHRISTIAN (A.). Études sur le Paris d'autrefois. Les demeures royales aux portes de Paris. Paris, Roustan et 
Champion, 1905, petit in-8, 215 pp., demi-percaline citron (rel. de l’époque). (541). {169321} 60 €

1873- COLLECTIF. L'Abbaye parisienne de Saint-Victor au Moyen Age. Paris, Turnhout, Brepols, 1991, in-8, 
336 pp., planches, broché. (1075). {212675} 40 €

Communications présentées au XIIIe colloque d’Humanisme médiéval de Paris (1986-1988) et réunies par Jean Longère.

1874- DU SEIGNEUR (Maurice). Ville de Paris. Comité des inscriptions parisiennes. Liste des principaux 
monuments de Paris, avec l’historique de leur construction, les noms de leurs architectes et les dates auxquelles 
ils ont été construits. Paris, Imprimerie Chaix, 1888, in-8, [4]-102 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs orné de 
filets à froid et d’un fleuron doré, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté. (195). {169995}  

120 €

1875- [DUVAL (Amaury)]. Les Fontaines de Paris, anciennes et nouvelles, les plans indiquant leurs positions dans 
les différens quartiers, et les conduits pour la distribution de leurs eaux ; ouvrage gravé au traité ; précédé 
d’une dissertation sur les eaux de Paris, servant d’introduction, et suivi des descriptions historiques et des notes 
critiques et littéraires pour chacune des fontaines. Nouvelle édition. Paris, Bance aîné [Imprimerie de Ducessois], 
1828, in-folio, [3] ff. n. ch. (titre, catalogue de Bance aîné, avertissement), xij-152 pp., avec 74 planches gravées 
au trait, dont un titre-frontispice, 2 plans, et 71 vues de fontaines, demi-basane fauve racinée, dos lisse orné 
de guirlandes, urnes et fleurons dorés (reliure de l’époque). Coiffe supérieure abîmée, charnières fendues, des 
piqûres sur les derniers feuillets de texte. (702). {210180} 1.200 €

Troisième édition, la plus complète.
La première édition de ce magnifique album est de 1812, et elle ne comportait alors que 60 planches ; la deuxième édition 
de 1813 en comportait 6 de plus.
L’intérêt de l’ouvrage est évident : la plupart des constructions décrites ont été détruites depuis l’Empire ou la Restauration.
Amaury-Duval est le nom de plume de Charles-Alexandre-Amaury Pineux-Duval (1760-1838), diplomate, historien et 
archéologue, qui a beaucoup écrit sur Paris. Un de ses fils sera le peintre Amaury-Duval, avec lequel il ne faut pas le 
confondre.
Monglond IX, 644-648 (pour l’originale). Lacombe, 1309 (pour l’édition de 1813). 

1876- [EGLISES] - HAUTECOEUR (Louis). A travers les vieilles églises de Paris. Eaux-fortes originales de Robert 
Sterkers. Paris, L’Estampe moderne, 1944, in-4, 83 pp., avec 23 planches dans le texte, sous serpentes volantes, 
dont deux en couleurs, en feuilles sous chemise rempliée, dans double emboîtage demi-toile (reliure de l’éditeur). 
Bon exemplaire. (203). {162789} 250 €

Tirage limité à 375 exemplaires numérotés et signés à la main. Celui-ci, un des 250 sur Rives blanc (108/350).
À travers un texte continu et infiniment nostalgique, l'historien de l'architecture dresse un tableau évocateur des quelques 
églises anciennes de la capitale qui, comparativement à d'autres cités européennes de même importance, en a finalement 
conservé très peu.
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1877- FELIBIEN (Michel). Histoire de la ville de Paris, composée par D. Michel Felibien, reveue, augmentée et mise 
au jour par D. Guy-Alexis Lobineau, tous deux prêtres religieux bénédictins de la Congrégation de Saint Maur. 
Justifiée par des preuves autentiques [sic], & enrichie de plans, de figures, & d’une carte topographique. Divisée 
en cinq volumes in-folio. Paris, Guillaume Desprez et Jean Desessartz, 1725, 5 forts vol. in-folio. Veau brun, dos 
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à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise, encadrement de double filet à froid sur 
les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffes rognées, trois mors en partie fendus. (790). 
{211896} 3.500 €

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 dom Felibien (1665-1719, mauriste et aussi fils de l’architecte André Félibien, le fameux 
auteur des Principes de l’architecture), puis mises en ordre par dom Lobineau (1667-1727), 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. 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 français —, index).
I. [10] ff. n. ch. (faux-titre et titre, préface, avis au relieur, table des chapitres de la dissertation préliminaire), lxxv pp., un f. 
cartonné chiffré lxxv*-lxxvj*, pp. lxxvij-cc, 675 pp., avec 8 planches hors texte, dont un frontispice allégorique et un grand 
plan dépliant (déchirure à la pliure intérieure). - II. Titre, pp. 677-1544, lvj pp. de table des matières, avec 26 planches 
hors texte. - III. viij pp., pp. v-cii, 819 pp., texte sur deux colonnes - IV. Titre, 839 pp., texte sur deux colonnes. - V. Titre, 
862 pp., un f. n. ch. de privilège, pp. 861-944 (table), texte sur deux colonnes.
Brunet II, 1203. Mareuse I, 42. Catalogue Lacombe, 841. Barroux, 40.

1878- FOURNIER (Edouard). Histoire de la Butte des Moulins, suivie d’une étude historique sur les demeures de 
Corneille à Paris (Hotel de Guise - rue de Crécy - rue d’Argenteuil). Paris, Frédéric Henry et J. Lepin, 1877, 
in-12, 294 pp., front., broché. Dos cassé. Rousseurs. (676). {185823} 80 €

Reproductions de plans de la Butte d’après les plans de Truchet (1551) et Gomboust (1652), en frontispice.

1879- FOURNIER (Edouard). Notice sur Dulaure. S.l. [Paris], s.d., (1858), grand in-8, 47 pp., demi-percaline 
Bradel grise, dos orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre noire, couverture conservée (Carayon). Bon 
exemplaire. (743). {198466} 80 €

Rare tiré-à-part de l’introduction donnée par Fournier (1809-1880) à la nouvelle édition de l’Histoire physique, civile et 
morale de Paris, publiée en 1858.

1880- FOURNIER (Edouard). Paris-Capitale. Paris, Dentu, 1881, in-8, [5]-III-398-[2], portrait-frontispice, broché. 
Rousseurs, qqs petites mouillures. (200). {150194} 50 €

1881- FOURNIER-VERNEUIL (Vincent). Mémoire à l'appui du livre intitulé : Tableau moral et philosophique 
de Paris. Paris, Imprimerie de Sétier, s.d., (1826), in-4, [4]-31 pp., demi-toile Bradel aubergine, pièce de titre 
cerise en long (rel. de la fin du XIXe s.). Bon exemplaire. (743). {198652} 120 €

Le livre de l’ancien notaire Fournier-Verneuil avait été condamné à la destruction comme contenant des peintures 
indécentes et des expressions obscènes, par jugement du tribunal correctionnel de la Seine en date du 19 avril 1826. Sur 
appel, la Cour royale, par arrêt du 13 juin 1826, a purement et simplement confirmé la sentence de première instance et 
ordonné la suppression de ce Mémoire, comme étant la continuation du délit.
Cf. Lacombe 626. Drujon, Ouvrages condamnés, p. 300. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1882- [FRANKLIN (Alfred)]. Guide des savants, des littérateurs et des artistes dans les bibliothèques de Paris. Par 
un vieux bibliothécaire. Paris, Leipzig, Welter, 1908, in-12, VII-219-20 pp. (catalogue), broché. Couverture 
abîmée, petit manque au dos. (771). {198166} 40 €

L’exemplaire de Hansi
1883- GINESTE (Raoul). L'Art à la Taverne de Paris. Chéret. - Abel Faivre. - Grün. - Léandre. - Métivet. - Steinlen. 

- Willette, artistes peintres. - Emile Robert, ferronnier d’art. - Jacques Hermant, architecte. Photogravures de 
Ducourtioux et Huillard, d’après les clichés de Simonet. Paris, imprimé par G. Richard pour H. Chailly, 1906, 
grand in-8 carré, [4] ff. n. ch., 187 pp., nombreuses illustrations en noir dans le texte, demi-basane blonde, dos 
à nerfs, tête dorée, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). Accrocs aux coiffes. (209). {210537}  

500 €
Monographie très louangeuse des différents artistes qui collaborèrent à la décoration de la Taverne de Paris, tenue par 
Henry Chailly.
Raoul Gineste est le pseudonyme d’Adolphe-Clovis Augier (1849-1914), médecin né à Fréjus et membre du Félibrige. Il 
composa aussi bien en langue d’oc qu’en français, mais ses productions sont très oubliées.
Intéressant exemplaire de Jean-Jacques Waltz, plus connu sous son nom de plume Hansi (1873-1951), avec belle vignette 
ex-libris gravée à l’eau-forte d’après un dessin du possesseur, provenance excessivement rare.
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1884- [GRIVAUD DE LA VINCELLE (Claude-Madeleine)]. Notice sur le Palais de la Chambre des Pairs de 
France, anciennement appelé Palais de Luxembourg ou d’Orléans. Description de cet édifice à l’extérieur et à 
l’intérieur ; détails sur la destination de chacune de ses parties, sur les peintures et les statues qui le décorent ; 
description de ses jardins, de ses dépendances, et d’une partie du quartier qui l’avoisine, pour servir de guide à 
ceux qui visitent ce palais. Par M. G. de La V. Paris, Nepveu ; les suisses et portiers de la Chambre des Pairs, 1818, 
in-12, [3] ff. n. ch., pp. 7-82, sans le frontispice ni les planches dépliantes, veau blond, dos à nerfs orné de filets 
et doubles caissons dorés, pièces de titre bouteille et cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple 
filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de guirlande, double filet et dent-de-rat dorés sur les 
contreplats (Belz-Niédrée). (194). {211935} 400 €

Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 1820). Très rare extrait revu et amélioré, des Antiquités gauloises 
et romaines, recueillies dans les jardins du Sénat (1807).
Après avoir traversé la Révolution dans des postes purement administratifs malgré ses opinions révolutionnaires, Grivaud 
de La Vincelle (1762-1819) put se consacré à se consacrer à sa passion d’antiquaire amateur. Il profita d’abord d’un poste 
au Sénat (il était sous-chef de la Trésorerie de cette assemblée) pour surveiller les fouilles effectuées dans le jardin du 
Luxembourg, et qui mirent au jour beaucoup d’oeuvre gallo-romaines. Il forma par la suite une collection remarquable 
d’antiquités, et plus particulièrement de pierres gravées.
Absent de Quérard. Mareuse I, 1996 (pour l’édition de 1820).
Bel exemplaire, de la bibliothèque de Bernard Francezon, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1885- [HERICART DE THURY (Louis-Etienne-François)]. Rapport du Conseil des travaux publics du 
département de la Seine, sur la qualité de la céruse de Clichy, sur les avantages qu’elle présente, et sur les essais 
auxquels elle a été soumise, comparativement avec la céruse de Hollande. [Paris], Ballard, s.d., (1816), in-4, 
titre, et 39 pp., dérelié. (c). {197725} 120 €

Rare et important pour l’histoire des techniques. 
Depuis la fin du XVIIIe siècle, la demande en céruse s’était fortement accrue en France : en effet, ce pigment était le plus 
employé pour blanchir les murs. Or, si quelques entrepreneurs s’essayaient à la fabrication de ce produit dès la fin des 
années 1780, la céruse était encore essentiellement importée de Hollande et d’Angleterre aux débuts du XIXe siècle. Il n’y 
aura de production significative en France qu’à partir de l’installation de l’usine de Clichy en 1809, puis de plusieurs sites 
à Lille dans les années 1820. 
Spécialement, l’usine de Clichy avait comme particularité de produire la céruse au moyen d’un procédé innovant, qu’avait 
proposé le chimiste �énard, et dont la mise au point industrielle avait été réalisée par Roard, directeur de l’usine.
Cf. Lestel (Laurence) : La Production de céruse en France au XIXe siècle : évolution d’une industrie dangereuse, in : 
Techniques et cultures (2002).

1886- HILLAIRET (Jacques). Dictionnaire historique des rues de Paris. Paris, Les Éditions de Minuit, 1963-1972, 
3 vol. in-4, 734 pp., 735 pp. et 147 pp., photos in-t., plans h.-t., toile bleue (reliure de l’éditeur). Sans les 
jaquettes. (196). {212922} 150 €

Bien complet du supplément.

1887- [HÔPITAL DES ORPHELINS DU SAINT-ESPRIT] - Mémoire au sujet de l'Hôpital des Orphelins du S. 
Esprit. Paris, N.-H. Nyon, 1791, in-4, 10 pp., dérelié. (c). {157464} 120 €

L’Hôpital des Orphelins était sis place de Grève, près de l’Hôtel de la Commune (L’Hôtel de Ville) : fondé en 1363 par 
plusieurs bourgeois de Paris, il fut réquisitionné en 1790 par la Garde Nationale, d’où des troubles que les administrateurs 
dénoncent dans ce mémoire.

1888- [HÔPITAL DES QUINZE-VINGTS] - Observations sur la pétition présentée à l'Assemblée Nationale, au 
nom des Frères Aveugles des 15-20. A la séance du 8 février 1791. Paris, Imprimerie de Cl. Simon, (1791), in-8, 
22 pp., dérelié. (c). {166009} 80 €

Accusations formulées contre l’administration du Cardinal de Rohan.
Martin & Walter, Anonymes, 11192.

1889- [HÔPITAUX DE PARIS] - BERNARD D'HÉRY (Pierre). Extrait du rapport, au nom du comité des 
Secours publics, le 21 Décembre 1791. S.l.n.d., (1792), in-8, 7 pp., dérelié. (c). {139859} 30 €

L’auteur, député de l’Yonne, évoque la situation de certains hôpitaux parisiens, Hôtel-Dieu, Ecole militaire etc.

1890- HUBERT (Jules). Notice sur les maisons du peintre Charles Le Brun, rue du Cardinal-Lemoine (anciennement 
des Fossés-Saint-Victor). Paris, Cerf, 1887, in-8, 46 pp., plan dépliant, broché. Sans couverture. (1261). 
{186641} 40 €

1891- HUISMAN (Georges) et Georges POISSON. Les monuments de Paris. Paris, Hachette, 1966, grand in-12, 
423 pp., nombreuses illustrations in.-t., bradel en toile gris perle. (207). {211620} 30 €

1892- HURTAUT (Pierre-Thomas-Nicolas) et Louis Drigon de MAGNY. Dictionnaire historique de la ville de 
Paris et de ses environs, dans lequel on trouve la description de tous les monumens & curiosités ; l’établissement 
des maisons religieuses, des communautés d’artistes, d’artisans, le nombre des rues & leur détail historique, tous 
les collèges & les bourses qui leur sont affectées, &c., &c., &c. avec le plan nouveau de la ville, & celui des 
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environs à quinze lieues à la ronde […]. Paris, Moutard, 1779, 4 forts vol. in-8, [4]-VIII-[6]-720, [4]-792, [4]-
784 et 847-[3] pp., avec deux plans dépliants, basane fauve, dos ornés à nerfs, double filet doré en encadrement 
sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Qqs discrètes restaurations. (201). {213774} 1.500 €

Unique édition peu commune de ce dictionnaire alphabétique, surtout intéressant pour les notices sur les localités 
environnant Paris. Hurtaut (1719-1791) fut professeur à l’Ecole militaire.
Très bon exemplaire.

1893- HUSTIN (Arthur). Le Palais du Luxembourg. Ses transformations, son agrandissement, ses architectes, sa 
décoration, ses décorateurs. Paris, P. Mouillot, 1904, in-4, [6]-87 pp., avec de nombreux plans et illustrations 
dans le texte, broché. Dos abîmé. (1176). {199287} 80 €

Arthur Hustin (1850-1924) était secrétaire général de la questure du Sénat, et il a commis de nombreux textes sur la 
vénérable institution et le palais qu’elle occupe.

1894- JOUY (Victor-Joseph Étienne, dit Étienne de). Moeurs françaises. L’Hermite de la Guiane, ou Observations 
sur les moeurs et les usages parisiens au commencement du XIXe siècle. Sixième [troisième] édition, revue, 
corrigée, et ornée de deux gravures [Quatrième édition, ornée de gravures]. Paris, Pillet, 1817-1818, 3 vol. 
in-12, [2] ff. n. ch., iv-364 pp. ; [2] ff. n. ch., 336 pp. ; [2] ff. n. ch., 345 pp., un f. n. ch., avec 6 planches 
hors texte sous serpentes, et des culs-de-lampe gravés, demi-veau blond à coins, dos lisses richement ornés de 
pointillés, filets, guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison, tranches citron (reliure de l’époque). 
Ex-libris héraldique. (733). {211448} 200 €

Les volumes proviennent d’éditions différentes. 
Paru originellement en 1816-1817, cet Hermite forme la deuxième suite de l’Hermite de la Chaussée-d’Antin (avec Guillaume 
le Franc-Parleur), et il sera suivi d’autres séries tout aussi populaires en leur temps. A chaque fois, il s’agissait de tracer un 
tableau satirique des moeurs contemporaines, censément vues par un parfait étranger (ici, un voyageur ayant passé la 
Révolution et l’Empire en Guyane et fraîchement débarqué en France le 16 juillet 1815, soit peu de temps après Waterloo). 
Etienne de Jouy (1764-1846) était alors plus connu comme dramaturge, mais ce fut cette série des Hermites, souvent drôle 
et mordante, qui lui permit de survivre au jugement de la postérité.
Bel exemplaire.

1895- LA MONNERAYE (J. de). La Crise du logement à Paris pendant la Révolution. Paris, Edouard Champion, 
1928, in-8, 60 pp., broché. (634). {6634} 50 €

L’exemplaire Pixérécourt
1896- LA TYNNA (Jean de). Dictionnaire topographique, étymologique et historique des rues de Paris, contenant 

les noms anciens et nouveaux des rues, ruelles, culs-de-sac, passages, places, quais, ports, ponts, avenues, 
boulevarts, etc., et la désignation des arrondissemens dans lesquels ils sont situés ; accompagné d’un plan de 
Paris. On y trouve aussi le nombre des numéros contenus dans chaque rue, etc. ; la disposition de ces numéros 
dans les deux séries des pairs et des impairs, en couleur rouge ou noire, donnant une manière sûre de se diriger ; 
l’étymologie ancienne et nouvelle de chaque rue ; une mention abrégée de tous les monumens religieux et 
civils anciens et modernes que leur architecture ou leur destination ont rendu ou rendent remarquables. Paris, 
J. de La Tynna, 1812, in-8, [2] ff. n. ch., XXXVI-490 pp., avec un plan dépliant en couleurs, maroquin à 
long grain vieux rouge, dos lisse orné alternativement de bustes de Mercure et de semis géométriques dorés, 
encadrement de dent-de-rat, filets, guirlandes et chaînettes dorés sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, 
tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats, gardes doublées de papier azur (reliure de 
l’époque). Rousseurs. (270). {210207} 1.000 €

Édition originale rare de ce Dictionnaire à vocation avant tout commerciale et pratique, même si les notations historiques 
ne manquent pas. Il sera réédité en 1816, puis 1817.
Jean de La Tynna (1765 ? -1818) avait en effet été l’auteur du premier Almanach du commerce de Paris (an VI). 
Vallée, 1776.
Bel exemplaire.
Il a compté plusieurs propriétaires prestigieux, dont les vignettes ex-libris émaillent les premières gardes : 
1. Le dramaturge René-Charles Guilbert de Pixérécourt (1773-1844), dont la très riche bibliothèque de 4000 volumes fut 
dispersée avant sa mort (22 janvier 1839, chez Crozet). Le distique inscrit au-dessus de la porte de son cabinet était : « Tel 
est le triste sort de tout livre prêté : Souvent il est perdu, toujours il est gâté », et sa devise (souvent copiée) inscrite sur l’ex-libris, 
« Un livre est un ami qui ne change jamais ».
2. Paul-Victor-Jacques de Wint, membre de l’Académie de Reims, auteur de plusieurs opuscules érudits.
3. Un E.F., avec ex-libris de 1893.
4. Lucien-Prosper-Désiré Graux, dit Lucien-Graux (1878-1944), dont la bibliothèque fut dispersée à Drouot en 1953-
1957 (neuf ventes en tout).

1897- LABORDE (Alexandre de). Paris municipe, ou tableau de l’administration de la ville de Paris, depuis les temps 
les plus reculés jusqu’à nos jours, pour servir à l’examen du projet de loi municipale pour la ville de Paris. Paris, 
Firmin-Didot, 1833, in-8, 115 pp., 2 tabl. dépl., demi-chagrin citron, dos lisse, tranches marbrées, couv. cons. 
(reliure postérieure). Cachet de la Collection Debuisson. (655). {168968} 180 €
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1898- LACHAISE (Claude). Topographie médicale de Paris, ou Examen général des causes qui peuvent avoir 
une influence marquée sur la santé des habitans de cette ville, le caractère de leurs maladies, et le choix des 
précautions hygiéniques qui leur sont applicables. Paris, J.-B. Baillière, 1822, in-8, [8]-336 pp., demi-basane 
blonde, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches citron (reliure de l’époque). Coiffe 
inférieure rognée, mais bon exemplaire. (201). {168746} 300 €

Édition originale : la « topographie médicale » est, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, un genre en soi, riche de centaines 
de titres, développé, jusque dans les années 1840, par les balbutiements d’une hygiène qui s’inspire des fondamentaux 
hippocratiques sur le milieu en les adaptant aux environnements différenciés de la ville, de la campagne, des climats, etc. 
Claude Lachaise (1797- après 1845), ancien élève des hôpitaux de Paris, et chirurgien militaire de 1813 à 1815, fut un 
élève d’Esquirol, et fut à ce titre attaché pendant huit ans à une maison pour aliénés. Sinon, il exerçait aux Batignolles.

1899- LANZAC de LABORIE (L. de). Paris sous Napoléon. Paris, Plon, 1905-1913, 8 vol. petit in-8, bradel demi-
percaline verte, dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’époque). Annotations au crayon. Légère différence de 
teinte de reliure sur 2 volumes. Pièce de titre frottée au tome VIII. (1267). {213845} 500 €

Ensemble rare complet.
I. Consulat provisoire et Consulat à temps. II. Administration, grands travaux. III. La Cour et la ville. La vie et la mort. IV. 
La Religion. V. Assistance et bienfaisance. Approvisionnement. VI. Le Monde des affaires et du travail. VII. Le �éâtre-
français. VIII. Spectacles et musées.

1900- LE COQ (Eugène) et N. HUTTER. Le Poivrot de la Tour Eiffel. Monologue. Paroles de Eug. Le Coq et N. 
Hutter. Paris, Imprimerie des refrains de la rue, s.d., (1889), in-folio plié, [2] ff. n. ch., le premier comportant 
le texte, le dernier une caricature et l’adresse, en feuille. Papier fragile mais néanmoins bon exemplaire. (gc1). 
{185681} 350 €

Rare.
Cette petite pièce en vers écrite à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889 et de son « clou » est surtout le prétexte 
d’une satire politique des principaux politiciens républicains alors compromis dans les éternelles « affaires » (Ferry, Méline, 
Lockroy, etc.). Le Coq, éditant lui-même sa contestation, en commis d’autres comme Les Tripotages parlementaires, satyre.
La lithographie de noir anthropomorphise les singes-sujets à charges suspendus au « clou » de M. Eiffel sous le regard d’une 
lune sardonique… Il ne nous a pas été donné de pouvoir en identifier l’auteur, néanmoins il serait intéressant de savoir si 
Le Coq ou Hutter en sont les responsables…
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1901- LE FEVRE (Antoine-Martial). Calendrier historique et chronologique de l'Eglise de Paris, contenant l’origine 
des paroisses, abbayes, monastères, prieurés, collégiales, &c., de Paris. La mort des évêques, archevêques, & des 
hommes illustres du diocèse. Les événemens dignes de remarque : les Conciles tenus à Paris ; les hérésies qui 
y ont été condamnées ; la prélature parisienne. Le tout sous le titre des patrons de chaque église, suivant le 
jour de leurs fêtes, & rectifié sur les titres originaux & sur plusieurs manuscrits authentiques. Avec une table 
alphabétique, pour une plus grande commodité. Paris, Claude Hérissant, 1747, in-12, [2] ff. n. ch., 600 pp., 
xxiv pp., un f. n. ch. de privilège, le f. 157-58 n’a pas été relié et a été remplacé par le f. 159-60, qui se trouve 
donc deux fois, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de 
simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, premier plat un 
peu sali. (729). {211839} 200 €

Édition originale de cet éphéméride qui fourmille de renseignements qu’on chercherait vainement ailleurs sur les 
communautés et établissements religieux de la ville de Paris.
Mareuse I, 2257. Cioranescu, XVIII, 38 580.
Ex-libris manuscrit de la soeur Saint-Isidore, religieuse Augustine de l’Hôtel-Dieu de Paris, daté de 1835. Cette 
congrégation, remontant à 1217, se reconstitua en 1810 et fusionna en 1977 avec les Augustines du Précieux-Sang d’Arras 
pour former la Congrégation des Augustines de Notre-Dame de Paris.

1902- LE VAYER (Paul). Ville de Paris. Recueil des inscriptions parisiennes. Publié par les soins du Service des 
Travaux Historiques. 1881-1891. Texte édité et annoté par Paul Le Vayer. Paris, Imprimerie Nouvelle, 1891, 
in-4, 328 pp., 43 planches, cartonnage papier vert (rel. de l’éditeur). Rousseurs. Manque à la coiffe supérieure. 
(1273). {186629} 150 €

1903- LOGEROT (Auguste). Nouveau plan ou guide de l'étranger dans Paris. Publié en l’année 1843. Plan gravé 
par Ch. Dyonnet. Les monuments sont dessinés d’après nature par �énot, peintre et professeur de perspective, 
et gravés par Duchez. Paris, atelier de collage de cartes géographique d’Auguste Logerot, s.d., (1843), carte dépliante 
de 45 x 61 cm, repliée au format in-18. Toile chagrinée cerise modeste, dos lisse muet, étiquette de titre illustrée 
(le Palais-Royal) contrecollée sur le plat supérieur. (678). {210289} 200 €

Avec des vues de monuments gravées dans la carte elle-même et une table alphabétique des rues en encadrement.
La première édition de ce plan semble être celle de 1840 (du moins d’après Vallée). Augustin-Nicolas, dit Auguste Logerot 
(1804-1876) a donné sous la Monarchie de Juillet quantité de plans de Paris, souvent très proches les uns des autres.
Vallée 1949.

1904- LOGEROT (Auguste). Plan de Paris et ses fortifications. Dessiné par Maillard, géographe. Gravé par Ch. 
Dyonnet. Les monuments sont dessinés d’après nature par �énot, peintre et professeur de perspective, et 
gravés par Chamonin. Paris, Auguste Logerot, 1844, carte dépliante de 72 x 102 cm, repliée au format in-8, 
contours rehaussés de couleurs, en feuilles, entoilées. (1137). {210293} 250 €
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Très intéressant plan de Paris nouvellement fortifié par ce que l’on appellera l’ » enceinte de �iers », laquelle, voulue 
pour des raisons militaires, continue, même démantelée, de limiter au XXIe siècle l’horizon de la capitale (son tracé a été 
remplacé par celui du Périphérique).
Augustin-Nicolas, dit Auguste Logerot (1804-1876) a donné sous la Monarchie de Juillet quantité de plans de Paris, 
souvent très proches les uns des autres.
Vallée, 1959 (pour l’édition de 1845).

1905- [MÉLANGES] - Feuillets. Montdidier, Grou-Radenez, 1913, in-8, 121-[2] pp., avec 7 planches ou plans 
hors-texte, demi-maroquin bouteille, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture conservée (Laurenchet). Bon 
exemplaire. (195). {169987} 250 €

Tirage limité à 50 exemplaires numérotés à la presse (31/50), hors-commerce. Rarissime recueil tiré à compte d’auteur.
Conformément à l’avertissement, ce recueil d’articles parus originellement dans le Journal de Caen ou le Moniteur du 
Calvados pendant les années 1905-1912 n’est nullement signé : « L’imprimeur les [ces feuillets] laisse anonymes. L’auteur ne se 
fera connaître que de ses proches et de ses amis par la dédicace manuscrite ». Précisément, notre exemplaire comporte un envoi 
signé « À ma chère cousine, souvenir affectueux » ; malheureusement, la signature est très peu lisible, pouvant s’interpréter 
aussi bien J. Dejasmin que J. Dejarnien, etc. L’heureuse destinataire de l’ouvrage (une Marie-Madeleine) a bien rajouté 
ultérieurement une longue note manuscrite donnant quelques précisions supplémentaires sur l’auteur : son prénom était 
Jean, il devait être magistrat puisqu’il a exercé à un moment donné les fonctions de président des Assises du Calvados, et il 
est mort à Caen le 24 mai 1938. Le reste de la notice étant délayage de sentimentalité pure, nous ne disposons que de ces 
informations, qui n’ont pas permis pour le moment de donner un nom précis.
Pour le contenu, la plupart des articles réunis dans le recueil concernent des événements ou des monuments de Paris ou des 
environs : L’Affaire de la rue Transnonain (déjà paru dans le Journal de Caen du 10 février 1909). - La Maison d’Auteuil. - 
Une rue éphémère : la rue Rumford, le boulevard Malesherbes et le quartier de l’Europe. - Les îles du Bois de Boulogne. - À 
Pantin [sur l’affaire Troppmann]. - Autour de Saint-Vincent-de-Paul.
Aucun exemplaire au CCF.

1906- MEURGEY (Jacques). Histoire de la paroisse Saint-Jacques de-la-Boucherie. Préface de Camille Jullian. 
Paris, Champion, 1926, in-4, XI-347 pp., 65 planches, index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. et dos 
cons. (reliure de l’époque). Mors supérieur fragile. Envoi. (199). {212185} 150 €

1/350 exemplaires numérotés sur vélin teinté.

1907- OUIN-LACROIX (Charles). Histoire de l'église Ste-Geneviève, patronne de Paris et de la France, ancien 
Panthéon français. Ouvrage orné de 10 dessins par Frédéric Legrip. Paris, Sagnier et Bray, 1852, in-8, [4]-
156 pp., avec 10 dessins lithographiés, demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (208). {212184} 200 €

Unique édition de cette monographie devenue peu commune : les diverses transformations et reconversions de la nouvelle 
basilique de Sainte-Geneviève au cours des XVIIIe et XIXe siècle offrent en racourci une image de l’évolution politique 
et idéologique du pays. En 1852, sous le Second Empire à ses débuts, l’ancien Panthéon était redevenu consacré au culte 
catholique.

1908- PARIS historique et monumental depuis son origine jusqu'en 1851, offrant la description des accroissements 
successifs, des antiquités et des embellissements modernes ou projetés, le tableau des fortifications actuelles, 
etc., par B. R. Paris, R. Ruel aîné, 1851, in-8, 320 pp., frontispice, très nbses ill. in et h.-t. dont certaines dépl., 
toile rouge, couv. cons. (reliure moderne). Les deux plans annoncés sont absents. (1254). {170044} 60 €

Alimenter Paris en eau potable
1909- PERRONET (Jean-Rodolphe). Mémoire lû à la rentrée publique de l'Académie royale des sciences, le 15 

novembre 1775. Sur les moyens de conduire à Paris, une partie de l’eau des rivières de l’Yvette & de la 
Bièvre. Paris, Imprimerie royale, 1776, in-4, 24 pp., avec 4 grandes cartes dépliantes hors texte (une générale 
et 3 particulières), gravées sur cuivre, veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise 
en long, encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Deux 
coiffes usées. (256). {210503} 1.200 €

Édition originale de cet important mémoire, le premier qui ait proposé de détourner les eaux de l’Yvette et de la Bièvre 
pour alimenter Paris en eau potable. 
Le projet ne connut pas de suite dans l’immédiat, mais il fut repris en 1787 par Nicolas Defer de la Nouëre (1740-1794) 
avec son Entreprise de l’Yvette, soutenue par Clavière.
Mareuse I, 1430.
Exemplaire portant les armes de l’Académie royale d’architecture, poussées sur chacun des plats.

1910- [PLAN] - Nouveau plan de Paris fortifié. Paris, P. Marie et A. Bernard, 1855, carte dépliante de 59 x 86 cm, 
repliée au format in-16, contours rehaussés de couleurs, le tout dans un encadrement noir, cartonnage de papier 
rose, étiquette de titre contrecollée sur le premier plat, petite déchirure en haut. (678). {210279} 250 €

Belle carte de Paris avant l’agrandissement (les communes comprises à l’intérieur de l’enceinte de �iers sont toujours 
indépendantes). Est également indiquée la ceinture des forts entourant l’enceinte, avec des rapprochements artificiels pour 
les faire tous figurer sur la carte (e.g. le Fort de Nogent, représenté bien en avant de sa position réelle).
Vallée 2053.
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1911- [PLAN] - Nouveau plan routier de la ville et faubourgs de Paris. Paris, Esnaut et Rapilly, 1776, grand plan 
dépliant de 54 x 82 cm. En feuilles, entoilées, deux déchirures latérales aux pliures. (1173). {210556} 500 €

Très beau plan entièrement colorié, qui parut d’abord en 1775. Il comprend, en guise de légendes latérales, une table 
alphabétique des rues, ainsi qu’une table des paroisses, établissements hospitaliers, communautés et édifices remarquables.
Vallée, 1140.
Exemplaire de Jules Grandjeand (cachet humide).

1912- [PLAN] - Plan routier de la ville et faubourg de Paris. Paris, Lattré, 1775, carte dépliante de 55 x 76 cm repliée 
au format in-8. En feuilles, entoilées, petits trous à certaines pliures, une tache au niveau du faubourg Saint-
Antoine. (1137). {210292} 400 €

Avec une table alphabétique des rues, paroisses, collèges, hôpitaux et communautés en encadrement.
Vallée, 1770 (édition de 1774) et 1771 (1782).

1913- [PLAN] - Plan routier de la ville et fauxbourgs de Paris, divisé en douze mairies. Revu et corrigé par Hérisson, 
géographe. Paris, Jean, 1832, carte dépliante de 61 x 89 cm, contours rehaussés de couleurs, en feuille, bords 
très ébarbés, quelques salissures. (1137). {210295} 200 €

C’est la reprise d’un plan à multiples sorties depuis sa première édition de 1800.
Vallée, 1640 (pour la nouvelle édition de 1829).

1914- ROBIQUET (P.). Le Personnel municipal de Paris pendant la Révolution. Période constitutionnelle. Paris, 
Jouaust et Noblet, 1890, fort gr. in-8, 687 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). 
(90). {136644} 120 €

1915- ROUSSIER (Michel). Le Conseil Général de la Seine sous le Consulat. Paris, Imprimerie Municipale, 1960, 
in-4, 72 pp., broché. (1204). {212015} 40 €

1916- [SECTIONS PARISIENNES] - Réponse des quarante huit Sections de Paris, à l'adresse du Conseil-général 
de la Commune de Nantes, du premier janvier 1793, l'an IIe. (Paris), De l’Imprimerie de Cl.-F. Cagnion, s.d., 
in-4, 4 pp. (c). {177781} 50 €

Les sections parisiennes se défendent des critiques de la commune de Nantes.
Manque à M. & W. Inconnu à Tourneux.

1917- SERÉ (Paul). La Bastille devant l'histoire. Paris, Librairie normande E. Dumont, 1890, in-8, 77-[2] pp., un 
plan dépl., broché. Dos et second plat factices. (1203). {662256} 40 €

1918- SPRINGER (A.). Paris au treizième siècle. Traduit librement de l’allemand, avec introduction et notes, 
par un membre de l’édilité de Paris. Paris, Auguste Aubry, 1860, in-12, [4]-XX-176 pp., avec un frontispice, 
percaline aubergine, dos lisse, encadrements à froid et titre doré poussés sur les plats (reliure de l’éditeur). 
(1241). {168966} 60 €

Il va de soi qu’il s’agit d’une adaptation assez fantaisiste et non d’une traduction de l’ouvrage du savant bonnois. Hier 
comme aujourd’hui, les traducteurs français ne se sentent jamais liés par le besoin d’exactitude et de précision…

1919- STATUTS, ordonnances et priviléges des syndics, jurés bacheliers et maistres en l'art de serrurerie de la 
ville, fauxbourgs & banlieue de Paris. Paris, Prault, 1761, in-8, [4]-240 pp., index, table chronologique des 
arrêts et sentences, broché sous papier marbré de l’époque. Qqs mouillures, manque de papier à la couverture, 
exemplaire manipulé. (719). {109350} 600 €

Précieux recueil pour l’histoire de la corporation des serruriers parisiens au XVIIIe siècle.
À l'instar de tout corps de métier, les serruriers de la ville de Paris possèdent leurs propres statuts, octroyés par le pouvoir 
royal et régulièrement révisés pour tenir compte de l'évolution de cette jurande. Les statuts publiés dans le présent ouvrage 
règlent les obligations respectives des maîtres, des compagnons et des apprentis, de même que l'élection des jurés et les 
modalités de fabrication et de vente. Un syndic et des jurés prennent en charge l'administration de la communauté. Dans 
le cas des serruriers parisiens, quatre jurés se doivent de visiter les maîtres afin de vérifier qu'ils appliquent à la lettre les 
règlements de la jurande.
À la suite de ces statuts figurent des arrêts du Conseil du roi et du Parlement de Paris en faveur des maîtres serruriers contre 
les faux-monnayeurs et « faux fabricateurs », ou encore contre les abus des maîtres taillandiers, coffretiers, malletiers, etc. 
Un arrêt réglemente les modalités de fabrication du chef d'œuvre permettant d'accéder à la maîtrise. Par ailleurs, plusieurs 
sentences de police visent à interdire aux compagnons serruriers de s'assembler ou de « cabaler entre eux », même au titre 
de dévotion.

1920- STRAUSS (Gabrielle) et Fernand STRAUSS. La Tour Eiffel. Deux danses pour piano. N°  1 : valse. - N°
2 : polka. Paris, Lissarague, s.d., (ca 1889), 2 fascicules in-folio, 5 et 3 pp., musique notée, en feuilles sous 
couvertures illustrées. Papier fragile mais néanmoins bon exemplaire. (gc1). {185674} 400 €

Ces deux pièces de musique furent composées à l’occasion de l’inauguration de la fameuse tour pour l’Exposition universelle 
de 1889. La dame de Fer aura inspiré plusieurs compositeurs et artistes. 
Elles se composent d’une valse et d’une polka et sont intitulées « danses » par l’éditeur, sur la couverture.
Le compositeur de la valse, Fernand Strauss, est très probablement le même Strauss directeur-fondateur des Folies Bobino 
(actuel Bobino), qui avait ouvert ses portes le 24 novembre 1873.
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La lithographie de couverture, dans le gout de l’époque, reproduit la Tour Eiffel telle qu’on la voyait. Les 2 partitions ont 
chacun leur chemise illustrée. On joint une version imprimée sur papier jonquille (chemise seule).

1921- 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.

1922- [THEÂTRES] - MAURICE (Charles). Le Théâtre-Français. Monument et dépendances. Seconde édition 
corrigée et considérablement augmentée. Paris, Garnier frères, 1860, in-8, [6]-276 pp., toile Bradel crème, dos 
lisse, couverture imprimée conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (194). {162778} 120 €

Étude peu commune sur la Comédie-Française.
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1923- TREMBLOT (Jean). Bibliothèques et armoiries des Académies Royales de Paris. Précédé d’une lettre de G. 
Lacour-Gayet. Paris, Giraud-Badin, 1931, in-8, 68 pp., ill. in-t., broché. (455). {105613} 60 €

Saffroy, II, 24594.

1924- TROCHE. La rue, la chapelle et la maison hospitalière des orfèvres et le grenier à sel à Paris. Versailles, Impr. 
de Beau, s. d., in-8, 56 pp., broché sous ficelle, couv. factice de papier bleu. Petits manques de papier à la couv. 
(c). {163685} 30 €

Extrait du Tableau de Paris.

1925- TULARD (Jean). Paris et son administration (1800-1830). Paris, Imprimerie municipale, 1976, in-4, 572 pp., 
index, bibliographie, broché. (1108). {213686} 70 €

ILEDEFRANCE

1926- ALMANACH de Versailles, année 1775 contenant la description de cette ville, la Maison du Roi, ses Officiers. 
Les Maisons de la Famille royale ; les Bureaux des Ministres ; la Prévôté de l’Hôtel ; le gouvernement de la ville ; 
une notice des principaux marchands & négocians qui y sont établis, etc. Versailles, chez Blaizot, Paris, chez 
Valade, Deschamps, s. d., (1775), in-16, 384-[4] pp., demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure du XIXe). 
Dos insolé. (329). {186585} 300 €

1927- ALMANACH de Versailles, année 1778. Contenant la description de la Ville, du Château, du Parc ; la 
Maison du Roi, de la Reine, celle de la Famille royale ; les Bureaux des Ministres ; la Prévôté de l’Hôtel ; le 
Gouvernement de la Ville, &c. À Versailles, chez Blaizot, À Paris, chez Valade, Deschamps, s. d., (1777), in-16, 
343-[3] pp., basane fauve granitée, dos lisse orné, fleurons dorés, pièce de titre, roulette dorée sur les coupes, 
tranches rouges (rel. de l’époque). Coiffe sup. arasée, petit travail de ver dans un mors, épidermures sur les plats. 
(329). {186753} 300 €

1928- ALMANACH de Versailles, année 1784 contenant la description du château, du parc, des jardins et de la ville 
de Versailles ; du grand et du petit Trianon & de la Ménagerie, la maison du Roi, celles de la Reine et de la 
Famille royale ; les bureaux des Ministres et secrétaires d’État ; la prévôté de l’Hôtel ; le gouvernement de la 
ville ; le bailliage royal, etc. À Versailles, Chez Blaizot, À Paris, chez Langlois, Deschamps, Froullé, Vve Valade, s.d., 
(1784), in-16, 408 pp., tissu fleuri (reliure du XIXe). (329). {186587} 300 €

1929- ALMANACH de Versailles, année bissextile 1780 contenant la description de cette ville, du Château, du parc, 
la Maison du Roi, celles de la Reine & de la Famille royale ; les Bureaux des Ministres ; la Prévôté de l’Hôtel ; 
le gouvernement de la ville, etc. Versailles, chez Blaizot, Paris, chez Langlois, Valade, Deschamps, Lesclapart, s. d., 
(1780), in-16, 368-[4] pp., basane fauve, dos lisse orné de fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). 
Coiffe supérieure rognée, petit manque à un mors. (329). {186586} 300 €

1930- BELLANGER (Alexandre-Germain-Constant). Histoire de Neuilly près Paris (Seine) et de ses châteaux, les 
Ternes, Madrid, Bagatelle, Saint-James, Neuilly, Villiers. Neuilly, chez les libraires de Neuilly et des Ternes, 1855, 
in-12, 201-V pp., demi-percaline Bradel cerise, dos orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre noire (rel. de la 
fin du XIXe). Bon exemplaire. (538). {198450} 100 €

Édition originale. 
L’abbé Bellanger s’était fait l’historien des Ternes avant le rattachement de cette commune à Paris.
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1931- BOUGEATRE (Eugène). La Vie rurale dans le Mantois et le Vexin au XIXe siècle. Ed. annotée et complétée 
par M. Lachiver. Préf. de R. Lecotté. Meulan, 1971, gr. in-8, 284 pp., planches, index, broché. (542). 
{94540} 40 €

1932- BUISSON (G.). Le Canton de Donnemarie. Aperçu d’ensemble. Lagny, Emile Collin, 1900, in-12, 69 pp., 
broché, dos muet. (1266). {163882} 20 €

1933- [CARTE] - Carte des environs de Paris, divisés en départements, préfectures et sous-préfectures. Paris, Jean, 
s.d., (1809), carte dépliante de 52 x 75 cm, repliée au format in-16, contours rehaussés de couleurs, cartonnage 
d’attente de papier bouteille de l’époque, étiquette de titre sur le premier plat. (328). {210212} 300 €

Le tracé de ce plan remonte à la toute première installation des préfets et sous-préfets sous le Consulat, puisque Saint-Denis 
se voit encore attribuer le nom de Franciade, donné en 1793, mais abandonné en 1800 ; il resta encore quelque temps en 
usage, avant de disparaître, la commune reprenant son nom traditionnel. De même, Bourg-la-Reine est dénommée Bourg-
Egalité, nom qu’elle ne prit qu’en 1801 (en remplacement de Bourg-de-l’Egalité), avant de reprendre son appellation 
normale en 1812.
En revanche, l’adresse de Jean est 10 rue Saint-Jean-de-Beauvais (et non 32), où il ne se fixa qu’en 1803, ce qui indique que 
l’on a affaire à une réimpression de l’originale de 1801. Vraisemblablement, il s’agit de celle décrite au n°  1612 de Vallée 
(et correspondant à 1809).
Vallée, 1610 à 1615 (pour les éditions sous le Consulat et l’Empire).

1934- [CHALIBERT-DANGOSSE (J.)]. La Généralité de Paris divisée en ses XXII élections, ou Description exacte 
& générale de tout ce qui est contenu dans ladite Généralité. Par le sieur D*** Paris, chez Michel David, 1710, 
in-12, [11] ff. n. ch. (titre, privilège, table des chapitres), 522 pp., [6] ff. n. ch. (catalogue de Michel David), 
basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (reliure de l’époque). Légères épidermures à la 
coiffe supérieure, coins un peu émoussés. Ex-libris manuscrit Madame de Saint-Loüet. (208). {210498} 600 €

Ouvrage rare qui retient une approche thématique pour aborder l’organisation de la généralité de Paris : I. De la Justice. 
II. Des Finances. III. De la qualité des terres de chacune Election. IV Des Forest en général. V. Des Manufactures et et du 
Commerce des Foires et Marchez. VI. Des Pont et Chaussées, des Péages & Travers en général. VII. Des Mines, métaux & 
autres richesses souterraines & générales. VIII. Des Maisons Royales.

1935- CHERON DE LA BRUYERE (Louis-Claude). Dernière réponse à M. Petion, maire de Paris. A Paris, de 
l’Imp. de l’Ami de la Constitution, s.d., in-8, 3 pp. (c). {140121} 20 €

Chéron de La Bruyère avait acheté le château d’Auvers sur Oise avant la Révolution et devint député de Seine-et-Oise à 
l’Assemblée législative en 1791. Chéron était également auteur dramatique et devint préfet de la Vienne sous l’Empire.
Martin et Walter, 7372.

1936- COLLECTIF. Pontoise. 2000 ans d’histoire. Pontoise, Imp. Pâris, 1973, in-8, 195 pp., nombreuses ill. in-t., 
couv. ill. de l’éditeur. Couv. légèrement jaunie. (1167). {210179} 20 €

1937- COLLECTIF. La Révolution française dans le Val-de-Marne. Sous la direction de Michel Balard et Alain 
Croix. S.l., Clio 94, 1989, in-8, 287 pp., ill. in-t., broché. Des feuillets détachés. (811). {220745} 40 €

1938- DARNEY (Georges). Lagny, Thorigny, Pomponne, Dampmart. Avec gravures hors-texte. Lagny-sur-Marne, 
L. Bellé, s.d., (1908), in-8, [4]-486 pp., avec des illustrations dans le texte et 6 planches hors-texte, demi-
basane verte racinée, dos à faux-nerfs, tête mouchetée, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Une des 
planches détachée, mais bon exemplaire. (1221). {163881} 150 €

Édition originale.

1939- DARNEY (Georges). Neuilly (sur Seine). Monographie. Auxerre, Imprimerie Albert Lanier, 1900, in-8, 
254 pp., ill. in-t., demi-chagrin bordeaux, dos lisse orné, tête dorée, couv. ill. cons. (rel. de l’époque). Mors 
abîmés. (208). {212186} 120 €

Historique de la ville de Neuilly-sur-Seine mettant l’accent sur la « prédestination de [la ville] à devenir une résidence 
essentiellement aristocratique et artistique ». S’achève sur une description de la localité à l’aube du XXe siècle. 

1940- DEPOIN (Joseph). Cartulaire de l'Hôtel-Dieu de Pontoise. Publié avec des notes d’après les originaux. 
Pontoise, 1886, in-4, VII-130 pp., broché. Couverture abîmée. (542). {198090} 40 €

1941- DEPOIN (Joseph). Histoire populaire de Pontoise. Précédée d’une préface par Henri Le Charpentier. 
Pontoise, Paris, 1889, in-8, 142 pp., broché. Couverture défraîchie avec manques importants, dos renforcé. 
Qqs rousseurs. (776). {198951} 20 €

1942- EXTRAITS des anciens titres de propriété du ci-devant fief de Belleplace, à Villeneuve-Saint-Georges (Seine-
et-Oise) et d’une propriété contiguë ci-devant dite Maison de la Grille, qui lui a été réunie en 1752. Corbeil, 
Crété, 1867, in-4, VIII-138 feuillets (soit [276] pp.), demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos 
frotté. Epidermures sur les plats, coupes et coins abîmés. (763). {198842} 200 €

Rare ouvrage tiré à 100 exemplaires numérotés.
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Les deux études sont traitées en parallèle, page de gauche, fief de Belleplace, page de droite, maison de la Grille, avec une 
même pagination.
Il manque les deux plans à notre exemplaire.

1943- GOUJON (Jean). Carte détaillée des environs de Paris, indiquant les routes de postes, dressée par Got, d’après 
Cassini, revue, corrigée et augmentée par les soins de J. Goujon, sur la Carte de France par les ingénieurs des 
Ponts et Chaussées, et sur celle des Postes de 1816. Gravée par J.-B. Tardieu. Ecrite par A. Pélicier. Paris, J. 
Goujon, s.d., (ves 1830), carte dépliante de 28 x 31 cm, repliée au format in-16, contours rehaussés de couleurs, 
bandeau bleu en encadrement, en feuilles, entoilées, dans double emboîtage de l’époque de cartonnage vert, 
encadrement de chaînette d’oves dorés. (328). {210245} 200 €

Très agréable petite carte en couleurs couvrant une zone assez large, puisqu’elle va de Rouen à Vervins au nord, et de 
Nogent-le-Rotrou à Troyes au sud.
Vallée, 1395.
Bel exemplaire.

1944- GUYOT (J.). Le Poète J. Fr. Regnard en son chasteau de Grillon. Étude topographique, littéraire et morale. 
Suivie de la publication des actes originaux de scellés et inventaire après décès. A Paris, Chez Picard et fils, 1907, 
in-4, VIII-208 pp., frontispice, ill. in et h.-t., broché. Couverture brunie. (663). {659598} 150 €

Ouvrage imprimé aux dépens de l’auteur et tiré à petit nombre sur papier vergé d’Arches.

1945- HOUDARD (Georges). Les Châteaux royaux de Saint-Germain-en-Laye, 1124-1789. Saint-Germain-en-
Laye, Maurice Mirvault, 1909-1912, 2 vol. in-4 carré, XVI-264-40 pp. & 272-63 pp., très nbses ill. in-t., 
broché. Dos renforcés. (1206). {170051} 350 €

Tiré à 350 exemplaires numérotés.

1946- JACQUIN (J.) et J. DUESBERG. Rueil, le château de Richelieu, la Malmaison. Avec pièces justificatives. 
2e édition revue et augmentée. Paris, Au Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1846, in-8, IV-358 pp., 16 planches 
lithographiées dont un frontispice, index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). 
Rousseurs. Ex-libris De Caieu de Vadicourt. Abbeville. (922). {213238} 150 €

1947- LABOUR (F.). La Chatellenie suzeraine d'Oissery. Son terrier, ses coutumes, son histoire. Dammartin, 
Lemarié, 1876, gr. in-8, 166 pp., frontispice par Léon Martin, 2 tableaux dépliants, blasons, broché. Hommage 
de l’auteur. (784). {198442} 70 €

1948- LARGUIER (Léo). Versailles. Aquarelles et dessins de Henri Huot. Paris, Art et Sélection, 1947, in-4, 97 pp., 
4 aquarelles dont 1 en frontispice, ill. in-t. dont à pleine page, broché, couverture illustrée rempliée. (775). 
{198440} 50 €

Imprimé sur papier vélin à la forme.

1949- LE PAIRE (Jacques-Amédée). Annales du pays de Lagny, depuis les temps les plus reculés jusqu’au 20 
septembre 1792. Lagny-sur-Marne, Paquier, 1880, 2 tomes en 1 fort in-8, 896-V pp. en pagination continue, 
1 planche, demi-percaline verte, dos orné (reliure postérieure). Rousseurs. (539). {198393} 250 €

Édition originale de cette étude fort bien documentée.

1950- MACAIRE (E.). Herblay et ses cloches, souvenir de la cérémonie du 8 octobre 1899 en l’église d’Herblay. 
Rambouillet, Douchin, 1900, in-8, 112 pp., 9 pl., broché. (1067). {149869} 80 €

1951- MAIRE (Nicolas). Carte topographique et statistique des environs de Paris, donnant la population de chaque 
commune, avec sur ce qu’il y a de plus curieux à y voir. Paris, Desmaisons et Dauty, 1833, carte dépliante de 38 
x 49 cm, repliée au format in-16. Cartonnage de papier bouteille de l’époque, étiquette de titre sur le premier 
plat. (328). {210244} 150 €

Très intéressante carte en noir, couvrant la zone allant de la forêt de Saint-Germain à celle de Bondy, et de Versailles à 
Boissy-Saint-Léger. L’indication de la population de chaque commune se fait par un chiffre placé normalement au-dessus 
du nom de la localité.
La première mouture de cette carte des environs de Paris par Nicolas Maire avait été donnée en 1817, mais elle ne 
comprenait pas d’indications statistiques.
Vallée, 2010 (pour l’édition de 1836).

1952- MENTIENNE (Adrien). Memorandum ou guide nécessaire à ceux qui voudront écrire les monographies des 
communes du département de la Seine. Paris, Champion, 1899, in-12, 142 pp., bradel percaline ocre (reliure 
de l’époque). (538). {666470} 70 €

1953- MICHEL (Emile). La Forêt de Fontainebleau dans la nature, dans l’histoire, dans la littérature et dans l’art. 
Ouvrage illustré de 32 planches hors texte et d’une carte de la forêt. Paris, H. Laurens, 1909, in-8, [2] ff. n. ch., 
VIII-258 pp., un f. n. ch. de table, avec 32 planches hors texte et une grande carte dépliante, broché. (539). 
{212680} 80 €
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Unique édition.
C’est en peintre que François-Emile Michel (1838-1909), installé à Paris en 1880, aborde la forêt de Fontainebleau, et les 
innombrables sujets qu’elle prêta aux artistes, notamment de la célèbre « Ecole de Barbizon ».

1954- 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.
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1955- BAQUOL (J.). L'Alsace ancienne et moderne ou dictionnaire topographique, historique et statistique du Haut 
et du Bas-Rhin. Strasbourg, Chez Salomon, 1865, fort in-8, 642 pp., frontispice en couleurs, 14 pl. dont 8 en 
couleurs de blasons, 5 cartes dépl., demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque). Petit accroc à la coiffe 
supérieure, usure d’usage des coupes et coins. Déchirures aux pliures des cartes. Cachet. Cote de bibliothèque 
au dos. (531). {150999} 250 €

Troisième édition entièrement refondue par P. Ristelhuber.

1956- BÉGIN (Emile). Metz depuis dix-huit siècles. Son peuple, ses institutions, ses rues, ses monuments. Récits 
chevaleresques, religieux et populaires. A Paris, Chez Furne, Chez Dumoulin, A Metz, Chez l’auteur, 1843-
1845, 3 volumes in-8, XVI-319-XV pp., 394-IV pp. et 590-III pp., planches, illustrations in-t., demi-chagrin 
noir, dos à nerfs, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Rousseurs mais néanmoins bon exemplaire. (532). 
{212436} 400 €

Tome 1 : 47 planches. Tome 2 : 19 planches : Tome 3 : 10 planches.

1957- DORLAN (Alexandre). Les Transformations d’une place forte alsacienne des origines à nos jours. Histoire 
architecturale et anecdotique de Schlestadt. Paris, Tallandier, 1912, 2 vol. gr. in-8, XIX-480 pp. et X-580 pp., 
nbses ill. in et h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (531). 
{212181} 350 €

Tiré à 350 exemplaires.

1958- ENGERAND (F.). L’Allemagne et le fer. Les Frontières lorraines et la force allemande. Paris, Perrin, 1916, 
in-12, XI-309 pp., carte dépliante, broché. (532). {198302} 30 €

1959- FOLTZ (Ch.). Souvenirs historiques du vieux Colmar. Suivis d’une courte notice biographique des hommes 
distingués de cette ville. Colmar, Barth, Lorber, 1887, in-8 carré, 423-VII pp., 76 planches lithographiées sur 
fond teinté, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Mouillures marginales. (530). {212182}

200 €
Édition originale peu commune.

1960- IGERSHEIM (François). Politique et administration dans le Bas-Rhin (1848-1870). Strasbourg, P.U.S., 
1993, fort gr. in-8, 831 pp., croquis in-t., index, biblio., broché, couverture illustrée. (808). {663273} 25 €

1961- L'HUILLIER (Fernand). Recherches sur l'Alsace Napoléonienne. Strasbourg, Istra, 1947, gr. in-8, XV-
709 pp., cartes, index, broché. (1202). {212041} 80 €

1962- LA PERRIÈRE (Henri de). Claude-Antoine Marson de Bar-le-Duc. Bar-le-Duc, Laguerre, 1938, in-8, 53 pp., 
ill. in-t., 1 pl., broché. (1261). {149963} 40 €

1963- LEUILLIOT (P.). L'Alsace au début du XIXe siècle. Essai d’histoire politique, économique et religieuse 
(1815-1830). Paris, S.E.V.P.E.N., 1959-1960, 3 vol. in-8, XI-535 pp., 505 pp. et 532 pp., ill. in et h.-t., 2 
cartes dépliantes, bibliographie, index, broché. Envoi. (1276). {664729} 80 €

Tome I : La vie politique. Tome II : Les transformations économiques. Tome III : Religions et culture.

1964- 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, broché. (783). 
{106486} 80 €
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1965- LEUILLIOT (P.). La Première Restauration et les Cent Jours en Alsace. Strasbourg, Paris, Leroux, 1958, in-8, 
XXXVII-290 pp., 2 planches, broché. Marques au crayon dans les marges. (1261). {212961} 30 €

�èse complémentaire.

1966- MARX (Roland). Recherches sur la vie politique de l'Alsace prérévolutionnaire et révolutionnaire. Paris, 
Librairie Istra, 1966, in-8, 197-[2] pp., 14 pl. en fin de vol., broché. (926). {145408} 30 €

Avec une lettre de l’auteur
1967- OBRECHT (Friedrich Ulrich). Alsaticarum rerum prodromus. Strasbourg, Simon Paull, 1681, petit in-4, [6] 

ff. n. ch. (titre, préface, table), 332 pp., [7] ff. n. ch. (index et colophon avec vignette de libraire), avec 5 figures 
gravées sur cuivre dans le texte, percaline verte, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre brique, tranches 
bleues (rel. du XIXe s.). Réparation de papier en haut des ff. de préface. (531). {212499} 600 €

Édition originale de la seule partie imprimée d’une grande histoire alsatique projetée par l’auteur. L’ouvrage devait 
comporter trois volumes, mais seule cette vaste introduction a paru.
Né et mort à Strasbourg, Ulrich Obrecht (1646-1701), qui abjura le luthéranisme dans les mains de Bossuet, en 1684, fut 
bientôt l’agent juridique de la France dans la ville occupée.
Haag VIII, 37.
Ex-libris manuscrit Johann Ludwig Eckardt, daté de 1770. Probablement le juriste saxon Johann Ludwig von Eckardt 
(1737-1800).
On joint : une L.A.S. de l’auteur, en date du 16 janvier 1691, et rédigée en français (3 pp. in-4). On ignore son destinataire, 
mais elle tourne autour du premier Concile d’Arles et de la nature exacte des persécutions subies par les Chrétiens sous le 
Haut-Empire.

1968- PENOT (Achille). Statistique générale du département du Haut-Rhin, publiée par la Société industrielle 
de Muhlhausen, et mise en ordre par Achille Penon (…). Mulhouse, Jean Risler, 1831, in-4, [3] ff. n. ch., pp. 
7-482, avec deux tableaux dépliants hors texte (tableaux des mines de fer), demi-toile chagrinée verte modeste, 
dos lisse orné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (531). {212378} 600 €

Unique édition. 
Achille Penot (1801-1886) fut une figure mulhousienne importante du monde économique et pédagogique : professeur au 
Collège municipal de Mulhouse (1825-1854), puis directeur de l’École préparatoire à l’enseignement supérieur des sciences 
et des lettres (1855-1871), également membre (dès 1826) puis vice-président (1852-1871) de la Société industrielle de 
Mulhouse, et enfin directeur de l’École de commerce de Mulhouse.
Relié avec : Tableaux synoptiques de la production industrielle et agricole et de l’état de l’instruction publique dans le 
département du Haut-Rhin, dressés d’après les renseignemens recueillis dans chaque commune en 1828. Mulhouse, Jean 
Risler, 1832, [34] ff. n. ch. Ces tableaux sont destinés à compléter le texte et doivent normalement être reliés à la suite, mais, 
dans notre exemplaire, ils le précèdent.

1969- PFISTER (Christian). Les Fêtes à Nancy sous le Consulat et le Premier Empire (1799-1813). Nancy, Berger-
Levrault, 1914, petit in-8, 141 pp., broché. (895). {213519} 70 €

Rare.

1970- PFISTER (Christian). Les Schweighauser et la chaire de littérature grecque de Strasbourg (1770-1855). 
Paris, Les Belles Lettres, Great Britain, British Empire, United States, Humphrey Milord, 1927, in-8, [5]-44 pp., 
2 pl., broché. Dos abîmé. (964). {151531} 20 €

Fascicule hors-série, Extrait du Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 1925-1926 et 1926-1927.

1971- PIERSON (Michel). L'Intendant de Lorraine de la mort de Stanislas à La Révolution française. Nancy, 
Société d’Impressions Typographiques, s.d., (1958), gr. in-8, 439 pp., bibliographie, broché. (669). {213181}  

80 €
�èse.

1972- REUSS (Rodolphe). La Cathédrale de Strasbourg pendant la Révolution. Étude sur l’histoire politique et 
religieuse de l’Alsace (1789-1802). Paris, Fischbacher, 1888, in-12, XII-659 pp., frontispice, demi-chagrin 
bleu nuit, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, couverture conservée (reliure moderne). Rousseurs sur le 
frontispice. (812). {213151} 120 €

1973- ROY (H.). La Vie, la mode et le costume au XVIIe siècle. Epoque Louis XIII. Étude sur la Cour de Lorraine, 
établie d’après les mémoires des fournisseurs et artisans. Préf. de C. Pfister. Paris, Champion, 1924, gr. in-8, 
XVI-553 pp., index et bibliographie, 27 pl., demi-basane cerise, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid et d’un 
fleuron doré en pied (reliure postérieure). (1323). {170047} 150 €

1974- SEYBOTH (Ad.). Strasbourg historique et pittoresque, depuis son origine jusqu’en 1870. Aquarelles et 
dessins par E. Schweitzer et A. Koerttgé. Strasbourg, Imprimerie Alsacienne, 1894, in-4, XII-704 pp., nbses ill. 
in-t. dont à pleine page, frontispice en couleurs, 42 planches dont 35 en couleurs, percaline bleue, premier plat 
illustré, tranches rouges (reliure de l’éditeur). Mors frottés et légèrement déchirés. Des cahiers se déboîtent. Qqs 
rousseurs. Annotation au crayon bleu sur un contreplat. Cachet. (767). {198838} 250 €

Il manque le plan de Strasbourg à notre exemplaire.
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1975- [VOSGES] - Arrêté[s] du préfet du département des Vosges. Epinal, Haener, 1800-1808, 28 parties en un vol. 
in-8, pagination multiple, broché sous couverture de papier bleu d’attente très défraîchie. (532). {150217}  

800 €
Important recueil d’amateur regroupant 28 arrêtés des préfets des Vosges pendant le Consulat et l’Empire. Ces 
textes réglementaires vont du 18 brumaire an IX [9 novembre 1800] au 4 septembre 1808, et correspondent donc à 
l’administration de trois préfets successifs : Zacharie-Henri Des Gouttes (à partir du 11 ventôse an VIII - 2 mars 1800) ; 
Jean-Baptiste-Antoine Le Faucheux des Aunois (à partir du 3 pluviôse an IX - 23 janvier 1801) ; et enfin, surtout Louis-
Alexandre Himbert de Flégny (à partir du 6 brumaire an XII - 29 octobre 1803), lequel devait rester en poste jusqu’à la 
première Restauration.
Malheureusement, ces textes ne sont pas disposés dans l’ordre chronologique, et de fort loin, mais assez mêlés ; nous 
reconstituons ci-après leur ordre naturel : 18 brumaire an IX, relatif à la réparation des chemins vicinaux [9 novembre 
1800]. - 21 brumaire an IX [12 novembre 1800]. - 26 brumaire an IX, relatif à la reddition des comptes des agens 
municipaux [17 novembre 1800]. - 17 nivôse an IX, relatif à la police des cultes [7 janvier 1801]. - 3 et 4 ventôse an 
IX, relatif à la surveillance qui doit être exercée sur les voyageurs [22 et 23 février 1801]. - 29 frimaire an X, relatif aux 
gardes champêtres [20 décembre 1801]. - 2 frimaire an XI [23 novembre 1802]. - 1er prairial an XI, relatif à l’exercice 
de la médecine [21 mai 1803]. - 22 prairial an XI [11 juin 1803]. - 6 thermidor an XI, relatif à la réparation des chemins 
vicinaux [25 juillet 1803]. - 15 fructidor an XI [2 septembre 1803]. - 29 fructidor an XI, qui prescrit l’abornement des 
territoires de toutes les communes [16 septembre 1803]. - 7 vendémiaire an XII [30 septembre 1803]. - 19 nivôse an 
XII [10 janvier 1804]. - 26 pluviôse an XII, qui nomme les architectes des divers arrondissemens [16 février 1804]. - 15 
ventôse an XII [6 mars 1804]. - 2 thermidor an XII [21 juillet 1804]. - 20 fructidor an XII, relatif à l’exploitation des bois 
communaux [7 septembre 1804]. - 29 fructidor an XII [16 septembre 1804]. - 4 pluviôse an XIII [24 janvier 1805]. - 6 
pluviôse an XIII [26 janvier 1805]. - 11 pluviôse an XIII [31 janvier 1805]. - 1er ventôse an XIII, contenant la nomination 
des répartiteurs de l’an XIV [20 février 1805]. - 6 ventôse an XIII [25 février 1805]. - 23 germinal an XIII [13 avril 1805]. 
- 10 novembre 1807. - 4 septembre 1808. 
Comme on le voit, notre série est très lacunaire ; elle couvre cependant la plupart des domaines de l’administration 
départementale.
De surcroît, ont été compris dans ce volume 4 pièces connexes, mais émanant d’autres autorités départementales que le 
préfet : 
I. Arrêté du sous-préfet de l’arrondissement communal de Neufchâteau (…) du 26 nivôse an IX [16 janvier 1801]. - II. 
Arrêté de l’administration centrale du département des Vosges, qui ordonne une battue générale et chasse aux loups (…) 
du 21 nivôse an VII [10 janvier 1799]. - III. Arrêté de l’administration centrale du département des Vosges, relatif à la loi 
(…) sur le timbre, du 4 frimaire an VII [24 novembre 1798]. - IV. Extrait des registres des délibérations de l’administration 
centrale du département des Vosges, du 7 ventôse an VII [25 février 1799].
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1976- BATICLE. Histoire de Delincourt. Pontoise, Paris, 1891, in-8, 188 pp., 6 planches, demi-percaline verte, dos 
orné d’un fleuron doré (reliure moderne). (542). {198480} 120 €

1977- BELLART. Notice sur M. Gustave Lamarle, Chevalier de l’ordre impérial de la Légion d’Honneur et de 
l’ordre royal de Léopold de Belgique, ingénieur en chef des ponts et chaussées en retraite, membre du Conseil 
général du Pas-de-Calais, décédé à Douai le 3 novembre 1860. Calais, D. Le Roy, 1860, in-12, 14 pp., broché. 
(c). {136344} 30 €

1978- BRAYER DE BEAUREGARD (Jean-Baptiste-Louis). Statistique du département de l'Aisne, publiée sous les 
auspices de M. le comte de Floirac, préfet (…), et de MM. les membres du Conseil général. Laon, Imprimerie 
de Melleville, 1824-1825, 2 vol. in-4, xij-408 pp., viij-428 pp., avec une grande carte dépliante aux contours 
rehaussés de couleurs, demi-basane fauve, dos à nerfs ornés de pointillés, fleurons et doubles caissons dorés, 
pièces de titre, tranches rouges (reliure postérieure). (544). {213346} 500 €

Édition originale de cette excellente publication. 
Né lui-même à Soissons, Brayer de Beauregard (1770-1834) était alors chef de bureau à la préfecture de l’Aisne ; il dirigea 
la rédaction de cette statistique des plus officielles, qui complète bien celles parues sous l’Empire pour ce département qui 
abonde en notices de ce genre.
Perrot, Statistique régionale, p. 74.

1979- CHATELLE (Albert). La ville impériale. Boulogne et Notre-Dame. Préface de S.A.R. le prince Xavier de 
Bourbon. Paris, Maison de la Bonne Presse, 1965, in-4, 376 pp., ill. h.-t., broché, couv. ill. (550). {150737}  

15 €

1980- CORDONNIER (Jacques). Contribution à l'histoire de la pharmacie à Soissons (des origines à 1803). 
Cahors, Couëslant, 1955, in-8, 122 pp., bradel papier blanc fantaisie, premier plat de couverture conservé 
(reliure de l’époque). Dos bruni, rousseurs sur la reliure. Envoi. (665). {220783} 80 €

�èse.
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1981- COULON (H.). Contribution à l’histoire de la médecine en France du XIVe au XVIIIe siècle. La Communauté 
des chirurgiens-barbiers de Cambrai (1366-1795). Cambrai, Régnier Frères, 1908, gr. in-8, XVI-281 pp., 
5 planches dont 1 frontispice en couleurs, bradel papier bleu fantaisie, premier plat de couverture conservé 
(reliure postérieure). Petit accroc à la coiffe, épidermure à la pièce de titre. (712). {220777} 120 €

1982- COUSSEMAKER (E. de). Manuscrit du Couvent de Ste Catherine de Sienne de Douai. Notice descriptive. 
Lille, L. Danel, 1873, in-8, 88 pp., 2 pl., broché, couv. muette. (799). {131661} 40 €

Extrait du Bulletin de la Commission historique du département du Nord, tome XII.

1983- DEGARDIN (Gaston). Rues et monuments de Bapaume. Préface de M. le chanoine Edouard Fournier. 
Bapaume, 1945, in-4, XVI-229 pp., nbses ill. in-t., 7 planches, broché, couverture illustrée. Couverture abîmée. 
(550). {198798} 200 €

1984- ETRENNES aux citoyens de Douay, pour l’année 1789. À Douay, de l'Imprimerie de Derbaix, s.d., in-12, 
158 pp., broché, papier fantaisie de l’époque. Couv. salie. (331). {136087} 200 €

Première année. Ces étrennes ont paru également en 1790.

1985- HUGUET (Adrien). Rapport à Monsieur Métivier, Inspecteur d’Académie à Arras, sur l’état de l’enseignement 
à Boulogne et ses besoins. Plan d’organisation des écoles communales. Boulogne-sur-Mer, Simonnaire, 1874, 
gr. in-8, 32 pp. et [13] pp. de tableaux statistiques, broché. (B1). {106288} 60 €

1986- LA MORLIERE (Adrien de). Le Premier [second / troisiesme] livre des Antiquitez, histoires et choses plus 
remarquables de la ville d'Amiens, poëtiquement traicté. Troisième édition dédiée au Roy. Paris, Menys [pour 
Denys] Moreau, 1626-1627, 3 parties en un vol. in-4, [8] ff. n. ch., [566] pp. mal chiffrées 564 (il y a deux ff. 
différents chiffrés 455-56) en numérotation continue, [9] ff. n. ch. de tables, un f. bl., avec des vignettes aux titres 
de relais des nombreuses pièces dont se compose en fait le recueil ; exemplaire sans le feuillet Z1 sans manque 
et dans lequel les ff. 317-18 et 319-20 ont été intervertis, demi-maroquin cerise, dos à nerfs abondamment 
orné, pièce de titre verte, plats en veau blond, encadrement extérieur de guirlande dorée, encadrement intérieur 
de simple pointillé et double filet dorés, avec fleurons d’angle, tranches mouchetées (reliure du XVIIIe siècle). 
Premiers ff. rognés court en marge supérieure. (284). {149634} 1.500 €

Cette dernière édition à paraître du vivant de l’auteur est normalement la troisième, après celles de 1621 et 1622. Mais il y 
aurait eu, d’après Macqueron (Bibliographie de la Somme, pp. 213-214) une édition intermédiaire en 1624.
En tout cas, c’est là le travail de toute une vie d’érudit : le chanoine Adrien de La Morlière (1560-1629) avait consacré ses 
loisirs à l’étude des monuments historiques de sa ville et du diocèse. La composition de son ouvrage est particulièrement 
complexe, l’auteur ayant truffé le texte de pièces de poésie circonstancielles, possédant généralement une page de titre 
séparée et une date différente de celle du recueil lui-même, mais sans que l’ordre de la pagination en soit troublé.
Saffroy II, 31807. Cioranescu, XVII, 39666.
Chiffre couronné au dos (D) non identifié.
Exemplaire du duc de Devonshire (famille Cavendish), avec vignette ex-libris de Chatsworth (XIXe siècle) contrecollée 
sur les premières gardes.
Bel exemplaire au dos recouvert de maroquin rouge orné.

1987- LACOMBE SAINT-MICHEL (Jean-Pierre) et Lazare-Nicolas-Marguerite CARNOT. Rapport et compte 
rendu des commissaires envoyés à Soissons par l'Assemblée Nationale. Séance du 6 août 1792, l’an quatrième 
de la liberté. Paris, De l’imprimerie Nationale, s.d., (1792), in-8, 24 pp., broché. (c). {665027} 50 €

Jean-Pierre Lacombe-Saint-Michel, originaire du Tarn, fut député de ce même département (1791-1798).
Martin et Walter, II, 18002.

1988- LE GLAY (André-Joseph-Ghislain). Mémoire sur les archives de l'abbaye de Beaupré. Dunkerque, Kien, 
1857, in-8, 21 pp., broché. (c). {105928} 20 €

1989- LECLAIR (Edmond). Histoire de la pharmacie à Lille, de 1301 à l’an XI (1803). Étude historique et critique. 
Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1900, in-8, XXII-396 pp., 16 planches dont 1 en couleurs, bradel papier rouge marbré, 
premier plat de couverture (restauré) conservé (reliure postérieure). Petite restauration angulaire de papier aux 
derniers feuillets. (665). {220785} 120 €

1990- LEURIDAN (Théodore). Inventaire sommaire des Archives Communales de Wavrin, antérieures à 1790. 
Roubaix, Imprimerie du Journal de Roubaix, 1910, gr. in-8, 101 pp., index, broché. (547/1042). {106377}  

30 €

1991- [MANUSCRIT - CANAUX] - [Dossier sur la navigation de la Somme]. S.l. [Amiens ou Paris], 1770-1793, 
30 pièces in-4 ou in-8, couvertes de plusieurs écritures, généralement fines et lisibles. En feuilles. (245). 
{154941} 7.500 €

Ce très important dossier a été vraisemblablement réuni par l’ingénieur en chef Jean-François-Aimé Dejean (1749-1824), 
chargé de la Picardie de 1781 à 1791. A ce titre, Dejean avait repris et poursuivi les travaux de ses prédécesseurs sur la 
navigabilité de la Somme. La plupart des pièces sont en effet copiées ou collationnées par ses soins. Par la suite, Dejean fut 
conseiller d’État (1799), puis ministre de l’administration de la guerre (1802-1810). En 1814, Napoléon nomma ce fidèle 
gouverneur de l’Ecole Polytechnique avant de le faire pair de France. 
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Outre les nombreuses pièces techniques, le dossier contient aussi des notations économiques et sociales importantes, 
révélatrices de l’aspect stratégique de ce coûteux projet.
Fiche complète sur demande.

1992- MARTIN (Louis-Henri) et Paul LACROIX. Histoire de Soissons, depuis les temps les plus reculés jusqu’à 
nos jours. D’après les sources originales, par Henry Martin, et Paul-L-Jacob (bibliophile). Soissons, Arnould, 
Paris, Silvestre, Techner, 1837-[1838], 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., III-516 pp. ; [2] ff. n. ch., 665 pp., un f. n. ch., 
76-40 pp., avec une planche de monnaies hors texte, demi-veau marine, dos lisses ornés de filets, chaînettes et 
guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). (544). {213348} 350 €

Édition originale de cette monographie composée à quatre mains : Henri Martin (1810-1883) pour l’intégralité du volume 
I, et l’Appendice de 76 pp. (Soissons depuis 1789) ; Paul Lacroix pour l’intégralité du volume II, qui court jusqu’en 1788.
Quant à la dernière partie, sous le titre de Dernier chapitre de l’Histoire de Soissons, elle revient sur le procès qui suivit la 
parution de l’ouvrage, et fournit de très intéressants détails sur son origine : il répondait en effet à une claise testamentaire 
d’une certaine Madame Maréchal, laquelle prévoyait de léguer la très jolie somme de 12 000 francs aux auteurs de la 
meilleure histoire de la ville de Soissons à paraître. La composition de Martin et Lacroix était entrée en concurrence avec 
celle d’un obscur Jean Leroux, encore sous forme manuscrite au moment du procès et qui ne parut d’ailleurs qu’en 1839.
Bel exemplaire.

1993- [PARLEMENT DE FLANDRES] - [Mémoires judiciaires]. LL. dd., 1732-1758, 28 pièces en un volume 
in-folio. En feuilles, cousues, sous chemise de carton à motifs floraux et à lacets (reliure de l’époque). Plats 
défraîchis, avec manques de carton. (1107). {196624} 800 €

Important recueil de mémoires judiciaires du XVIIIe siècle, portant sur des matières très diverses encore que classiques 
(essentiellement des successions et du droit féodal), mais dont l’unité repose sur le ressort concerné : en effet, toutes ces 
affaires ont été portées devant les magistrats du Parlement de Flandres, établi en 1668 comme Conseil souverain (avec 
siège à Tournai), mais transféré à Cambrai en 1709, puis à Douai en 1713, et dont la juridiction s’étendait à la Flandre 
flamingante (Dunkerque), à Lille, Cambrai Douai, Cateau-Cambrésis et le Hainaut français jusqu’à la fin de l’Ancien 
Régime.
Fiche complète sur demande.

1994- PETER (J.) et Charles POULET. Histoire religieuse du département du Nord pendant la Révolution (1789-
1802). Lille, Facultés Catholiques, 1930-1933, 2 vol. gr. in-8, X-411 pp. et 409 pp., index et biblio., 2 cartes 
dépl., broché. (548). {105723} 120 €

1995- REGNARD (N.). Examen en ce qui concerne la seigneurie gagère ou du château de Condé de l'arrêt de la 
cour d'appel de Douai, du 16 juillet 1849. Paris, Crapelet, 1850, in-8, 632 pp., broché. (978). {106068}  

120 €

1996- REGNAULT (Melchior). Abrégé de l'histoire de l'ancienne ville de Soissons. Contenant une sommaire 
déduction généalogique des comtes dudit lieu. Extrait des mémoires de maistre Melchior Regnault (…). 
[Paris], [Pierre Ménard], [1633], in-8, [3] ff. n. ch. (titre, dédicace au comte de Soissons, privilège), 181 pp., 
34 ff. (Preuves), manque la partie inférieure du feuillet de titre, complété par un feuillet manuscrit reproduisant 
l’adresse, sans le feuillet d’errata, vélin ivoire, titre manuscrit au dos (reliure de l’époque). (1246). {212391}  

250 €
Unique édition de cette monographie rare. 
Melchior Regnault était conseiller au présidial de Soissons.
Saffroy III, 50 452.

1997- [REVUE] - Société archéologique et historique de Clermont. Clermont, Imprimerie du Journal de Clermont, 
1902-1977, 7 vol. in-8 et 1 vol. gr. in-8, nbses ill. in et h.-t., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, armes en pied, 
tête dorée, certaines couv. cons. (rel. moderne). Dos passé. (543). {133829} 1.000 €

Formé de la manière suivante : 
- Procès-verbaux et communications diverses. 4 fascicules parus entre 1902 et 1905.
- Bulletin de la société archéologique & historique de Clermont-de-l’Oise. Abbeville, Paillart, 1907-1913. 6 livraisons, des 
années 1906 à 1912.
- Bulletin et mémoires de la société archéologique & historique de Clermont-de-l’Oise. Abbeville, Paillart, Senlis, 
Imprimeries Réunies, 1924-1940, 10 livraisons, des années 1922 à 1939.
Il est indiqué au dos de la page de titre de la première livraison : « Ce tome fait suite au volume 1911-1912. » 
- Comptes rendus & mémoires de la Société Archéologique et Historique de Clermont-en-Beauvais. Senlis, Imprimeries 
Réunies, 1942-1978, 13 livraisons, des années 1940 à 1977.
Relié à la suite : 
- Le docteur René Parmentier. Clermont, �iron & Cie, s.d. (1938), 15 pp.
- Mémoires de la société archéologique & historique de Clermont-en-Beauvaisis (Oise). Fascicule IV. Senlis, Imprimeries 
Réunies, 1953.
- 1 volume formé des Mémoires de la société archéologique & historique de Clermont (Oise). Clermont, Daix Frères, 
1904-1907, 3 fascicules.
Revue complète de 1902 à 1977.
Bel exemplaire aux armes du comte de Ribes, avec son ex-libris.
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1998- ROBIQUET (Jacques). Pour mieux connaître le palais de Compiègne. Une documentation nouvelle, un 
guide inédit, 1938. Compiègne, Société Historique, s.d., (1938), in-8, 151 pp., demi-basane fauve marbrée, dos 
à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). (543). {198412} 50 €

1999- ROUSSEAU-LEROY (Al.). Chantilly. Étude historique (900-1858). Chantilly, Lecointe-Duval, 1859, in-12, 
XII-166 pp., broché. (1265). {662193} 60 €

2000- SAMSON (R.). Un Village du Beauvaisis sous l'Ancien Régime. La communauté villageoise. Beauvais, 1974, 
in-4, 269 pp., toile noire, couv. cons. Dactylographié. (1124). {186622} 100 €

Le Coudray-Saint-Germer.

2001- THELLIER DE PONCHEVILLE (Ch.). Les Embarras d'affaires et les procès d'une grande maison, il y a 
deux siècles. Voyage d’un avocat artésien aux Pays-Bas. Valenciennes, Mustélier et Cacheux, 1909, in-8, 36 pp., 
broché. (B4). {136347} 30 €

« Il y a à peu près deux siècles, un avocat d’Arras fut chargé de mettre en ordre les affaires alors fort embrouillées de la 
maison d’Egmont (…) » Extrait de la Revue historique et artistique de la Société d’agriculture, sciences et arts de Valenciennes.

2002- THIERRY (Augustin). Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers-État. 1ère série : Chartes, 
coutumes, actes municipaux, statuts des corporations d’arts et métiers des villes et communes de France. 
Région du Nord. Paris, Firmin-Didot, 1850-1870, 4 forts vol. in-4, index, cartonnage papier bleu, dos et plats 
ornés de filets dorés (rel. de l’éditeur). Qqs accrocs aux dos, traces d’usures. (Documents Inédits sur l’Histoire de 
France). (1249). {666563} 600 €

I. Pièces relatives à l’histoire de la ville d’Amiens depuis l’an 1057 jusqu’au XVe siècle. II. … depuis le XVe siècle jusqu’au 
XVIIe. III. … depuis le XVIIe siècle jusqu’en 1789, et à celles des villes, bourgs et villages de l’amiénois. IV. Pièces relatives 
à l’histoire municipale d’Abbeville, et à celle des villes, bourgs et villages de la basse Picardie.

2003- [VALENCIENNES] - Association pour la défense du travail national. Comité de l’Arrondissement de 
Valenciennes. Rapport fait à l’assemblée générale des industriels et agriculteurs de l’arrondissement, dans la 
séance du 16 novembre 1846. Valenciennes, A. Prignet, 1846, petit in-8, 20 pp., broché. (c). {136351} 30 €

2004- VANDAME (H.). Iconographie générale de la basilique-cathédrale Notre-Dame de La Treille. Documents 
et notes d’histoire locale pouvant servir de : triduum, neuvaines ou mois de Marie. Lille, 1934, gr. in-8, VIII-
334 pp., nbses ill. in et h.-t., broché. (978). {106024} 70 €

Publié dans la Société d’Études de province de Cambrai, Recueil.

2005- VION (Albert). La Vie calaisienne sous le Consulat et l'Empire. Préface de Monsieur Pierre Bougard. S.l., Les 
Cahiers du Vieux Calais, 1972, in-8, 104 pp., ill. in-t., broché. (753). {210908} 40 €

AUVERGNE  BERRY  LIMOUSIN

2006- [ARDECHE - RHONE] - Le Lycée de Tournon, fondé en 1536. Valence, Paris, Jules Céas & fils, (ca 1930), 
petit in-8, 32 pp., nbses photos in-t., agrafé. Qques rousseurs sans gravité sur la couv. (cREGIO). {210945}  

30 €
Rare. Un seul exemplaire au CCFr.
Cachet sur la page de titre (Association Amicale des anciens élèves du Lycée de Tournon s/r).

2007- BORDE (J.). Neuvic et son canton (des origines à la Révolution). Étude historique et géographique. Ussel, 
Eyboulet, 1954, in-8, 164 pp., planches et ill. in-t., broché. (453). {198501} 40 €

2008- BOURDIN (Philippe). Le Puy-de-Dôme sous le Directoire. Vie politique et esprit public. Préface de Michel 
Vovelle. Clermont-Ferrand, La Française d’Édition et d’Imprimerie, 1991, in-8, 360 pp., ill. in-t., broché. (460). 
{212644} 30 €

Forme le tome LIII des Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand.

2009- CATHEU (Françoise de). La Collégiale de Saint-Junien. Le tombeau. Les peintures murales. Paris, A. et J. 
Picard, 1948, in-4, 90 pp., avec 36 figures dans le texte, dont 4 plans, broché. (453). {196689} 30 €

2010- 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…
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2011- CORROCHER (Jacques). Vichy antique. Préface de M. Jean-Claude Poursat. Clermont-Ferrand, Institut 
d’Études du Massif Central, 1981, in-8, 425 pp., ill. in-t., 24 planches, broché. (811). {220746} 60 €

2012- CREGUT (G.-R.). Mgr Duwalk de Dampierre et l'organisation concordataire du diocèse de Clermont 
(1802-1804). Clermont-Ferrand, Bellet, 1911, gr. in-8, 459 pp., broché. (1266). {5939} 70 €

2013- DELCAMBRE (Etienne). Contribution à l’histoire des Etats Provinciaux. Les Etats du Velay des origines à 
1642. Saint-Etienne, I.C.A.P., 1938, gr. in-8, 554 pp., 3 planches et une carte dépliante, broché, couverture 
illustrée. (460). {212615} 50 €

2014- DELCAMBRE (Etienne). La Vie dans la Haute-Loire sous le Directoire. Etat social et économique, 
institutions et vie privée. Rodez, Imprimerie P. Carrière, 1943, grand in-8, 351 pp., 5 planches, broché. (460). 
{211694} 50 €

2015- DU FRAISSE DE VERNINES. Parallèle des ouvrages de poterie d'Auvergne anciens et modernes. Paris, 
Auguste Aubry, 1874, in-8, 15 pp., broché, couv. muette. (cRÉGIO). {186724} 30 €

Tiré à part à 100 exemplaires du Bulletin du Bouquiniste.

2016- DUPLAIX (Auguste). Table alphabétique de l'Histoire du Berry de Thaumas de La Thaumassière, avec 
références aux deux éditions. Dressée par M. l’abbé Duplaix (…) et publiée par la Société des antiquaires du 
Centre. Bourges, Typographie Vve Tardy-Pigelet, 1915, in-4, 276 pp., texte sur deux colonnes, avec un portrait-
frontispice, broché. (458). {198008} 150 €

Table très pratique et bien nécessaire. 
Chanoine titulaire de Bourges en 1909, Auguste Duplaix (1846-1918) a surtout écrit sur le Berry.

2017- GAULTIER (Jean). Au coeur du Bas-Berry. Histoire de La Châtre. Préface de Louis Peygnaud. S.l., 
Maintenance du Berry, 1950, in-12, 198 pp., ill. in-t., broché. Couverture roussie. (458). {198498} 30 €

2018- LASCOMBE (A.). Répertoire général des hommages de l'évêché du Puy, 1154-1741. Le Puy, Bérard-Rousset, 
1882, in-8, XIV-430 pp., broché. (461/710). {151503} 250 €

Rare.

2019- LIVRE d'Or du diocèse de Saint-Flour, 1914-1919. Baugé, Remy, s.d., (1920), gr. in-8, X-451 pp., 35 planches, 
broché. Petites déchirures sur la couverture. (460). {212495} 120 €

Rare ouvrage.
Un seul exemplaire au CCFr.

2020- [MANUSCRIT] - [LEFEVRE D'ORMESSON (Antoine-François)]. Mémoire concernant la province 
d'Auvergne. S.l., s.d., (XVIIIe s.), in-folio, 89 ff., couverts d’une écriture moyenne, régulière et très lisible 
(environ 25 lignes par page), dérelié. (726). {210317} 1.800 €

Copie manuscrite du XVIIIe siècle.
Sous un titre plus large, il s’agit du Mémoire sur l’état de la généralité de Riom, composé en 1697 par l’intendant Antoine-
François Lefèvre d’Ormesson (1651-1712), en poste à Riom de 1695 à 1704, et destiné à l’instruction du duc de 
Bourgogne, comme les autres mémoires du même genre. Plusieurs éditions en ont été réalisées depuis celle donnée en 1970 
par Abel Poitrineau.

2021- [MANUSCRIT] - Plans géométriques des héritages qui composent le domaine Riveray et la locaterie 
Boussicaud, appartenans au sieur Loüis Croizier greffier en chef en l’élection de Moulins, compris en ce présent 
atlas aux feuilles 1re, 2e, 3e, 4e & 5e ci après. Levés en l’année 1788. S.l., s.d., (1788), grand in-folio (50 x 
32 cm), titre et 5 grandes planches doubles dessinées à l’encre de Chine et finement rehaussées d’aquarelle, 
cartonnage d’attente de papier rose granité, dos muet, cartouche de titre turquoise contrecollé sur le plat 
supérieur, tranches rouges, lacets (reliure de l’époque). Importants manques au dos, quelques traces d’humidité 
sur les gardes. (707). {213097} 1.000 €

Bel exemple de plans de domaines ruraux, soigneusement levés juste avant la Révolution, orientés et munis d’une échelle 
en toise, destinés à faire valoir les droits du propriétaire.
La locaterie, dans l’est et le nord du Bourbonnais, désigne une petite exploitation agricole louée à bail, n’excédant pas 15 
hectares actuels.

2022- MARTIN (F.). La Révolution en province. Les Jacobins au village. Documents publiés et annotés. Clermont-
Ferrand, Juliot, 1902, gr. in-8, XIX-253 pp., frontispice, broché. Qqs rousseurs. (460). {210890} 80 €

Publication tirée à 752 exemplaires du Registre des délibérations de la Société des Amis de la Constitution d’Artonne en 
Auvergne.

2023- PAINEAU (Jean). Les Apothicaires du Bourbonnais. Cahors, Couëslant, 1956, in-8, 147 pp., bradel papier 
blanc fantaisie, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Dos légèrement bruni, taches sur les 
plats. Envoi. Une lettre autographe de l’auteur est contrecollée avant le faux-titre. (665). {220787} 80 €

�èse.
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2024- [RIOM] - CLOUARD (Émile). L’Auvergne historique. Les Gens d’autrefois. Riom aux XVe et XVIe siècles. 
Riom, Jouvet, 1910, fort gr. in-8, 980-[1] pp., ill. in-t., 18 pl., demi-basane aubergine, dos à nerfs (rel. de 
l’époque). Dos passé. (461). {217200} 400 €

2025- TARDIEU (Ambroise). Histoire de la ville de Montferrand et du bourg de Chamalières en Auvergne. 
Ouvrage faisant suite à l’Histoire de la ville de Clermont-Ferrand. Moulins, Imprimerie de C. Desrosiers, 1875, 
gr. in-4, 1 f. n. ch., II-132 pp., broché. Dos absent. (462). {186496} 350 €

Ouvrage rare tiré à 155 exemplaires.
Il est illustré de 9 planches lithographiées et de nombreuses figures, bandeaux et lettrines dans le texte.
Saffroy, II, 17545, qui ne précise pas le tirage.

2026- TARDY (F.). Histoire de la pharmacie à Bourges et en Berry, des origines à la loi de germinal an XI (1803). 
Paris, Éditions Occitania, s.d., (1937), in-8, 238 pp., planche en couleurs, bradel papier marbré, premier plat de 
couverture conservé (reliure de l’époque). Dos légèrement bruni, coiffes et un mors frottés. Rousseurs éparses. 
(665). {220778} 120 €

2027- VEYSSET (Georges). Saint-Julien-Chapteuil en Velay. Clermont-Ferrand, Bussac, 1944, gr. in-8, 188 pp., ill. 
in-t., 21 planches, bibliographie, blasons en couleurs en frontispice, broché. (1222). {115809} 100 €

Tirage limité à 380 exemplaires numérotés. Celui-ci sur papier vélin.
Bel envoi.

2028- VINATIER (Jean). Histoire religieuse du Bas-Limousin et du Diocèse de Tulle, des origines à nos jours. 
Limoges, Souny, 1991, in-8, 292 pp., planches, index, bibliographie, broché. (850). {212717} 20 €

2029- VISSAC (Marc de). Les Révolutionnaires du Rouergue. Simon Camboulas. Riom, Edouard Girerd, 1893, in-8, 
284 pp., front., fac-similé, broché. (497). {210881} 150 €

Rare.
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2030- CALMELS (Laurent). Tables de comparaison des anciennes mesures usitées dans le département de Saône-
et-Loire, avec les mesures métriques. Mâcon, Imprimerie de Dejussieu fils, 1829, in-8, 187 pp., broché sous 
couverture imprimée, dos muet. (1205). {213440} 120 €

Unique édition de cet opuscule qui témoigne de la lenteur que mirent les nouvelles mesures métriques à pénétrer dans 
l’usage des campagnes. Laurent Calmels (1783-1856) était géomètre en chef du cadastre pour la Saône-et-Loire.
Seulement trois notices au CCF (Lyon, Mâcon, Dijon). 

2031- COINDRE (Gaston). Mon vieux Besançon. Historique pittoresque et intime d’une ville. Troisième édition. 
Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond, 1933-1934, 3 tomes en un fort vol. in-4, [4] ff. n. ch., pp. IX-XV, 
1020 pp. en numérotation continue, avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-basane fauve racinée, 
dos à faux-nerfs (reliure de l’époque). (471). {212381} 400 €

Tirage limité à 530 exemplaires.
L’édition originale était parue en fascicules, de 1900 à 1910. La deuxième dut donnée en 1918. La nôtre est de loin la 
moins courante.
À l'instar d'Édouard Drumont, auteur de Mon vieux Paris qu’il illustra amplement, et qui est le préfacier de notre ouvrage, 
Jean-Gaston Coindre (1844-1914), peintre et graveur, natif de Besançon, fit paraître Mon vieux Besançon dans le même 
esprit. Son texte est nourri de précises descriptions, où l’on reconnaît l’œil de l’artiste, et de copieuses notes historiques 
qu’il a recueillies ou puisées aux meilleures sources. Mais ce sont surtout ses très nombreux dessins, « esquisses, à la fois si 
enlevées et si fines », reproduits in-texte ou souvent à pleine page, qui font toute la poésie mélancolique de son ouvrage.

2032- CONSTANTIN-WEYER (Maurice). Vichy et son histoire des origines à nos jours. Vichy, Éditions d’art 
Szabo, 1947, in-4, 122-[2] pp., avec des illustrations dans le texte et 43 compositions hors-texte en noir, en 
bistre ou en couleurs, contrecollées, en feuilles, sous chemise rempliée et dans emboîtage cartonné. (529). 
{198852} 50 €

Né à Bourbonne-les-Bains, Maurice Constantin-Weyer (1881-1964), surtout connu comme romancier, se fixa 
définitivement à Vichy en 1939 après maintes pérégrinations (Langres, Manitoba, Vaucluse…).

2033- DAUCOURT (A.). Dictionnaire historique. Le Chapitre de Salignon ou Salsgau. Porrentruy, Imprimerie 
et Lithographie du Jura, 1915, in-12, 126 pp., broché. Sans couverture. Ex-libris Bibliothèque Ernest Meyer
(cachet). (1210). {186659} 50 €
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2034- [DROZ (François-Nicolas-Eugène)]. Recueil des édits et déclarations du roi, lettres patentes, arrêts du 
conseil de sa majesté, vérifiés, publiés et enregistrés au parlement séant à Besançon, et des règlements de cette 
cour. Depuis la réunion de la Franche-Comté à la Couronne. Besançon, Daclin, 1771-1778, 6 vol. in-folio, 
4 tableaux dépliants au tome V, basane fauve marbrée, dos à nerfs ornés de motifs végétaux dorés, tranches 
marbrées (reliure de l’époque). Petits accrocs aux coiffes, épidermures sur les plats, coins émoussés. Au tome IV, 
les pages 67 à 70 manquantes ont été remplacées par des feuillets dactylographiés du texte. (260). {136185}  

4.000 €
Nouvelle édition très rare complète.
Le tome V est un supplément aux quatre premiers volumes, il est suivi d’une table chronologique des cinq volumes. Le 
tome VI forme une table alphabétique des tomes I à IV.
Historien et juriste éminent, Droz est connu pour ses travaux sur la Franche-Comté.
Bon exemplaire, dont l’intérieur est très frais. Ex-libris G. Grand.

2035- FIZAINE (Simone). La Vie politique dans la Côte-d'Or sous Louis XVIII. Les élections et la presse. Paris, 
Auguste Picard, Dijon, Le Meur, Dugrivel, Rebourseau, Venot, 1931, in-8, XV-272 pp., broché. (467/928). 
{159499} 40 €

Essai peu commun sur la vie politique en Côte d’Or au lendemain de l’Empire. 

2036- GAFFAREL (Paul). La Première Restauration à Dijon. Dijon, Imprimerie Darantière, 1894, in-8, 63 p., 
broché. (465). {211461} 50 €

Tiré à part de la Revue bourguignonne de l’Enseignement supérieur, tome IV, n°  3.

2037- GUERIN (S.). Nevers, 1850-1914. La ville et les hommes. Paris, 1987-1988, in-4, 95 pp., ill., thermocollé. 
(1240). {186894} 50 €

Mémoire de maîtrise d’histoire dactylographié, sous la direction de Jean Ganiage.

2038- JULLIEN (Amédée). La Nièvre à travers le passé. Topographie historique de ses principales villes décrites et 
gravées. P., Quantin, 1883, in-folio, 243 pp., portr., 32 planches, demi-basane verte, dos à nerfs, couv. cons. 
(rel. postérieure). Petits manques en marge de la couverture avec qqs restaurations, mouillure angulaire au 
portrait. (529). {186858} 600 €

Bel ouvrage tiré à 400 exemplaires, illustré de 32 gravures -vues de villes ou plans- gravées à l’eau forte.

2039- LAPEROUSE (Gustave). L'Histoire de Châtillon. Châtillon-sur-Seine, C. Cornillac, 1837, in-8, 599 pp., 
front. lithographié et un plan dépl. légendé en regard (Châtillon en 1570), demi-veau prune, dos lisse orné, 
tranches citron mouchetées de rouge (rel. de l’époque). (465). {212187} 300 €

Rare monographie historique et archéologique.
Bel exemplaire.

2040- [LUXEUIL] - Mémoire adressé au Roi par les officiers municipaux, notables et autres habitans de la ville 
de Luxeuil. Au sujet du rétablissement des Etats particuliers du Comté de Bourgogne. S.l., s.d., (1788), in-8, 
14 pp., en feuilles, cousu. (c). {168984} 100 €

Encore une réactivation institutionnelle suscitée par la convocation des Etats Généraux : l’on demande le rétablissement des 
Etats de la Comté de Bourgogne, plus convoqués depuis le début de l’occupation française.

2041- PARADIN (Guillaume). De Antiquo / statu Burgundiae liber. Per Gulielmum Pa- / radinum, virum eruditio- 
/ nis multa, atq[ue]iudicii non / vulgaris. / Una cum aliis, quorum catalogum / versa pagella reperies. S.l. [Bâle], 
s.n. [Johann Herwagen], s.d., (1550), in-12, [2] ff. n. ch., 285 pp., [50] pp. n. ch. d’errata et de table, veau 
blond, dos à nerfs orné de pointillés et doubles caissons dorés, pièce de titre fauve, encadrement de triple filet 
doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large guirlande intérieure (Canape-Belz). 
Petits manques aux deux coiffes, charnière supérieure frottée. (328). {210535} 1.200 €

Seconde édition (la première à l’adresse de Lyon, Etienne Dolet, 1542), sans mention, mais vraisemblablement imprimée 
à Bâle en 1550 par Herwagen.
C’est le premier ouvrage de l’historien Guillaume Paradin de Cuiseaux (1510-1590), et une source majeure pour l’histoire 
de l’ancien Etat bourguignon.
Brunet IV, 359. Milsand, p. 35.

2042- [PARLEMENT DE DIJON] - Recueil des déclarations, édits, lettres patentes et arrêts du Conseil d'Etat du 
Roi, enregistrés au Parlement de Dijon (…). Dijon, Jean Ressayre [puis : ] Causse, 1689-1781, 18 tomes en 16 
forts vol. in-4. Veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de rouge [vol. 
I-XV] ; demi-basane de la fin du XVIIIe, dos à nerfs, tranches mouchetées [vol. XVI], (rel. du XVIIIe siècle). 
Queue du premier volume défraîchie, avec mors fendus et traces de feu, des disparates de fers, charnières du 
dernier volume entièrement fendues, mais bon exemplaire. (1243). {160949} 4.000 €

Exceptionnelle réunion, sur près d’un siècle, de ce recueil juridique bourguignon. 
Il se compose de deux séries assez distinctes dans leur composition : celle des années 1666-1735, terminées par la grande 
Table de 1738, et qui forme un ensemble cohérent, souvent en pagination continue ; celle des années 1736-1780, qui est 
en fait un ensemble factice de sous-recueils annuels. Sans que l’on puisse en être très sûr, l’absence des années 1754-1775 
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dans le présent recueil peut s’expliquer par la fronde presque ininterrompue de cette Cour de justice entre 1756 et 1771 
contre les réformes fiscales, contraignant l’intendant à passer par les Etats de Bourgogne pour les faire enregistrer ; et, bien 
sûr, le temps de la Réforme Maupeou (1771-1775), il n’y a aucun enregistrement puisque les Parlements sont remplacés 
par d’autres juridictions.
I. Depuis mil six cent soixante-six jusqu’à 1689 (pagination multiple). - II. Depuis mil six cents quatre-vingts-neuf jusqu’à 
l’année 1699 ([8]-1012-[22] pp.). - III. Depuis mil sept cents jusques en mil sept cents trois ([16]-146-[12]-311-[3]-284-
[10] pp.). - IV. Depuis mil sept cents trois jusques en mil sept cents six ([8]-676-200-[4]-32 pp.). - V. Depuis mil sept 
cents sept jusques & compris mil sept cents neuf (pagination multiple). - VI. Depuis mil sept cents dix jusques & compris 
mil sept cents quatorze (pagination multiple). - VII. Recueil de suplément [sic] d’édits, déclarations & arrêts du Conseil, 
qui ont êté omis dans les recueils, qu’on a imprimés depuis 1606 ([sic pour 1666] jusques en 1710 (449-[7] pp.) [A la 
suite : ] Recueil des déclarations, édits, lettres patentes et arrêts du Conseil d’Etat du Roy concernant les maires, échevins, 
capitouls, jurats, syndics & autres officiers des chambres des villes (Dijon, P. Marteret, 1742, 278-[6] pp.). - VIII. 
Depuis mil sept cents quinze jusques & compris mil sept cents vingt (pagination multiple). - IX. Depuis mil sept cents 
vingt-et-un jusques & compris mil sept cents vingt-six (pagination multiple). - X. Depuis mil sept cents vingt-sept jusques 
& compris mil sept cents trente-cinq (pagination multiple). - XI.-1 et XI-2. Table générale alphabétique et abrégée des 
édits, déclarations, lettres patentes, ordonnances, règlemens & arrêts du Conseil imprimés à Dijon depuis 1666, jusques 
& compris 1735 (Dijon, P. Marteret, 1738, deux exemplaires : de [8]-8-[16]-344 pp., [95] ff. vierges ; sans les ff. vierges). 
- XII. Pendant les années 1736, 1737, 1738, 1739, 1740 et 1741 (pagination multiple). - XIII. Pendant les années 1742, 
1743, 1744, 1745, 1746 et 1747 (pagination multiple). - XIV. Pendant les années 1748, 1749, 1750, 1751, 1752 et 1753 
(pagination multiple). - XV. Pendant les années 1776, 1777, 1778, 1779 et 1780 (pagination multiple) [A la suite : ] Table 
alphabétique et chronologique des édits, déclarations & lettres-patentes enregistrés, & des arrêts de règlement & notables 
rendus au Parlement de Bourgogne. Par un avocat au même Parlement (Dijon, Causse, 1780, ([2]-VII-4-200 pp.).
Pas dans Dupin. Une seule collection annoncée complète au CCF (celle de la BnF).

2043- SIMON (Jules). Vichy et ses environs. Album-livre pittoresque. Dessins de J. Simon et Hubert Clerget. 
Lithographies par MM. A. Dauzats, E. Ciceri, deroy, Hubert Clerget. Vichy, Bougarel fils, 1869, in-8 oblong 
(19 x 28 cm), [6] ff. n. ch. (faux-titre, titre, légende des planches), un titre-frontispice lithographié sur fond 
teinté, 18 planches lithographiées sur fond teinté (sur 24 annoncées), toile chagrinée noire, dos lisse muet, 
encadrements à froid sur les plats, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, tranches dorées 
(reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (464). {198850} 300 €

Il existe plusieurs tirages successifs de cet album de vues depuis les années 1852, toutes présentant un nombre théorique 
de planches différent. Comme dans la plupart des exemplaires connus cependant, les planches ne correspondent pas 
exactement à la table, avec des absences croisées.

2044- THUILLIER (André). Economie et société nivernaise au début du XIXe siècle. Préface de Paul Leuilliot. 
Paris-La Haye, Mouton, 1974, in-8, 484 pp., broché. (468/851). {212051} 40 €

2045- TROUX (Albert). L'École Centrale du Doubs à Besançon (an IV-an XI). Paris, Alcan, 1926, gr. in-8, XXI-
225 pp., index, broché. (471/1164). {212619} 80 €

BRETAGNE  VENDÉE

2046- BACHELIER (Alcime). Le Jansénisme à Nantes. Paris, Nizet et Bastard, 1934, gr. in-8, 351 pp., index et 
biblio., broché. (559/1085). {3282} 40 €

2047- BANÉAT (Paul). Le Département d'Ille-et-Villaine. Histoire, archéologie, monuments. Rennes, J. Larcher, 
1927-1929, 4 vol. in-4, cartes et plans in et h.-t. dont certains dépliants et en couleurs, nbses illustrations in-t., 
index général et thématique, demi-basane blonde à coins, dos à nerfs (rel. de l’époque). Exemplaire numéroté 
sur papier vélin. (563). {212177} 600 €

Outil indispensable pour qui s’intéresse à la Bretagne. Dans cette importante étude sur l’Ille et Villaine, son histoire et sa 
géographie, l’auteur se penche sur l’intérêt archéologique de chaque site ancien, châteaux ou monuments mais aussi sur le 
passé des villes, villages, voies commerciales et ports du département.

2048- BANÉAT (Paul). Le Vieux Rennes. Rennes, Larcher, s.d., in-4, 656 pp., nbses ill. in-t. dont à pleine page, 11 
planches dont 6 plans dépliants (un en couleurs), un plan sur double page, index, broché, couverture illustrée 
rempliée. (767). {198803} 150 €

Précieuse étude sur les rues, les maisons et les monuments de la ville.
La première édition a paru en 1911.

2049- BRUZON (Paul). Rivières et forêts vendéennes. Paris, Auguste Fontaine, 1936, in-4, 147 pp., nbses ill. in-t., 
demi-basane caramel, dos à nerfs, premier plat de couv. ill. cons. (reliure postérieure). (565). {134132} 200 €

Exemplaire numéroté sur vélin de Rives, illustrations de Paul-Adrien Bouroux.
Vachon, 847.
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2050- CAMBRY (Jacques). Voyage dans le Finistère. Ou Etat de ce département en 1794. Accompagné de : Notes 
historiques, archéologiques, physiques et de la flore et de la faune du département, par M. le Chevallier de 
Fréminville. Brest, J.-B. Lefournier, 1836, in-8, XIII-479-[1] pp., bradel papier vert amande, premier plat de 
couv. cons. (doublé) (rel. postérieure). (559). {134173} 400 €

Seconde édition, parue sans les planches. Ouvrage remarqué (fut le premier ouvrage de statistiques en France) de cet 
homme politique qui publia en l’An VII (1798) un aperçu physique et humain du Finistère à la suite de sa mission dans 
le département durant la Terreur.
Considérée comme incomplète en 1836, la nouvelle édition s’enrichie de notes plus scientifiques sur les coutumes et le pays 
grâce au travail de M. de Fréminville (ancien disciple de Cuvier) contenant notamment des catalogues de la flore (classée 
selon la méthode Jussieu), de la faune et d’un état de la population en 1794 par arrondissements.
Quérard, II, 29.
Bourquelot, II, 502.

2051- CAVOLEAU (J.-A.). Statistique ou description générale du département de la Vendée. Annotée et 
considérablement augmentée par A.-D. de La Fontenelle de Vaudoré. Fontenay-Le-Comte, Robuchon, Paris, 
Dumoulin, 1844, fort gr. in-8, XVI-944 pp., broché. Dos factice, manque de papier sur le premier plat. Qqs 
mouillures en marge. Il manque la carte à notre exemplaire. (564). {198184} 60 €

Tableau très complet de la Vendée, tant sur le plan topographique qu’économique et administratif.

2052- DEBAUVE (J.-L.). La Justice révolutionnaire dans le Morbihan. Essai sur l’organisation Judiciaire du 
Morbihan de 1790 à 1795. Paris, Chez l’auteur, 1965, gr. in-8, 568 pp., 9 planches, carte dépliante en 
frontispice, index et biblio., broché. (560). {132023} 60 €

2053- DEVIGNE (Paul). Un centenaire. Paul Baudry, 1828-1886. Et les Fêtes du Centenaire à la Roche-sur-Yon, le 
20 janvier 1929. Fontenay-le-Comte, Henri Lussaud, 1929, in-8, 70-31 pp., broché. (1117). {185455} 30 €

Paul Baudry était peintre sous le Second Empire et membre de l’Académie de Beaux-Arts à partir de 1870.
Extrait de la Revue du Bas-Poitou.

2054- DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN (Alphonse). Recherches sur les états de Bretagne. La tenue de 1736. 
Paris, Dumoulin, 1875, 2 tomes en 1 fort vol. gr. in-8, XXI-464 pp. et 483 pp., 1 planche dépliante, demi-
basane brune, dos à nerfs, couverture de chaque volume conservée (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. 
Fentes sur le mors inférieur. Rousseurs. Quelques marques au crayon. (1285). {210543} 500 €

Édition originale de cette importante étude.

2055- 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 caramel à coins, 
dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). (562). {134140} 400 €

�èse.

2056- GESLIN DE BOURGOGNE (Jules-Henri) et A. de BARTHÉLÉMY. Études sur la Révolution en Bretagne, 
principalement dans les Côtes-du-Nord. Paris, Dumoulin, Saint-Brieuc, Guyon, 1858, gr. in-8, XVII-313 pp., 
broché, dos factice. (946). {2340} 100 €

2057- GUILLEMET (G.). Au Pays vendéen. Description. Histoire. Langage. Sites et monuments. Niort, G. Clouzot, 
1906, in-4, 386 pp., nbses ill. et pl. in-t., broché. (1226). {134138} 150 €

Illustrations de J. L. Giraudeau-Laurent, G. Fraipont, A. Duplais-Destouches etc.
Lemière, 278.Vachon, 659.

2058- LANGLOIS (Claude). Le Diocèse de Vannes au XIXe siècle, 1800-1830. Paris, Librairie C. Klincksieck, 1974, 
fort grand in-8, 629 pp., ill. in-t. (cartes et graphiques), sources et bibliographie, broché, couverture illustrée. 
(686). {134108} 40 €

2059- LE MENÉ (J.-M.). Histoire du Diocèse de Vannes. Vannes, Eugène Lafolye, 1888, 2 vol. in-8, [4]-537 pp. et 
555 pp., 2 cartes, nbses ill. in-t., index, broché. (560). {134147} 400 €

2060- LE MENÉ (J.-M.). Topographie historique de Vannes. Troisième édition. Vannes, Galles, 1925, in-8, 95 pp., 
plans in-t., broché. (1275). {134793} 20 €

2061- MIGNEN (G.). Paroisses, églises et cures de Montaigu « Bas-Poitou ». La Roche-sur-Yon, Servant-Mahaud, 
1900, in-8, 195 pp., 2 pl., demi-chagrin vert bouteille à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Petite 
épidermure sur le premier plat. Envoi. (567). {134781} 150 €

2062- NOURRY (Emile) et Yves Marie RUDEL. Brest à travers les cendres. Préface du Vice-Amiral Robert. Morlaix, 
Chateau-Jobert, 1948, in-4, [4]-65-[4] pp., ill. couleurs in-t., broché, couv. rempliée. (437). {132832} 100 €

Album des gouaches de Nourry sur différentes vues de Brest après la seconde guerre mondiale, texte de Rudel. Exemplaire 
sur Velin chiffon de renage.
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2063- Nouvelle guerre de Vendée. EPISODE de la Gaubretière, par une vendéenne. Paris, Piquet, 1890, in-12, 
41 pp., broché. Dos et second plat factices. (c). {661963} 50 €

Sur la laïcisation des écoles.
Lemière, 469.

2064- POCQUET DU HAUT-JUSSE (Barthélémy-Amédée). Terreur et terroristes à Rennes, 1792-1795. 
Mayenne, Floch, 1974, gr. in-8, XII-467 pp., index et bibliographie, carte, broché. (941). {4713} 40 €

2065- RAME (A.). Fragment sur l'histoire monétaire de la Bretagne. Blois, 1846, in-8, 18 pp., planche, broché. 
Large mouillure. (c). {186774} 30 €

Tiré à part à 25 exemplaires de la Revue Numismatique.

2066- [SAINT-FULGENT] - Département de la Vendée. Usages locaux du canton de Saint-Fulgent. La Roche-sur-
Yon, Servant-Mahaud, 1897, in-8, 50-IV pp., broché, agrafé. Manque de papier sur le premier plat, dos quasi 
absent, rousseurs. Les feuillets de table sont détachés. (564). {198559} 30 €

2067- SAVINA (Jean). Le Clergé de Cornouaille à la fin de l'Ancien Régime et sa convocation aux États-Généraux 
de 1789. Quimper, Jaouen, 1926, in-8, 120 pp., broché. (559). {132337} 25 €

2068- THÉRY (Gabriel). Contribution à l’histoire religieuse de la Bretagne au XVIIe siècle. Catherine de Francheville, 
Fondatrice à Vannes de la Première Maison de Retraites de Femmes. Tours, Mame, 1956, 2 vol. in-8, 352 pp. 
et 372 pp., table, VIII tableaux généalogiques dont 3 dépliants, broché. (561). {98441} 40 €

Tome 1 (1620-1674). Famille, adolescence et première période des retraites de Femmes.
Tome 2 (1674-1689). La grande période de la Retraite.

CHAMPAGNE

2069- CAILLARD (Simone). Contribution à l’étude de l’histoire de la pharmacie en France. Les Apothicaires de 
Reims. Cahors, Coueslant, 1954, in-8, 316 pp., ill. in-t., tableau généalogique dépliant, bradel papier bleu 
moucheté, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Dos bruni. Envoi. (713). {220810} 100 €

�èse.

2070- CARNANDET (Jean-Baptiste). Annuaire administratif, statistique et commercial du département de 
la Haute-Marne pour 1862. Chaumont, Cavaniol, s.d., in-12, 288 pp., broché. Dos factice, petit manque 
angulaire à la couverture. (1229). {218247} 40 €

2071- CARNANDET (Jean-Baptiste). Annuaire administratif, statistique et commercial du département de la 
Haute-Marne pour 1861. Chaumont, Cavaniol, s.d., in-12, 318 pp., broché. Dos factice. (897). {218246}

40 €

2072- DESSEIN (Edouard). Un coin du vieux Langres et une page de sa vieille histoire. Le Petit évêché. Langres, 
Imprimerie champenoise, 1936, in-8, VIII-147 pp., ill. in et h.-t., broché. (899). {210467} 40 €

Avocat à Langres, puis bâtonnier, Edouard Dessein (1875-1961) fut maire de sa ville de 1908 à 1941. 

2073- HAAS (C.-P. Marie). Annuaire administratif, statistique, agricole, industriel et commercial du département 
de la Haute-Marne pour l’année 1877. Langres, Jules Dallet, 1877, in-12, 371 pp., broché. Dos en partie 
renforcé par du scotch. (1221). {218245} 40 €

2074- LA PERRIÈRE (Henri de). Notes sur l'époque Révolutionnaire tirées de la correspondance commerciale de 
la Maison Berthelin et Fromageot de Troyes, lecture faite à la séance publique de la Société Académique tenue 
à Troyes le 7 décembre 1931. Troyes, Société Académique, 1932, in-8, 55 pp., broché. (537). {149966} 25 €

2075- LALORE (Charles). Le Sceau et les armoiries du chapitre de la cathédrale Saint Pierre de Troyes. Troyes, 
Dufour-Bouquot, 1887, in-8, 36 pp., frontispice, 2 pl., broché. (c/716). {149944} 40 €

2076- LE CLERT (Louis). Les Bourgeois de Troyes possédant fiefs en 1553-1557. Troyes, Dufour-Bouquot, 1894, 
in-8, 24 pp., broché. (cRÉGIO). {149958} 25 €
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2077- LUCE DE LANCIVAL (Jean-Charles-Julien). Eloge de M. A. de Noé, ancien évêque de Lescar, mort évêque 
de Troyes, et désigné cardinal. Paris, Gillé, An XIII, (1805), in-8, 64 pp., broché, couv. muette. Manques au 
dos. (537). {136236} 70 €

2078- MOET DE LA FORTE-MAISON (C.-A.). Antiquités de Noyon, ou Étude historique et géographique, 
archéologique et philologique des documents que fournit cette ville à l'histoire des cités gallo-romaines et 
féodales de France. Rennes, Vatar et Jausions, 1845, in-8, IV-486-[2] pp., 10 planches et cartes lithographiées 
hors-texte, la plupart en dépliant, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. 
(544). {125209} 230 €

2079- PÉTEL (Auguste). Jacques Dorey, chanoine de Troyes, 1448-1493, notice biographique, testament, inventaire 
après décès. Troyes, Nouel et Paton, 1913, in-8, 261 pp., broché. (536). {149948} 50 €

2080- PIEPAPE (Jean de). Le Château de Piépape (Haute-Marne). Paris, Maurice Lavergne, 1939, in-8, 55 pp., 
broché. (1064). {218248} 30 €

2081- PINSOLLE (Solange). Contribution à l'histoire de la pharmacie en Champagne. La Garenne, S. N. I. T., 
1937, in-8, 254 pp., 18 planches, bradel papier bleu marbré, premier plat de couverture conservé (reliure de 
l’époque). (665). {220780} 100 €

�èse.

2082- REYBAUD (Louis). Jules Rozet. Paris, Chamerot, 1877, in-8, 32 pp., broché. (cRÉGIO). {662596} 30 €

2083- RICHARD (Fernand). Contribution à l’histoire de la pharmacie en Champagne. Les Apothicaires du 
Bassigny. Paris, Imprimerie « La Circex », 1961, in-8, [2] ff. n. ch., 143 pp., [2] ff. n. ch., avec 11 figures dans 
le texte, bradel papier rouge marbré, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Envoi. (713). 
{220811} 80 €

�èse soutenue devant la Faculté de pharmacie de Nancy.
Né en 1901 à La Seyne-sur-Mer, le pharmacien Fernand-Paul Richard s’était d’abord installé à Saint-Jean-de-Losne 
(Côte-d’Or), puis avait repris en 1938 la pharmacie de l’Ecole-de-médecine. Depuis 1946, il s’intéressait à l’histoire de sa 
profession. 

2084- ROUSSELOT (A.). Notes historiques et généalogiques sur les seigneurs de Chaumondel et de Pisseloup. 
Arcis-sur-Aube, Frémont, 1895, in-8, 103 pp., broché. Légt défr. Envoi. (956). {218254} 60 €

2085- SOUVENIR offert à M. Auguste Mortier, ancien président de la chambre de commerce de Troyes, du tribunal 
de commerce de Troyes, de la chambre syndicale de bonneterie de l’Aube, du comité départemental de la 
société de secours aux blessés militaires, etc. 19 décembre 1911. Troyes, Nouel, 1912, in-8, 14 pp., 1 pl., broché. 
(cREGIO). {156159} 20 €

DAUPHINÉ  SAVOIE  LYONNAIS

2086- ACHARD (Amédée). Une saison à Aix-les-Bains. Illustrée par Eugène Ginain. Paris, Ernest Bourdin [imprimé 
par Plon frères], s.d., (1850), grand in-8, [2] ff. n. ch., VIII-358 pp., un f. n. ch. de table, avec des vignettes 
en-tête et cul-de-lampe gravées sur bois, et 17 (sur 18) planches hors texte, dont un portrait-frontispice de 
Victor-Emmanuel II, une carte aux contours rehaussés de couleurs, 3 planches d’uniformes colorisés et 12 vues 
gravées sur cuivre ou sur bois, dernier feuillet maladroitement réparé, manque une des 4 planches d’uniformes en 
couleurs, demi-basane bouteille, dos lisse cloisonné et orné en long, tête dorée, couverture illustrée en couleurs 
aux armes de Savoie conservée (reliure de l’époque). Dos insolé, coiffes frottées. (1248). {212351} 150 €

Édition originale de ce bel album sur Aix en tant que séjour de villégiature et station thermale à la fois.
Romancier et auteur dramatique, Amédée Achard (1814-1875) est plus connu pour ses fictions et ses pièces. Mais il avait 
aussi une activité débordante de journaliste, et le sujet de ce livre lui a été fourni par le séjour qu’y effectuaient à la belle 
saison artistes et auteurs.
Vicaire I, 12.
Exemplaire de Louis Miéville, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

2087- [BARFELLY (Maurice)]. Description d'Annessy et de quelques autres lieux de l’apanage de Genevois au 
XVIIe siècle. Extraits de manuscrits inédits avec introduction de Pierre Duparc, archiviste de la Haute-Savoie. 
Annecy, Gardet & Garin, 1942, in-4, [6]-49-[5] pp., avec trois planches hors-texte (un portrait de saint François 
de Sales sur fond teinté, une vue à double page également sur fond teinté, un plan cavalier « in fine », extrait du 
�eatrum Sabaudiae), broché sous couverture rempliée. Envoi. (1206). {186493} 200 €
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Tirage limité à 470 exemplaires numérotés. Un des exemplaires hors-commerce, non numéroté.
Il s’agit de la première édition partielle d’un texte composé en 1635 par Maurice Barfelly, d’une famille noble de Saint-
Jorioz, procureur fiscal et domanial pour le Conseil de Genevois, et contenue jusque lors dans deux manuscrits (32887 de 
la Bibliothèque Nationale ; un volume aux Archives de Savoie à Chambéry). 

2088- BILLEREY (François). Lettre à M. le Préfet du département de l'Isère. Grenoble, Imprimerie de F. Allier, 
1831, in-8, 33 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. Essais de plume et comptes manuscrits sur 
la première couverture. (c). {168871} 80 €

Il s’agit d’une intervention sur les lois et règlements régissant l’Hospice civil de Grenoble, donnée par son premier médecin. 
François Billerey (1755-1839), disciple de Corvisart et de Bichat, ami de Laênnec, fut une grande figure de la médecine 
dauphinoise : professeur de médecine élémentaire à l’Ecole de chirurgie de Grenoble depuis 1804, il devint médecin en 
chef de l’Hôpital de Grenoble, et aussi inspecteur général des eaux minérales de l’Isère. Ce fut le véritable fondateur des 
thermes d’Uriage, qu’il finança de ses deniers.
Deux exemplaires seulement au CCF (Montpellier et Grenoble).

2089- CHEVALIER (J.). La Révolution à Die et dans la vallée de la Drôme (1789-1799). Les préludes de la révolution 
en Dauphiné. Journal du chanoine Vaugelas. La ville et le district de Die à l’époque de la Convention et du 
Directoire. Procès-verbaux des séances de la société populaire de Crest. Valence, Céas, 1903, gr. in-8, 376 pp., 
broché. (1080). {102110} 100 €

2090- CHEVALIER (Jules). L'Eglise constitutionnelle et la persécution religieuse dans le département de la Drôme 
pendant la Révolution (1790-1801). Valence, Céas et Fils, 1919, gr. in-8, 448 pp., broché. (478). {211145}  

120 €

2091- CHEVALIER (Jules). Souvenirs du Consulat et de l'Empire dans le département de la Drôme, et spécialement 
dans le Diois (1799-1815). Grenoble, Descotes, Sévoz & Cie, 1904, gr. in-8, 242 pp., broché. (478). {211245}  

120 €

2092- COLLECTIF. Economies et sociétés dans le Dauphiné médiéval. Paris, C.T.H.S., 1984, in-8, 248 pp., 
broché. (1058). {212670} 30 €

Actes du 108e congrès national des sociétés savantes, Grenoble, 1983. Section de philologie et d’histoire jusqu’en 1610.

Exemplaire de tête sur Hollande
2093- [DAUPHINE] - Procès-verbaux des assemblées générales des Trois-Ordres et des Etats 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, Mougin-Rusand, 1888, in-4, XXXI-340 pp., maroquin cerise, dos 
à nerfs cloisonné et fleuronné à l’imitation, encadrement de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur 
les coupes, tranches dorées sur marbrure, large encadrement de guirlande, dent-de-rat et filets dorés sur les 
contreplats (Petit). (478). {212008} 800 €

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse. Un des exemplaires de tête des 300 sur Hollande (2/500).
Rétablis le 22 octobre 1788, les Etats de Dauphiné n’étaient plus qu’un vieux souvenir, n’ayant plus été convoqués depuis 
le XVIIe siècle, mais ils prirent dès le départ une autre coloration, et leurs délibérations peuvent être considérées comme un 
premier acte des événements révolutionnaires qui auront en 1789 les Etats-Généraux pour épicentre.
Très bel exemplaire.

2094- DIALOGUE sur l'établissement et la formation des Assemblées provinciales dans la Généralité de Grenoble. 
Entre M. M***, conseiller au Parlement de Dauphiné, membre de la Chambre des vacations de 1787, et M. 
N***, habitant dans les Baronies. S.l.n.n., 1787, in-8, [6]-159 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets 
dorés, pièce de titre, tranches mouchetées (reliure postérieure). Bon exemplaire. Ex-libris A. de St-Ferriol. (68). 
{118401} 150 €

Différentes considérations sur la formation des assemblées provinciales, confrontées à l’hostilité des parlements, sous la 
forme d’un dialogue. Necker avait proposé au roi en 1778, un « Mémoire au roi sur la création des assemblées provinciales ». 
Sa réforme commença à être appliquée avec la création d’une assemblée à Bourges pour le Berry. En 1779, une autre est 
créée à Montauban pour la Haute Guyenne et une à Grenoble pour le Dauphiné, qui ne fonctionna pas. Loménie de 
Brienne reprit en juin 1787, un projet de réforme qui sera appliqué. Il propose de le mettre en place dans les 23 généralités 
dépourvues d’États provinciaux ou d’assemblées provinciales créées par Necker. Il en fut constitué dans la plupart des pays 
d’élections : pas dans tous, car l’opposition de certains parlements, Bordeaux, Grenoble, Besançon, fut insurmontable.

2095- DUHAMEL (H.). Au pays des Alpins. Grenoble, Lib. Dauphinoise, 1899, in-4, VIII-178 pp., nbses ill. in-t., 
pl. h. t., broché, couv. illustrée. (1240). {89108} 120 €

Hanoteau, p. 167.

2096- DUSSERT (A.). Essai historique sur La Mure et son mandement. Depuis les origines jusqu’en 1626. 
Deuxième édition avec des éphémérides jusqu’en 1903. Paris, Picard et Fils, Grenoble, Gratier et Rey, 1903, gr. 
in-8, XIV-584 pp., 6 pl. dont 1 plan et 1 carte en couleurs dépl., broché, couv. rempliée. (647). {150914}  

180 €
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2097- DUTACQ (F.). La Ville de Lyon et la guerre. Étude sur la politique économique d’une grande municipalité. 
Préface de M. Edouard Herriot. Paris, P.U.F., 1924, in-8 carré, 260 pp., broché. Couverture abîmée et tachée. 
Qqs rousseurs. Cachets (annulés). (472). {198928} 40 €

L’exemplaire de l’auteur
2098- FAVIER (Caprais-Joseph-Albert). 1791-1794. Les Sociétés Populaires de Pierrelatte. Avec une préface de 

M. Maurice Faure. Valence, Combier-Bedouin, 1914, in-8, V-94 pp., portrait, demi-chagrin brun à coins, 
dos à nerfs orné de guirlandes et fleurons dorés, monogramme MF sur le premier plat, tête dorée, couverture 
conservée (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. Ex-libris Caprais-Favier. (477). {212579} 200 €

Exemplaire de l’auteur (ex-libris) qui l’a offert à Monsieur Maurice Faure (1850-1919), député puis sénateur de la Drôme 
et ancien ministre de l’Instruction Publique. 
Exemplaire relié avec son monogramme et envoi de l’auteur.

2099- FOROT (Charles) et Michel CARLAT. Le Feu sous la cendre. Le paysan vivarois et sa maison. Préface de 
Gustave �ibon. Saint-Félicien, Le Pigeonnier, 1979, 2 forts vol. pet. in-8, 1053 pp. (pagination continue), 
frontispice à chaque volume, ill. in-t., broché. (786). {198500} 150 €

1/120 exemplaires numérotés sur velin d’Arches.

2100- GARIEL (Hyacinthe). Delphinalia. Grenoble, N. Maisonville, mai 1852, in-8, 40 pp., toile Bradel cerise, pièce 
de titre noire en long (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (477). {198575} 80 €

Tirage limité à 120 exemplaires.
Les cinq Delphinalia, parus de 1852 à 1856, forment des publications de textes rares ou inédits par le bibliographe et 
bibliophile grenoblois Hyacinthe Gariel (1812-1890), conservateur de la Bibliothèque municipale. Celui-ci, le deuxième, 
contient La Vie de Jean Rabot, conseiller au Parlement de Grenoble et Chancelier ou logothète de Naples, par Guy Allard, donnée 
d’après le manuscrit conservé à la Bibliothèque de Grenoble. Ce fut d’ailleurs Gariel qui avait obtenu que l’intégralité des 
papiers de l’historien dauphinois fût versée dans son dépôt.

2101- GAUDEMARIS (Victor de). Chartreuses de Dauphiné et de Savoie. Marseille, Imprimerie marseillaise, 
1854-1900, in-4 oblong, 121 ff (1 numéro pour 2 pages), photographies (phototypes) en noir à pleine pages 
sous chine, ill. in-t., demi-percaline grise de l’éditeur, titre en noir sur le plat supérieur (reliure de l’éditeur). 
Anecdotiques taches et usures d’usage mais bon exemplaire. (519). {210410} 350 €

Peu courant.
Bel ouvrage en hommage à l’ordre des Chartreux recensant ses différents établissements par le comte Victor de Gaudemaris 
(1835-1918) auteur et photographe qui vécut à Marseille, sa région, et en fit un inventaire photographique.
Complet de ses reproductions photographiques (à grandes marges).
Tiré à seulement 200 exemplaires (n° 114 pour le notre).

2102- GRAS (Louis-Joseph). Historique de l'armurerie Stéphanoise. Étude sur le régime légal et la situation 
économique de l’industrie des armes à Saint-Etienne, depuis les origines jusqu’à nos jours. Saint-Etienne, 
�éolier, �omas et Cie, 1905, in-8, IX-287 pp., broché. Dos abîmé avec manques, trace de scotch. (474). 
{198578} 120 €

2103- GRIMAUD (Albert). Histoire de Villeneuve-de-Berg, ancienne bastide royale. Aubenas, Habauzit, 1942, in-8, 
328 pp., broché. (775). {198579} 120 €

Ouvrage tiré à 510 exemplaires.

2104- GROS (Louis). La Maurienne sous le Consulat et l'Empire (1800-1815). Chambéry, Imprimeries Réunies, 
1955, in-8, 225 pp., broché. (479). {211012} 50 €

L’auteur est le neveu de Adolphe Gros, historien de la Maurienne.
1/500 exemplaires numérotés sur vélin de La Serraz.

2105- GUIGUE (Georges) et Jacques LAURENT. Obituaires de la province de Lyon. Paris, Imprimerie Nationale, 
Klincksieck, 1951-1965, 2 vol. in-4, VII-734 pp. et 879 pp., index, demi-toile ocre. (1270). {136525} 400 €

2106- [HUBERT DE SAINT-DIDIER (Balthazar-Augustin)]. Itinéraire pittoresque du Bugey. Par M. H. de St.-D. 
Bourg, Imprimerie de Bottier, 1837, in-8, [4]-240 pp., broché sous couverture imprimée. (480). {198683}  

150 €
Né à Lyon, le botaniste Balthazar Hubert de Saint-Didier (1779-1863) s’intéressa également aux vieux quartiers de sa ville 
natale (1821), puis à ceux de Bourg-en-Bresse (1837). 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Lyon.

2107- LACROIX (André). Romans et le Bourg-de-Péage avant 1790. Archéologie, histoire et statistique. Valence, 
Céas et Fils, 1897, in-4, 367 pp., frontispice, broché. Tache sur la couverture, qqs rousseurs. (1276). 
{150630} 80 €

Ouvrage tiré à 300 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
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2108- LAGIER (Augustin). La Révolution dans les Terres-Froides, ou les cantons de Virieu et de Châbons de 1787 à 
nos jours. Bourgoin, Imprimerie et lithographie F. Moulin, 1889, 2 parties en un vol. in-4, [2] ff. n. ch., 192 pp., 
un f. n. ch., 22 pp. (Procédure contre MM. Mermet et Hantié, prêtres insermentés), texte entièrement autographié 
sur le manuscrit de l’auteur, percaline Bradel bouteille, pièce de titre cerise en long, tête rouge, couverture et 
dos conservés (Stroobants). Bon exemplaire. (764). {210914} 400 €

Très rare version autographiée, qui précéda l’imprimé à l’adresse de Valence, et donné en 1892. Curieusement, le CCF ne 
cite pas notre sortie, mais donne 1883 pour la date de l’autographe. Il est possible qu’il y ait eu deux tirages successifs du 
texte avant l’impression proprement dite, quoique cela apparaisse peu probable.
L’abbé Augustin Lagier (1849-1921) était un érudit et historien dauphinois.

2109- LE DUC (Philibert). Histoire de la Révolution dans l'Ain, du 5 mai 1789 au 15 octobre 1800. Bourg-en-
Bresse, Francisque Martin-Bottier, 1879-1884, 6 vol. in-12, env. 450 pp. par vol., 6 frontispices à l’eau-forte et 
sous serpente imprimée (le dernier : un portrait en médaillon de �omas Riboud), demi-chagrin brun, dos à 
nerfs, dos et couvertures conservés (reliure moderne). Dos légèrement passés, qqs rousseurs. (478). {202970}  

500 €
Ouvrage tiré à 450 exemplaires sur papier vergé teinté.
L’auteur (1815-1884) fut l’un des membres fondateurs de la Société Littéraire, Historique et Archéologique de l’Ain en 
1872. Son grand-père �omas Riboud (1755-1835) fut une figure du département sous la Révolution et l’Empire.
Bon exemplaire, de la bibliothèque Passerat avec son cachet.

2110- LÉTY (M.). Curiosités révolutionnaires de la Drôme. Largentière, Jay, s.d., gr. in-8, 165 pp., broché. 
Légèrement défraîchi. Dernier cahier détaché. (478). {104551} 60 €

2111- LONG (Jean-Denis). La Réforme et les guerres de religion en Dauphiné, de 1560 à l’Edit de Nantes (1598). 
Paris, Firmin Didot frères, 1856, in-8, vii-319 pp., avec une planche héraldique en frontispice, sous serpente, 
demi-veau havane, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’époque). Bon exemplaire. 
(477). {210883} 200 €

Édition originale de la seule monographie importante de l’auteur.

2112- [LORIOL-SUR-DRÔME] - Réponse des municipalités & gardes nationales réunies de Loriol & de Livron, 
à la lettre du Président & des Commissaires de l'Assemblée des pénitens de Nîmes ; ladite Réponse adressée aux 
Officiers municipaux de la ville de Nîmes. A Loriol, ce 4 mai 1790. S.l.n.d., (1790), in-8, 3 pp., dérelié. (c). 
{172364} 30 €

Martin & Walter, 9171.

2113- MAUGNY. Le dernier gouverneur militaire de la Savoie sous le régime Sarde. Le Général Comte de Maugny 
1798-1859. Chambéry, Perrin, Dardel, 1921, in-12, 286 pp., portr., broché. Envoi. (1251). {213835} 80 €

2114- MÉMOIRE Statistique pour servir à l'histoire de l'établissement du christianisme à Lyon, depuis le second 
siècle jusqu’à nos jours. Contenant des recherches curieuses et peu connues sur les évêques et achevêques, sur 
les événemens les plus intéressans arrivés dans cette ville, l’origine des églises, monastères et couvens anciens et 
nouveaux. À Lyon, chez Auguste Baron, 1829, in-8, 316 pp., demi-veau prune, dos à nerfs, chiffre couronné à 
froid dans les entre-nerfs (reliure de l’époque). (472). {105965} 350 €

Au chiffre couronné de Louis-Philippe.
Bon exemplaire.

2115- METZGER (A.). Lyon sous le Directoire, le Consulat et l'Empire. Notes et documents publiés par A. Metzger 
et révisés par J. Vaesen. Lyon, H. Georg, s.d., in-12, 182 pp., portrait-frontispice, 2 gravures h.-t., broché. 
(1258). {212256} 70 €

Tiré à 300 exemplaires sur papier de Hollande.

2116- MOREL DE VOLEINE (L.) et H. de CHARPIN. Recueil de documents pour servir à l'histoire de l'ancien 
gouvernement de Lyon, contenant des notices chronologiques et généalogiques sur les familles nobles ou 
anoblies qui en sont originaires ou qui y ont occupé des charges et emplois, avec le blason de leurs armes. À 
Lyon, par Louis Perrin, 1854, petit in-folio, XV-[1]-254 pp., fig. in-texte, cartonnage brun, dos toilé (reliure de 
l’époque). (1242). {150628} 300 €

« Première partie seule parue, contenant les évêques et archevêques de Lyon : elle est ornée de 95 blasons gravés sur bois. 
Les autres parties devaient donner les échevins, les intendants, les gouverneurs, le clergé, la magistrature et les personnages 
célèbres ».
Saffroy, II, 28248.

2117- MORIN-PONS (Henry). Numismatique féodale du Dauphiné. Archevêques de Vienne. - Evêques de 
Grenoble. - Dauphins de Viennois. Paris, Rollin, 1854, in-4, [4]-VIII-391 pp., avec 23 planches gravées au 
trait « in fine », maroquin havane, dos à faux-nerfs orné de filets et doubles caissons à froid, ainsi que de petits 
fleurons dorés, double encadrement de triple filet à froid avec fleurons d’angle dorés sur les plats, fleuron central 
doré, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large dentelle intérieure (Bruyère). Dos un peu insolé. 
(24). {198084} 1.000 €
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Unique édition. 
Banquier, Henry Morin-Pons (1831-1905) avait pour passion les médailles et monnaies gauloises, romaines, féodales 
(spécialement dauphinoises ou bourguignonnes), les sceaux en cire et les bulles en plomb.
Très bel exemplaire.

2118- Petite histoire de l'église diocésaine de Viviers. Aubenas-en-Vivarais, Imprimerie Lienhart, 1977, in-8, 347 pp., 
ill., broché. (830). {211098} 40 €

2119- PLECHE (Jean). Un siècle de l'histoire de Valence au jour le jour, 1er janvier 1801-29 décembre 1900, avec 
un supplément jusqu’au 31 décembre 1913. Valence, Granger et Legrand, 1929, gr. in-8 carré, 360 colonnes, 
texte sur 2 colonnes, broché. (929). {200408} 60 €

2120- PRAJOUX (J.). Roanne autrefois et aujourd'hui. Suivi de Les villes mortes du pays roannais. Roanne, Souchier, 
1920, gr. in-8, IV-232 pp., broché. Couverture abîmée. Papier jauni. (474). {198432} 100 €

2121- RAVAULT (Abbé). 1946. Une merveilleuse randonnée. Les Mayennais à Notre-Dame de La Salette. Récits 
et souvenirs. Honorés d’une lettre de Son Exc. Mgr Richaud. Sainte-Suzanne, Chez l’Auteur, 1947, petit in-8, 
29 pp., agrafé, sous couverture. (694). {220704} 40 €

Rare. Aucune notice au CCFr.

2122- RIFFATERRE (C.). Le Mouvement anti-jacobin et anti-parisien à Lyon, et dans le Rhône-et-Loire en 1793 
(29 mai 15 août). Genève, Mégariotis Reprints, 1979, 2 vol. in-8, 490 pp. et 682 pp., plan dépl., index, bradel 
percaline verte marbrée (rel. de l’éditeur). Ex-libris J. Camus. (928). {90188} 120 €

Réimpression de l’édition Lyon et Paris, 1912 et 1928.

2123- RIVET (Félix). La Navigation à vapeur sur la Saône et le Rhône (1783-1863). Paris, P.U.F., 1962, gr. in-8, 
619 pp., pl., broché. (472). {142236} 80 €

2124- TALLAH (Linda). Aubres. Un village au fil du temps en Drôme provençale Aubres, Cardère, 2013, in-4, 
573 pp., ill., broché. (817). {211133} 40 €

2125- TERREBASSE (Alfred de). Relation des principaux événements de la vie de Salvaing de Boissieu, premier 
président en la Chambre des Comptes de Dauphiné ; suivie d’une critique de sa généalogie et précédée d’une 
notice historique. Lyon, Imprimerie de Louis Perrin, 1850, in-8, [4]-215 pp., avec deux planches héraldiques, 
dont une en frontispice, demi-veau violine, dos à nerfs orné de filets dorés, et à froid, tranches mouchetées 
(reliure de l’époque). Bel exemplaire. (476). {198383} 150 €

Sur Denis de Salvaing de Boissieu (1600-1683), érudit et historien du Dauphiné, en sus de ses fonctions de magistrat.
Alfred Jacquier de Terrebasse (1801-1871), député de l’Isère de 1834 à 1842, se consacra entièrement aux études historiques 
sur sa province.
Saffroy III, 49 971.
Exemplaire de Paul-Emile Giraud (1792-1883), député de la Drôme de 1831 à 1846, avec envoi autographe de l’auteur.

2126- VARNET (François-André). Géographie du département du Rhône. Avec une préface de M. A. Vachez. 
Ouvrage orné de 24 armoiries, de 4 cartes en noir et de 19 cartes hors-texte. Lyon, chez tous les libraires, s.d., 
(1898), in-8, [4]-VI-446 pp., avec 4 cartes dans le texte, et 19 hors-texte « in fine », toile crème, dos lisse, titre 
poussé sur le plat supérieur, tranches mouchetées (reliure de l’éditeur). (475). {198817} 80 €

Ouvrage d’un « modeste instituteur » selon le procès-verbal fort condescendant placé en exergue, ce titre fut en fait 
subventionné par des achats des institutions du département ; mais il se révèle beaucoup plus intéressant qu’une simple 
compilation commode, aspect sous lequel on le présente ordinairement.

2127- VIGIER (Ph.). Essai sur la répartition de la propriété foncière dans la région alpine. Son évolution des origines 
du cadastre à la fin du Second Empire. Préface de Pierre Léon. Paris, S.E.V.P.E.N., 1963, gr. in-8, 275 pp., 
bibliographie, graphiques et cartes, demi-basane caramel, dos à nerfs orné de guirlandes dorées, couverture 
conservée. (476). {210953} 50 €

Concerne les 5 départements de la région alpine : Alpes de Haute-Provence, Vaucluse, Isère, Hautes-Alpes, Drôme.

2128- VIGIER (Philippe). La Seconde République dans la région Alpine. Étude politique et sociale. Tome I : les 
notables (vers 1845-fin 1848). Tome II : les paysans (1849-1852). Paris, P.U.F., 1963, 2 vol. gr. in-8, 333 pp. 
et 527 pp., index et bibliographie, cartes h.-t., graphiques, demi-basane caramel, dos à nerfs orné de guirlandes 
dorées, couvertures conservées. (1184). {210952} 120 €

�èse.
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Une des plus belles monographies illustrées du XVIe siècle
2129- ALBENAS (Jean Poldo d'). Discours historial de l'antique et illustre cité de Nismes, en la Gaule Narbonoise, 

avec les portraitz des plus antiques & insignes bastimens dudit lieu, réduitz à leur vraye mesure & proportion, 
ensemble de l’antique & moderne ville. Lyon, Guillaume Rouillé, 1560, in-folio, [6] ff. n. ch. (titre dans un 
bel encadrement gravé, privilège, dédicace au vicomte de Joyeuse, poésies liminaires), 226 pp., [7] ff. n. ch. 
de table, avec des figures (dont deux grands plans de la ville) dans le texte, et 10 planches d’architecture hors 
texte (montrant les monuments antiques de la cité), dont 4 en dépliant, des annotations manuscrites guides de 
lecture en marge, basane fauve marbrée à l’imitation, dos à nerfs cloisonné et orné de grotesques, encadrement 
de double filet doré sur les plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (rel. du XIXe 
s.). Tache marginale à quelques feuillets. (243). {220793} 4.000 €

Seconde édition (la première, portant la date de 1559, est extrêmement rare) de ce magnifique ouvrage, l’un des plus beaux 
imprimés au XVIe siècle sur une ville du midi de la France. 
Les planches sont particulièrement spectaculaires : parfois attribuées à l’architecte Hugues Sambin, elles représentent la 
Maison carrée, le Temple de la Fontaine, le Pont du Gard (très belle planche double, première image imprimée de ce 
monument).
Converti au calvinisme, Jean Poldo d’Albenas (1512-1563) était un des douze conseillers au Présidial de Nîmes. Son travail 
sur sa ville est exceptionnel à plus d’un titre : il y fait preuve d’une culture architecturale tout à fait remarquable pour un 
antiquaire de la Renaissance, citant Vitruve, Alberti et Philandrier. Et ce n’est pas celle d’un simple érudit de cabinet ; il a 
en effet mesuré lui-même l’enceinte de sa ville natale, en a arpenté le site, étudié sur le terrain les principaux monuments. 
Il est aussi passionné par les ruines que son père : ce dernier, premier consul, avait préservé de nombreux vestiges en les 
installant à la Porte de la Couronne, réalisation saluée par un antiquaire aussi averti que l’Italien Gabriele Symeoni. Et 
les quatre chapitres sur les antiquités nîmoises se signalent moins encore par la qualité du texte que par les illustrations 
exceptionnelles qui l’accompagnent ; seule la Tour Magne n’est pas représentée en raison de son délabrement. Il s’agit en 
effet des premiers relevés d’architecture publiés en France, bien avant les traités de Bullant et De l’Orme. Cotés en pouces, 
pieds et toises, ces relevés présentent le plan et l’élévation du monument, ainsi que les détails des ordres (bases, chapiteaux
et entablements), dont chaque moulure est représentée avec ses mesures. Cette vision archéologique et architecturale est 
sans équivalent dans les années 1550.
Baudrier IX, 268. Brunet IV, 775. Haag I, 25. Cf. Lemerle (Frédérique) : Jean Poldo d’Albenas (1512- 1563), un antiquaire 
« studieux d’architecture ». In : Bulletin Monumental, tome 160, n° 2, année 2002. pp. 163-172.
Exemplaire aux armes de la famille Testu de Balincourt, apposées en même temps que la reliure (XIXe siècle). Il s’agit 
d’un des volumes de la très importante collection réunie par Claude-Alexandre-Edgard Testu de Balincourt (1832-1914), 
membre de l’Académie des Lettres, Sciences et Arts de Nîmes. Comme il n’avait pas eu d’enfant de son mariage avec 
Mademoiselle de Barge, sa bibliothèque après sa mort. Sur les premières gardes, on trouvera également un imposant ex-
libris gravé en 1880 par Durand Melun, qui reprend aussi les noms des précédents possesseurs du fonds Testu : Pierre 
Guiraud (né en 1656) ; Jean-Maurice Reinaud (1706-1792) ; Jacques-Maurice Reinaud de Génas (1730-1794), juge au 
Présidial de Nîmes.
OHR 1942.

2130- AUGUSTE (A.). Le Séminaire de Caraman, au faubourg Saint-Etienne, à Toulouse. Notes et documents. 
Paris, Picard, Toulouse, Privat, 1913, in-8 carré, 170 pp., 4 planches, broché. Rousseurs. (489). {188714} 80 €

Forme le tome II des Études sur la réforme catholique au XVIIe siècle dans l’ancien diocèse de Toulouse.

2131- BERALDI (Henri). Le passé du Pyrénéisme. Notes d’un bibliophile. Le Sentiment de la montagne en 1780. 
Paris, Lahure, 1917, in-8, 292 pp., broché. Qqs rousseurs. (495). {188708} 100 €

Tome III de la série, consacré aux Alpes à Paris, Besson, Ramon et Coxe, Bourrit, les « Lettres sur la Suisse », etc.
Joint une carte de visite d’Henri Béraldi.
Labarère, I, 152.

2132- BERALDI (Henri). Le Sommet des Pyrénées, notes d’un biliophile. Paris, 1923-1924, 2 vol. in-8, LII-177 pp. 
et 233 pp., broché. Le tome I comporte de nombreux trous de vers avec atteinte au texte. (501). {188716}  

250 €
I. Les Cent et un pics. II. Tuquerouye.
Il manque malheureusement le tome III, Du Mont-Perdu au Néthou, à notre exemplaire.
Envoi de l’auteur.
Perret, I, 0387 : « Importante étude littéraire et historique sur les Pyrénées ».
Labarère, I, 155 et 156.

2133- BESSE (Guillaume). Histoire des antiquitez et comtes de Carcassonne. Nouvelle édition. Carcassonne, Au 
Livre du Pays, 1928, in-8, 24-[16]-276 pp., planche, broché. (775). {198487} 80 €

Réimpression tirée à 400 exemplaires de l’édition de Béziers, 1645.
Saffroy, III, 37847.
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2134- [BORDEAUX] - Almanach de commerce, d'arts et métiers pour la ville de Bordeaux, précédé de l’état actuel 
des cours de justice, police & finances, pour l’année 1787. Bordeaux, Bergeret, s.d., (1787), in-16, [16] ff. 
n. ch., 325 pp., [2] ff. n. ch., maroquin vieux-rouge, dos lisse orné de dents-de-rat, filets et fleurons dorés, 
encadrement de dent-de-rat, simple filet et large guirlande dorés sur les plats, armes au centre, tranches dorées 
(reliure de l’époque). (214). {220819} 1.200 €

Rarissime petit almanach surtout commercial, portant l’adresse de Bordeaux, mais imprimé à Montauban, par Vincent 
Teulières. Sont attestées les années 1779, 1782, 1785 et 1787.
Au CCF, seules la BnF et la bibliothèque de Bordeaux présentent des années de cet almanach (et seulement 1779 et 1787 
pour la BnF). Absent du répertoire spécial de Saffroy.
Bel exemplaire.
Précieux exemplaire aux armes de Jérôme-Marie Champion de Cicé (1735-1810), archevêque de la ville depuis 1781.
Armes d’Ancien Régime, se blasonnant : Écartelé aux 1 et 4 d’azur à 3 écussons d’argent chargés de 3 bandes de gueules ; 
aux 2 et 3 de gueules à la fasce d’hermine.

2135- CADIER (L.). Le Livre des syndics des états de Béarn (texte béarnais). Publié pour la Société Historique 
de Gascogne. Paris, Champion, Auch, Cocharaux, 1889, in-8, LV-199 pp., demi-veau blond, dos à nerfs 
orné de filets dorés, tête marbrée, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé. Qqs rousseurs. (506). 
{188566} 150 €

Première partie seule. La seconde fut publiée en 1906 par Henri Courteault.

2136- [CARTE] - Libourne (Guîtres). Carte exécutée suivant décison du Conseil général du 23 août 1875. Bordeaux, 
Féret et fils, s.d., (1875), grande carte dépliante de 66 x 87 cm. En feuilles, entoilées. (687). {220826} 60 €

Belle carte en couleurs de Libourne et de ses environs, de chaque côté de la Garonne.

2137- CHAUDRUC (Jacques). Autour de Saint-Sauveur, dans la Bigorre, en Gascogne. Agen, Imprimerie de 
l’Agenais, 1944, in-8, 244 pp., 21 planches, broché. Rousseurs. (775). {198433} 70 €

�èse.

2138- COLLECTIF. Bordeaux dans la nation française. Bordeaux, Delmas, 1939, in-4, 345 pp., nbses ill. in-t., 
broché. Qqs rousseurs. (771). {198168} 50 €

2139- COULONDRES (Alfred). La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon. Dessèchement des étangs de Rochefort 
et Pujaut. Notices historiques et documents (Extrait du Bulletin de la Société scientifique et littéraire d’Alais). 
Alès, Imprimerie administrative et commerciale J. Martin, 1877, in-8, 107 pp., avec quatre planches hors-texte 
en dépliant (une vue de la Chartreuse, un plan cadastral, un plan du monastère, un plan des étangs), broché. 
(488). {193579} 80 €

Peu commun. 
L’auteur, notaire et juge de paix à Villeneuve-lès-Avignon, fut aussi maire de cette ville de 1865 à 1870, et membre de 
l’Académie de Nîmes et de la Société scientifique et littéraire d’Alais.
On joint : un plan dépliant volant par Jules Formigé, extrait d’un autre ouvrage.
Exemplaire de �éodore Verdet, avec envoi autographe de l’auteur au titre.

2140- DARDY (Léopold). Anthologie populaire de l'Albret (sud-ouest de l’Agenais ou Gascogne Landaise). Agen, 
Michel et Médan, 1891, 2 vol. pet. in-8, XXV-366 pp. et 425 pp., broché. Qqs rousseurs. (782). {198293}  

120 €
I. Poésies gasconnes. II. Contes populaires.

2141- DELON (Pierre-J.-B.). La Révolution en Lozère. Mende, Imprimerie Lozérienne, 1922, in-8, XXXVI-791 pp., 
14 planches, broché. (769). {197980} 150 €

2142- [ÉQUITATION] - Le Cheval en Périgord et Aquitaine. Paris, Crépin-Leblond, 1967, grand in-8, 78 pp., [5] 
ff. n. ch. de publicités, avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, broché. (950). {220669} 50 €

Plaquette réalisée à l’occasion du VIIe rallye national de tourisme équestre : contributions sur les haras de Pompadour, 
Fournier-Sarlovèze (natif de Sarlat), Murat, la vénerie en Aquitaine, etc.

2143- FAYOLLE (André de). Topographie agricole du département de la Dordogne, ci-devant Périgord. Manuscrit 
des archives de la Société Historique et Archéologique du Périgord, publié par Jean Maubourguet. Périgueux, 
Société Historique et Archéologique du Périgord, 1939, in-8, 139 pp., broché. (454). {198691} 60 €

2144- [FRANCHISE DE BAYONNE] - DELATTRE (François-Pascal). Rapport au nom du Comité d'Agriculture 
et de Commerce. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in-8, 10 pp., dérelié. Déchirure à la première page, sans 
manque. (c). {140226} 40 €

Fils d’un négociant d’Abbeville, François-Pascal Delattre (1749-1834), député de la Somme, intervint surtout à l’Assemblée 
sur les questions maritimes et commerciales.
Martin et Walter, 9820.
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2145- GIGON (Stéphane-Claude). Contribution à l’histoire de l’impôt sous l’Ancien Régime. La Révolte de la 
gabelle en Guyenne, 1548-1549. Paris, Champion, 1906, gr. in-8, 298 pp., carte dépliante, broché. (1039). 
{198358} 100 €

2146- GUILHE (Henri-Charles). Études sur l'histoire de Bordeaux, de l’Aquitaine et de la Guienne, depuis les 
Celtes jusqu’à la première Révolution française, formant une histoire complète. À Bordeaux, chez Lavigne jeune, 
1835, in-8, [7]-386-[1] pp., plan dépl., table, broché. Qqs rousseurs, dos fendu. (490). {98460} 230 €

Le plan dépliant, tracé par Vinet et retouché par Duphot, fut « présenté au Roi Charles IX en Avril 1565 ». Une explication 
bien utile fait face à ce plan.
On trouvera un intéressant lexique sur les racines celtes présentes dans les langues d’Oc et françaises.

2147- LAMONTAIGNE (François de). Chronique bordelaise. Texte inédit publié par la Société des Bibliophiles 
de Guyenne. Bordeaux, Delmas, Chapon, Gounouilhou, 1926, in-12, XXXI-191 pp., frontispice, demi-basane 
bordeaux, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté, coupes 
et coins usés. Rousseurs. (763). {198497} 100 €

L’auteur fut conseiller au Parlement de Bordeaux de 1746 à 1785.

2148- LAROCHE (E.). A Travers le vieux Bordeaux. Récits inédits, légendes, études de moeurs, portraits, types, 
monuments, reconstitution des quartiers pittoresques. Bordeaux, Féret & Fils, 1890, in-8, XVIII-211 pp., 
frontispice, ill. in-t., bradel demi-percaline rouge (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (775). {198605} 120 €

2149- MAZERET (L.). Chroniques de l'église de Condom. Condom, Imprimerie Nouvelle, 1927, in-8, 493 pp., 
1 illustration h.-t., broché. (1232). {149214} 100 €

2150- MÉNARD (Léon). Histoire des antiquités de la ville de Nîmes (extrait de Ménard), par J.-F.-A. Perrot (…). 
Onzième édition augmentée des nouvelles fouilles. Nîmes, chez l’auteur et chez les concierges des monuments, 
1856, in-8, 220 pp., avec des illustrations dans le texte, et 13 planches hors-texte, dont un plan dépliant de la 
ville et 12 vues gravées, demi-veau havane à coins, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de 
titre marine, simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Bon exemplaire. 
(488). {198810} 150 €

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. 
Son ouvrage principal, outre les rééditions, fournit, jusqu’à la fin du XIXe siècle, matière à quantité d’abrégés et d’extraits, 
comme le nôtre.

2151- [MONTAUBAN] - MARIGNIÉ (Jean-Étienne-François). Récit de la séance de l'Assemblée nationale où 
a été jugée l'affaire de Montauban. Par M. Marignié, citoyen de cette ville. S. l., de l’Imprimerie de Vincent 
Teulieres, 1790, in-8, 14 pp., dérelié. Qqs piqûres. (c). {161886} 40 €

2152- [MONTPELLIER] - L'Entrée de la duchesse de Montmorency à Montpellier en 1617, publiée par le C. de 
St.-Maur. Montpellier, C. Coulet, 1873, in-8, XXXI-76-[12] pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, tête dorée, couverture conservée (Petit & Trioullier). Bel exemplaire. (Collection des cent-quinze de la 
Société des bibliophiles languedociens). (61). {163910} 350 €

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

2153- NICOLLE (Henri). Courses dans les Pyrénées. La montagne et les eaux. Les Eaux-Bonnes. Les Eaux-Chaudes. 
Cauterets. Luz. Saint-Sauveur-les-Bains. Barèges. Bagnères de Bigorre. Bagnères de Luchon. Paris, Dentu, 
1855, in-12, 355 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs, filets et roulettes dorés (reliure de l’époque). Qqs 
rousseurs. Dos passé. Petit manque en pied. (500). {220548} 120 €

Nouvelle édition.
Labarère, II, 1096.

2154- NICOLLE (Henri). Courses dans les Pyrénées. La montagne et les eaux. Les Eaux-Bonnes. Les Eaux-Chaudes. 
Cauterets. Luz. Saint-Sauveur-les-Bains. Barèges. Bagnères de Bigorre. Bagnères de Luchon. Paris, Giraud, 
1854, in-12, 385 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). (501). {220547} 200 €

Édition originale.
Labarère, II, 1096.
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2155- [PLACARD - LOT-ET-GARONNE] - Extrait des registres de la préfecture du département de Lot-et-
Garonne. Du 2 fructidor, an 8 de la République française [20 août 1800]. Agen, R. Noubel, an VIII, (1800), 
placard in-folio (48 x 39 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. (gc9). {168985} 120 €

Sur la régulation de la mendicité dans le département (contrôle des passeports, pénalités, etc.)

2156- [PLACARD - LOT-ET-GARONNE] - Le Préfet du Lot-et-Garonne, aux maires des communes du 
département. Agen, Raymond Noubel, s.d., (1801), placard in-folio (53 x 41 cm), texte dans un large 
encadrement de pampres, en feuille. (pp1). {168983} 150 €

Sur la forclusion des délais accordés pour les réclamations relatives à l’exemption ou au remplacement des réquisitionnaires 
et conscrits.

2157- PLANES-BURGADE (Georges). Bordeaux. Préface de François Mauriac. Avant-propos de Jean Balde. 
Aquarelles de Jacques Le Tanneur, lavis de René Bresson. Bordeaux, Picquot, 1934, in-4, 216 pp., ill. in-t., 4 
planches en couleurs dont 1 en frontispice, broché, couverture illustrée et rempliée. (507). {198400} 200 €

Un des exemplaires hors commerce numérotés en chiffres romains, réservés aux amis de l’auteur et de l’éditeur.

2158- [POUVOIR JUDICIAIRE] - COMBES-DOUNOUS (Jean-Isaac). Discours prononcé devant le tribunal 
civil du Lot. Le 17 brumaire an V. Par le Commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal. Cahors, Chez 
Richard, imprimeur, an V, in-8, 29 pp., en feuilles. Papier un peu endommagé en marge. (c). {204283} 50 €

Contre les « hommes à double face » qui profitent de leurs fonctions judiciaires pour commettre des escroqueries et 
rejoindre des factions.

2159- PUJADE (Jean-Joseph-Victor). Notice sur les nouveaux thermes d'Amélie-les-Bains, anciennement Bains 
d’Arles, pouvant servir de guide au baigneur, dans le choix des eaux minéro-thermales qui les alimentent, ainsi 
que dans le mode d’en faire usage. Perpignan, Imprimerie de Mademoiselle A. Tastu, 1843, in-8, 39 pp., avec une 
grande planche lithographiée dépliante, légendée sur le dernier feuillet, dérelié. (c). {168919} 150 €

Ce n’est qu’en 1840 que la localité Les Bains-d’Arles, devenue Fort-les-Bains en 1670, fut renommée en Amélie-les-Bains 
par Louis-Philippe en l’honneur de son épouse. Elle abrite une station thermale attestée depuis l’Antiquité.
Seulement deux notices au CCF.

2160- [RÉVOLUTION À TOULOUSE] - Loi relative aux troubles qui ont eu lieu dans la ville de Toulouse, les 16, 
17 & 18 mars. Donnée à Paris, le 6 avril 1791. Dijon, Capel, 1791, in-4, 2 pp. (c). {665917} 40 €

Exemplaire certifié par le Directoire du département de la Côte d’Or avec deux signatures autographes.

2161- REVUE de Gascogne, bulletin mensuel de la Société historique de Gascogne. Auch, Falières, Paris, Lecoffre et 
Cie, 1860-1906, 48 vol. gr. in-8, planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, monogramme couronné en pied, 
tête marbrée (reliure de l’époque). Rousseurs. (508-514-518). {188607} 3.000 €

Notre exemplaire est complet des 41 volumes de la première série, publiée entre 1860 et 1900, ainsi que du volume de 
table, paru en 1904. Il comprend en outre les 6 premiers volumes de la nouvelle série, de 1901 à 1906.
D’abord parue sous le titre de Bulletin du comité d’histoire et d’archéologie de la province ecclésiastique d’Auch, elle 
change de nom en 1864. Le comité d’histoire et d’archéologie de la province écclesiastique d’Auch devient la Société 
historique de Gascogne, en 1869.
Bon exemplaire.

2162- RIVALS (Jules). L'Agriculture dans le département de l'Aude, 1899-1900. Paris, Poirré, 1901, gr. in-8, 
VIII-343 pp., 22 planches et 5 cartes ou plans, broché. Couverture abîmée et tachée. Déchirure en marge de 
quelques pages, sans atteinte au texte. (784). {198429} 50 €

2163- SACAZE (Julien) et F. GARRIGOU. Revue des Pyrénées et de la France méridionale. Organe de l’association 
pyrénéenne et de l’union des sociétés savantes du Midi. Publication illustrée paraissant chaque deux mois. 
Toulouse, Privat, Paris, Reinwald, 1889-1908, 20 vol. gr. in-8, planches, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné 
de filets dorés, tête marbrée (reliure de l’époque). Rousseurs. (512-513). {188586} 2.300 €

En 1888, Julien Sacaze fonde à Toulouse l’Association pyrénéenne, dont le champ d’études sont les Pyrénées françaises 
et espagnoles et la région du midi de la France comprise entre Toulouse, Bordeaux et Montpellier, tant du point de vue 
géographique, qu’historique, géologique, artistique, climatologique, zoologique, etc.
Cette revue, organe de l’association, fondée conjointement par Julien Sacaze et F. Garrigou fut publiée de 1889 à 1914, 
notre exemplaire comporte les 20 premières années, jusqu’en 1908.
Bon exemplaire.

2164- [SALIES-DU-SALAT] - DESTREM (Hugues). Rapport sur l'autorisation à accorder à l'administration 
municipale du canton de Salies pour aliéner dix ares de terrain communal au citoyen Bergouignant. Paris, 
Imprimerie Nationale, An 7, (1799), in-8, 4 pp., dérelié. Petit manque angulaire avec perte de quelques lettres 
n’affectant pas la lecture. (c). {140433} 30 €

Martin et Walter, 10617.
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2165- SOCIETE Académique des Hautes Pyrénées. Bulletin local et bulletin général. Tarbes, Croharé, 1890-1900, 
5 vol. in-8, planches, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné d’un monogramme couronné répété et de filets dorés, 
tête marbrée (pour les bulletins locaux), demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tête marbrée (pour le bulletin 
général) (reliure de l’époque). Le premier plat du tome IV est fortement abîmé sur une coupe, avec manque et 
traces d’humidité, mouillures aux premières pages. Dos du bulletin général passé. Rousseurs. (505). {188578}  

600 €
Notre exemplaire est formé des quatre premiers volumes du bulletin local, parus entre 1890 et 1900 (1890-1892-1896 et 
1900) ainsi que du premier volume du bulletin général paru en 1898.

2166- SOL (Eugène). L'Ancien état-civil en Quercy. Paris, Champion, 1923, in-8, 267 pp., broché. (498). 
{663910} 80 €

2167- SOL (Eugène). La Vie économique et sociale en Quercy aux XVIe et XVIIe siècles. Paris, Beauchesne & ses fils, 
1950, gr. in-8, 475 pp., broché. (498). {198299} 70 €

2168- SOUVENIR de la Bigorre. Recueil bimestriel. Tarbes, Larrieu, 1881-1889, 9 vol. in-8, ill. in-t., demi-basane 
havane, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos légèrement passés et frottés. Rousseurs. (504). 
{188622} 1.200 €

Très intéressante revue spécialisée sur la Bigorre, qui parut de 1881 à 1890. Il manque à notre exemplaire le tome X et 
dernier.
Bimestrielle la première année, cette revue devient mensuelle dès la seconde année.
Tirée à 615 exemplaires.

2169- TRELIS (Jean-Julien). Notice des travaux de l'Académie du Gard, pendant l’année 1807 [1808 / 1809 / 
1810]. Nîmes, veuve Belle [puis : ] Blachier-Belle, 1808-1811, 4 vol. in-8. Demi-basane fauve, dos lisses ornés 
de filets et fleurons dorés, pièces de titre cerise, coins en vélin, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de 
l’époque). Disparate de teinte et de fers pour le volume IV. (723). {220738} 400 €

Jean-Julien Trélis (1759-1831) rédigea ces comptes-rendus académiques pour les travaux de 1804 à 1811, en tant que 
secrétaire. 
Initialement fondée en 1682, l’Académie de Nîmes (ou du Gard) disparut comme toutes les sociétés savantes à la Révolution 
française, puis elle fut recréée en 1801. Ce n’est qu’en 1878 qu’elle reprit son nom initial d’Académie de Nîmes ; elle est 
toujours en activité.
I. 1807 : 424 pp., avec 6 planches dépliantes hors texte (dont deux tableaux). - II. 1808 : 502 pp., avec 3 planches hors 
texte en dépliant (dont un tableau). - III. 1809 : 504 pp., avec un tableau dépliant hors texte. - IV. 1810 : 532 pp., avec 3 
planches en dépliant hors texte (dont un tableau).
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2170- BODARD DE LA JACOPIERE. Chroniques Craonnaises. Laval, Imprimerie de Mary-Beauchêne, 1859, gr. 
in-8, 756 pp., 1 f. d’errata, basane verte, dos à nerfs, filets dorés, double filet doré en encadrement sur les plats, 
fer doré couronné au centre des plats (rel. postérieure). Dos passé. Travail de ver sans gravité aux angles des pages 
de faux titre, de titre et les derniers feuillets. Exemplaire du Comte de Palys avec son fer au centre des plats. 
(557). {186773} 350 €

Titre-frontispice lithographié, deux eaux-fortes, 16 lithographies (il n’y a pas de planche 2 et 7 ; il y a 3 planches bis et 2 
ter, et deux tableaux généalogiques repliés - il est annoncé 20 planches au titre) par MM. Charpentier, Abraham et Morice.

2171- BODIN (Jean-François). Recherches historiques sur quelques monumens anciens et modernes de 
l'arrondissement de Saumur. Saumur, Imprimerie de Degouy aîné, 1810, in-8, [2]-XVI-78 pp., sans la planche 
dépliante, qui a tendance à manquer, cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre noire en long, 
tranches citron (reliure moderne). Bon exemplaire. (556). {186324} 180 €

Édition originale du premier travail archéologique de l’ancien architecte et homme politique Jean-François Bodin (1766-
1829), qui se fera surtout connaître par ses Recherches historiques sur la ville de Saumur (1812-14). La plaquette tourne en 
fait uniquement sur les vestiges de l’abbaye de Fontevrault que l’on commençait à mettre en valeur.

2172- CEUNEAU (Augustin). Prêtres et religieux originaires d'Evron et curés-doyens d'Evron de 1800 à 1939. 
Mayenne, Lechevrel, 1939, in-8, 166 pp., broché. Quelques traits au crayon rouge. (805). {220733} 60 €

2173- DELAUNAY (Paul). La Mayenne révolutionnaire. Notes et documents. Une arrestation en 1791. Les 
brigands de Fontaine-Daniel. La levée de 1792 et les commissaires du pouvoir exécutif dans le département de 
la Mayenne. Les débuts de la deuxième Restauration dans la Mayenne : la famine, la conspiration mayennaise 
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de 1816. Un homme de lettres : P.-U. Dubuisson. Laval, Ve Goupil, 1906, in-8, II-172 pp., planche, broché. 
Dos abîmé avec manques. {220716} 80 €

Tiré à part à 100 exemplaires du Bulletin de la Commission historique et archéologique de la Mayenne, 1904 et 1905.

2174- [ÉQUITATION] - Le Cheval et l'Anjou. Paris, Crépin-Leblond, 1964, grand in-8, 76 pp., avec des illustrations 
en noir dans le texte, broché. (950). {220668} 50 €

Plaquette réalisée à l’occasion du IVe rallye national de tourisme équestre : contributions sur les haras d’Angers, la vénerie 
en Anjou, le Cadre noir, etc.

2175- GAULAY (Urbain). Souvenirs anecdotiques sur Saumur (de 1478 à 1640). Saumur, Imprimerie de Paul Godet, 
1843, in-8, [6]-280 pp., 3 planches dont 1 dépl. (Saumur en 1577), broché, papier brun gaufré. Dos abîmé 
avec des petits mques. Qqs rousseurs, parfois plus soutenues. Une échancrure dans la marge interne des ff. d’un 
cahier. (557). {185448} 200 €

Première édition.
Le docteur Urbain Gaulay (1782-1863) occupa ses loisirs en faisant paraître dans le Courrier de Saumur ses recherches 
littéraires ou historiques. Le présent volume est la réunion de ses travaux. À signaler parmi ceux-ci, un chapitre sur la 
possession de Loudun et Urbain Grandier.
L’ouvrage, vendu au profit des pauvres malades des hospices de la ville, est dédié à Benjamin Delessert (†1847) qui fut 
député de Saumur pendant toute la Monarchie de Juillet et qui a attaché son nom à des fondations charitables.
Célestin Port, II, 236.

2176- GROSSE-DUPERON (A.). Deux excursions en pays de Saulges. Souvenirs d’un touriste. Mayenne, Poirier-
Bealu, 1901, in-8, 124 pp., front., pl., carte dépl., broché. (1217). {132231} 50 €

1/100 exemplaires numérotés sur Japon.

2177- HISTORIQUE de l'origine, de la construction et de la bénédiction du monument de N.-D. du Triomphe, 
érigé dans l'enclos de l'abbaye du Port-du-Salut près Laval (Mayenne). Par un religieux du monastère. Laval, 
Jamin, 1875, in-8, 124 pp., 3 planches dont 1 dépliante en frontispice, broché. Dos abîmé, quelques rousseurs. 
{220705} 50 €

2178- JOUBERT (André). Le Château seigneurial de Saint-Laurent-des-Mortiers. D’après les documents inédits 
(1356-1789). Mamers, Fleury et Dangin, 1884, in-8, 21 pp., frontispice, broché, couverture rempliée en vélin. 
Couverture fortement roussie. Quelques mouillures. (805). {220722} 40 €

2179- LEGEAY (Fortuné). Supplément aux Recherches historiques sur Mayet, Aubigné, Coulongé, Lavernat, Sarcé, 
Verneil-le-Chétif et Vaas (Maine). Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1888, gr. in-8, 63 pp., broché. (557). 
{134181} 60 €

Non mentionné par Vachon, à la suite des Recherches historiques.

2180- [MANUSCRIT] - DESVAUX (Auguste-Nicaise). Essai statistique sur les communes du département 
de Maine-et-Loire : précédé d’une Notice sur la géographie physique, politique et administrative du même 
département, par M. Adville. S.l., s.d., (1844), in-8, 491 pp., couvertes d’une écriture fine et lisible (environ 
20 lignes par page), feuillets réglés, demi-basane bouteille à coins, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches 
mouchetées (reliure de l’époque). Coins et dos un peu frottés. (783). {186390} 400 €

Il s’agit de la copie manuscrite faite en 1844 par Auguste Ménière (cf. mention finale p. 491) de deux textes déjà publiés : 
I. La Notice sur la géographie physique, politique et administrative du département de Maine-et-Loire, de Jean-Gabriel Adville
(1781-1871), bibliothécaire en chef de la ville d’Angers, donnée dans plusieurs livraisons de l’Annuaire statistique de Maine-
et-Loire en 1836 (pp. 56-74) et 1838 (pp. 52-72).
II. La Statistique du Maine-et-Loire (Angers, Pavie, 1834) du naturaliste Auguste-Nicaise Desvaux (1784-1856) : seul le 
texte est reproduit, non les planches de l’atlas.
En ce qui concerne le rédacteur, l’hésitation est possible : plusieurs individus d’Anjou portèrent ces nom et prénom dans 
la période qui nous intéresse, mais il est légitime de supposer que l’on a affaire à cet Auguste Ménière (1797-1866), frère 
de Prosper Ménière (1799-1862), et secrétaire de la Chambre de commerce d’Angers, ainsi que pionnier des observations 
météorologiques dans le département.
Cf. Port (Célestin) : Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire (II, 655).

2181- MARCHEGAY (Paul) et Emile MABILLE. Chroniques des églises d'Anjou. Et : Chroniques des comtes 
d’Anjou. Recueillies et publiées pour la Société de l’Histoire de France par MM. Marchegay, Mabille et 
Salmon. Avec une introduction par Emile Mabille. Recueillies et publiées pour la Société de l’Histoire de 
France. À Paris, Chez Vve J. Renouard, 1869, 2 vol. in-8, XXXVI-458 pp. et CXVI-434 pp., index, demi-basane 
rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos légt frotté en pied. Rousseurs, feuillets brunis. 
Supralibris Leseigneur. (557). {177615} 250 €

Rare réunion des deux ouvrages publiés par la Société de l’Histoire de France concernant l’Anjou.
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2182- [MAYENNE] - Félix Grat (1898-1940), député de la Mayenne. Laval, Archives départementales de la Mayenne, 
1898, in-8, 99 pp., très nbses ill. in-t., broché. (Collection Dossier d’histoire de la Mayenne). (556). {210477}  

30 €
Historien et député conservateur, Félix Grat est mort au combat durant la « drôle de guerre ».

2183- POMMIER (Alphonse). Chroniques de Souligné-sous-Vallon et Flacé. Angers, Germain et G. Grassin, 1889, 
fort in-4, 669 pp., 11 planches dont 8 dépliantes (tableaux généalogiques), index, demi-basane caramel, dos 
à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Dos passé. (558). 
{198550} 400 €

Histoire et généalogie des familles Pommier, de Souligné et Flacé et des familles alliées.
Saffroy, II, 28601.

2184- REINHARD (Marcel). Le Département de la Sarthe sous le régime Directorial. Saint-Brieuc, Les Presses 
Bretonnes, s.d., (1935), gr. in-8, XLIV-657 pp., 14 planches dont certaines dépliantes, carte dépliante, 
bibliographie, index, demi-basane verte, dos à nerfs orné d’un fleuron doré (reliure de l’époque). Quelques 
rousseurs, papier jauni. Une planche dépliante déchirée sans manque. Envoi. (822). {210867} 100 €

�èse.

2185- [RÉVOLUTION À LAVAL] - QUERUAU-LAMERIE (E.). La Commission Félix et les suspects du 
département de la Mayenne. Angers, Imp.-Lib. Germain et Grassin, 1885, in-8, 84 pp., broché. Dos abîmé. 
Rousseurs. (556). {219929} 60 €

2186- TARDIF (Thierry). Le 16 avril 1850, ou Relation de la catastrophe du pont de la Basse-Chaîne, et recherches 
sur les causes et circonstances qui ont amené sa chute, avec gravure paraissant sous le patronage du Conseil 
municipal d’Angers. Angers, Imprimerie de Bource et Maige, 1851, in-8, XII pp., pp. 13-118, un f. n. ch. de 
table, avec une planche hors texte lithographiée sur fond teinté, sous serpente (le monument élevé à la mémoire 
des soldats du 11e Léger), chagrin noir, dos à nerfs muet orné de filets dorés, encadrement de simple filet doré 
sur les plats, armes dorées poussées au centre du plat supérieur, mention Le 16 avril 1850 à Angers, poussée dans 
un cartouche au centre du plat inférieur, tranches dorées (reliure de l’époque). Coins abîmés. (682). {211290}  

600 €
Unique édition, peu commune, de ce « rapport d’accident », indépendant (l’auteur était un ingénieur civil d’Angers).
Inauguré en 1838, le Pont de la Basse-Chaîne, à Angers, était un pont suspendu ancré au sol, sur la Maine, conçu par 
l’architecte Joseph Chaley et concédé pour une exploitation de 35 ans. Le 16 avril 1850, dans un contexte de forte tempête 
sur les côtes atlantiques et jusqu’à l’intérieur des terres, le vent violent provoqua des oscillations du pont suspendu, qui 
furent accentuées par les soldats se balançant d’un côté à l’autre, dans le but d’équilibrer le tablier. Un « craquement 
formidable » se fit entendre, puis le poids des soldats acheva la rupture des câbles de suspension qui précipita le régiment 
dans la rivière, provoquant la mort de 223 hommes (226 selon certaines sources). L’événement connut un retentissement 
considérable, spécialement en Bretagne, d’où étaient originaires la plupart des victimes.
Evidemment, comme toujours en pareil cas, une commission d’enquête fut nommée qui conclut à un « vice de système », 
et remit en cause le principe des ponts suspendus : leur construction fut temporairement interrompue en France après ce 
drame.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à la Sorbonne, à Angers et au Creusot.
Exemplaire aux armes royales de Prusse, poussées au centre du plat supérieur seulement. La présence inattendue de ces 
armes sur ce genre de texte n’autorise guère de conclusion, et pas spécialement de penser que l’ouvrage a appartenu à 
Frédéric-Guillaume IV.
Par la suite, de toutes façons, l’exemplaire a été offert à un certain J. Lelong, avoué, par Henri Adam, « arrière-petit-cousin 
de l’auteur et témoin, alors âgé de onze ans, de l’horrible catastrophe », comme l’explique en détail un ex-dono sur papier de 
deuil contrecollé sur les premières gardes et daté du 26 décembre 1912.

2187- 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. Manque au dos. (634/558). {132340} 50 €

2188- TRIGER (Robert). La Société historique et archéologique du Maine devant le Conseil général de la Sarthe. 
Août 1904. Exposé des faits. Mamers, Fleury et Dangin, 1904, in-8, 20 pp., broché. (c). {135550} 15 €

Sur les aléas des subventions publiques auprès de la vénérable institution de la Société historique. Publié aux frais de 
l’auteur.
Exemplaire de Paul Cordonnier-Detrie.
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2189- ADIGARD (Pierre). La Ferrière-aux-Etangs de janvier 1790 à Mars 1792. Fragment d’une étude sur un chef 
de chouans Louis René de Gallery, le Chevalier de L’Air du Bois. Domfront, L. Gaigé, 1900, in-8, 40 pp., 
photo-frontispice, bradel toile cerise, couv. cons. (reliure de l’époque). Cachet de bibliothèque Paul Romet - 
Château de Saint-Denys-sur-Sarthon. Dos passé mais bon exemplaire, intérieur très frais. Envoi de l’auteur. 
(730). {210299} 70 €

Rare. Un seul exemplaire au CCFR (Université catholique d’Angers).

2190- [ALENCON] - Extrait de la délibération de l'Ordre de la noblesse du bailliage d'Alençon. Du 3 août 1789. 
S.l., s.d., (1789), in-8, 3 pp., demi-toile cerise, dos lisse muet (reliure moderne). (1172). {210162} 70 €

Donne aux députés du bailliage aux Etats-Généraux les pouvoirs pour y délibérer même séparément.
Aucun exemplaire au CCF. Absent de Frère. Au Worldcat, exemplaires sur microfiches seulement.

2191- ANTOINE (Abbé Henri). Recherches sur la paroisse et sur l'église de Saint-Pierre-de-Montsort. Mamers, 
G. Fleury et A. Dangin, 1880, in-8, 81 pp., broché. Couv. refaite avec titre original collé. Quelques rousseurs. 
Exemplaire truffé d’articles de presse sur le sujet et d’une carte postale. (727). {210260} 50 €

Extrait de La Revue historique et archéologique du Maine, T. VI et VII

2192- ANTOINE (H.). La Chapelle de Notre-Dame de Lorette à Saint-Pierre d'Alençon (Orne). Alençon, de Broise, 
1873, in-12, 59 pp., broché. Manque au dos, couverture tachée. Cachet. (1058). {210408} 40 €

2193- BEAUDOIN (F.). Charles-Florentin Loriot. Souvenirs d’un vieil ami. Alençon, Imprimerie Alençonnaise, 1916, 
in-8, 26 pp., broché. Absent des collections publiques. (727). {210227} 30 €

Portrait d’un poète et artiste alençonnais, figure locale et originale de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Extrait du Bulletin de la Société Historique de l’Orne, T. XXXV.

2194- BERNOT (Lucien) et René BLANCARD. Nouville, un village français. Paris, Institut d’ethnologie, 1953, 
in-8, VIII-447-[3] pp., avec 17 figures dans le texte et 4 planches hors-texte, broché. (Travaux et mémoires de 
l’Institut d’ethnologie, LVII). (553). {161078} 40 €

2195- BESNARD (Félix) et Frédéric DUVAL. Les Boiseries de la bibliothèque d'Alençon. Alençon, Imprimerie 
Alençonnaise, 1908, in-8, 17 pp., 6 planches, broché. Rare. Un seul exemplaire au CCFr (BM Caen). Envoi de 
l’auteur à son ami Benoît Poupot. (727). {210254} 40 €

Extrait du Bulletin de la Société Historique et Archéologique de l’Orne.

2196- BEZIERS (Michel). Histoire sommaire de la ville de Bayeux. Précédée d’un discours préliminaire sur le 
diocèse de ce nom. A Caen, chez Manoury, 1773, in-8, LII-236-73-[1] pp., veau blond, dos à nerfs orné de frises 
et de fleurons dorés, triple filet doré encadrant les plats, dentelle intérieure (Belz-Niedrée). Petites griffures sur 
les plats, un coin émoussé, mors restaurés. Qqs rousseurs. (250). {136453} 500 €

L’Histoire sommaire est suivie d’un Avertissement, dans lequel Beziers a ajouté deux pièces sur l’histoire de Bayeux. La 
première est le Procès-verbal des ravages commis par les protestants en 1562 et 1563 dans la ville et la cathédrale. La seconde 
est le pouillé connut sous le nom de Livre Pelut, le plus ancien pouillé du diocèse de Bayeux.
Sans les pages d’errata indiquées dans Frère.
Bon exemplaire dans une reliure signée.
Frère, I, 104.

2197- BLANCHETIÈRE (Louis). Le Donjon ou château féodal de Domfront (Orne). Étude sur les châteaux du 
Moyen Age. Édition revue et augmentée. Domfront, �. Tissier, 1911, in-8, 149 pp., 2 plans dépliants, ill. in-t., 
broché, couverture papier orangé. (727). {210414} 60 €

2198- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). Les Eglises de l'arrondissement du Havre. Ingouville, Imprimerie de Gaffney, 
1845, 2 vol. in-8, LVIII-279-[8] pp. et 376 pp., 20 planches, demi-veau havane, dos lisse orné de guirlandes 
dorées et de filets à froid (reliure de l’époque). Rousseurs, parfois fortes, des feuillets brunis. (772). {198704}  

450 €
Illustré de 20 lithographies. Liste des souscripteurs à la fin du tome premier.
9 planches ont été ajoutées à notre exemplaire.
En effet, Blanadet indique qu’il faut 11 lithographies (et pas 12 comme l’indique Frère), d’après différents exemplaires 
qu’il a pu consulter.
Blanadet, Bibliographie de l’abbé Cochet, 1. Frère, I, 252.
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2199- COCHET (Jean-Benoît-Désiré). La Seine-Inférieure historique et archéologique. Epoques gauloise, romaine 
et franque. Paris, Derache, 1864, in-4, 552 pp., nbses ill. in-t., carte dépliante en couleurs, demi-basane caramel, 
dos lisse orné de filets et de pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passé, petit accroc au mors supérieur, mais 
bon exemplaire. (554). {198555} 250 €

Édition originale.

2200- CONTADES (Gérard de). La Chaux. Notes et souvenirs. Paris, H. Champion, 1888, in-4, 55 pp., 6 planches 
dont un frontispice et un tableau généalogique, ill. in-t., broché. Un peu débroché. Envoi sur la page de titre. 
(730). {210300} 80 €

Histoire architecturale et sociale de cette commune de l’Orne.

2201- [COURIOL (François)]. Histoire de la commune du Sap, ou description topographique, statistique, 
chronologique et historique de ce lieu et de son territoire actuel. Le Sap, Le Grand-Sap, Saint-Pierre-du-Sap. 
Paris, �unot et Cie, 1860, in-12, 224 pp., broché. Etiquette au dos. Manque de papier sur la couverture. 
Rousseurs. Un cahier détaché. Quelques annotations au crayon en début d’ouvrage. Exemplaire truffé de notes 
manuscrites. Ex-libris Alb.-B. Desvaux. (1058). {210453} 70 €

2202- DES MURS (Œillet). Histoire des comtes du Perche de la famille des Rotrou, de 943 à 1231. C’est-à-dire 
jusqu’à la réunion de cette province à la couronne de France, d’après les chroniques, les manuscrits, les auteurs 
anciens et modernes, et surtout d’après les cartulaires, presque tous inédits, dont un grand nombre de chartes 
sont publiées pour la première fois. Nogent-Le-Rotrou, Imprimerie de Gouverneur, 1856, in-8, 667 pp., pl., 
demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure postérieure). Dos passé. Quelques rousseurs, plus 
prononcées sur les planches. Envoi de l’auteur dont le nom du destinataire a été raturé. Ex-libris Auguste Gouge
(1849-1937, ingénieur des Arts et Métiers, fabricant de bronzes et membre de la société positiviste) et Georges 
Fessard. Supra-libris au dos Marquis de Croizier. (1166). {210684} 350 €

Édition originale illustrée de deux lithographies à deux teintes, par Jacottet, représentant les deux principales époques du 
château de Nogent-Le-Rotrou.
Saffroy, III, 47255.

2203- DESPIERRES (Eléonore-Aglaé-Marie, madame Gérasime). Documents concernant Notre-Dame d'Alençon. 
Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1890, in-8, 11 pp., broché. Quelques rousseurs. (1172). {210183} 20 €

2204- DO. Origines chrétiennes du Pays-Bessin. Recherches historiques et critiques sur Saint Regnobert, second 
evêque de Bayeux. Caen, E. le Gost-Clérisse, 1861, in-8, IV-213 pp., broché. (634). {149934} 80 €

2205- [DU CHESNE (André)]. Historiae Normannorum scriptores antiqui, res ab illis per Galliam, Angliam, 
Apuliam, Capuae principatum, Siciliam, & Orientem gestas explicantes, ab anno Christi DCCCXXXVIII 
as annum MCCXX. Insertae sunt monasteriorum fundationes variae, series episcoporum ac abbatum : 
genealogiae regum, ducum, comitum, & nobilium : plurima denique alia vetera tam ad profanam quam ad 
sacram illorum temporum historiam pertinentia. Ex mss. codd. omnia fere nunc primum edidit Andreas 
Duchesnius Turonensis. Paris, 1619, fort vol. in-folio, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace au clergé de Rouen, préface, 
titre de relais), 1104 pp., [8] ff. n. ch. d’index et de colophon, maroquin vieux rouge, dos à nerfs cloisonné 
et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées sur marbrure, dentelle intérieure (rel. du XVIIIe s.). (252). {185458} 18.000 €

Cette immense compilation des historiens anglo-normands et italo-normands devait comporter trois volumes, mais seul 
celui-ci est paru, limité à l’Angleterre, et figura dès le XIXe siècle parmi les plus rares et les plus recherchées des compositions 
de Du Chesne (1584-1640). Ici, l’on trouvera les chroniques antérieures à Rollon, le poème d’Abbon sur le siège de Paris, 
l’oeuvre d’Orderic Vital, la Chronique de Normandie, les Annales de Saint-Etienne de Caen, etc.
Brunet II, 856. Frère I, 387-388.
Bel exemplaire aux armes de Louis-Henri de Loménie de Brienne (1636-1698), secrétaire d’Etat. Il avait constitué une 
importante bibliothèque, dont les ouvrages, pour la plupart, étaient reliés par Dusseuil en maroquin rouge, comme ici.
O.H.R., 1076-2.

2206- DUVAL (Louis). Aperçus historiques sur le vieil Alençon. A propos de la Briante et de la rue aux Sieurs. 
Alençon, A. Lepage, 1885, in-12, 64 pp., broché. Hommage de l’auteur. (730). {210261} 40 €

2207- DUVAL (Louis). Le Département de l’Orne en 1799-1800. Ephémérides de l’an VIII. Alençon, Alb. Manier, 
1901, petit in-8, VII-352 pp., broché. Manques de papier sur la couverture et au dos. Titre manuscrit au dos. 
(1120). {210454} 70 €

2208- DUVAL (Louis). La Poste à Alençon et dans le département de l'Orne avant et après la Révolution. Alençon, 
Imprimerie Alençonnaise, 1911, in-8, 111 pp., broché. (727). {210258} 70 €

2209- ESTRUP (Hector-Frederik-Janson). Journal d'un voyage en Normandie, 1819. Publié par J. Estrup. 
Copenhague, Høst & Fils, 1911, in-8, VII-69 pp., portrait-frontispice, broché. (727). {210297} 40 €

Journal d’un voyage effectué en Normandie en septembre et octobre 1819, par un danois, Hector Frederik Janson Estrup 
(1794-1846), docteur en philosophie.
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2210- [GÂPREE] - Discours prononcé par M. l'abbé Lévesque, à l'assemblée électorale du district d'Alençon, le 24 
juin 1791, lors de sa nomination à la cure de Gasprée. S.l. [Alençon], s.d., (1791), in-8, [2] ff. n. ch., seul le recto 
du premier étant imprimé, demi-toile cerise, dos lisse muet (reliure moderne). (1172). {210163} 50 €

Discours de remerciements, bref et très convenu. La paroisse de Gâprée, déjà peu considérable sous l’Ancien Régime, forme 
aujourd’hui un village du département de l’Orne d’une centaine d’habitants.
Aucun exemplaire au CCF. Absent de Frère.

2211- GOBILLOT (René). Excursion archéologique. Le Pays d’Alençon, Sées et la forêt d’Ecouves. Alençon, 
Imprimerie Alençonnaise, 1914, in-8, 86 pp., ill. in et h.-t., broché. Petites taches sur la couverture. Quelques 
rousseurs. (1124). {210173} 30 €

Tiré à part à 125 exemplaires du Bulletin de la Société Historique et Archéologique de l’Orne, tome XXXIII, 1er bulletin 
1914.

2212- GUILLET (Abbé). Essai sur le château de La Frette et ses seigneurs, 1050-1904. Chapelle-Montligeon, 
Imprimerie-Librairie de Montligeon, 1904, in-8, X-72 pp., 4 planches dont 1 plan, broché. (727). {210301}

80 €
Saffroy, II, 29697.

Une rare impression sur des presses privées
2213- [HARLAY DE CHAMPVALLON (François de)]. Le Mercure de Gaillon, ou Recueil des pièces curieuses, 

tant hiérarchiques que politiques. Gaillon, Imprimerie du château archiépiscopal, 1643-1644, 24 pièces en 
un vol. in-4, [6] ff. n. ch. (titre général, et table des pièces, un feuillet vierge), puis pagination multiple, veau 
fauve marbré, dos à faux-nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de double filet à froid sur les 
plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure du XVIIIe siècle). Légères restaurations. (258). 
{185372} 12.500 €

Édition originale de cette impression privée de la plus grande rareté.
Gaillon était le domaine des archevêques de Rouen depuis que Georges d’Amboise l’avait léguée au diocèse.
François II de Harlay de Champvallon (1586-1653) fut d’abord coadjuteur, puis archevêque de Rouen (1614-1651, il 
résigna son siège en faveur de son neveu François III). Remarquable administrateur et réformateur, il avait aussi des visées 
littéraires qui trouvèrent à s’exprimer dans sa résidence où il fonda une Académie et imprimer quantité d’opuscules. Il n’avait
pas besoin de l’autorisation d’imprimer du Parlement de Rouen, nécessaire dans sa capitale. Les presses fonctionnèrent à 
partir de 1608 sous la direction de Henri III Estienne, un des fils de Robert II.
Notre exemplaire est bien complet de toutes ses pièces, telles que répertoriées dans la table, imprimées séparément au 
départ et qui possèdent chacune un titre ou leur page de titre propre ; elles concernent l’histoire de Normandie, ou celle 
de l’archidiocèse de Rouen : 
I. Traitté des Rois de France avec es archevesques de Roüen, par lequel ils les obligent de venir une fois l’an à leur Cour, 
à la charge qu’ils les en feront convenablement semondre, & qu’ils envoyeront au devant d’eux un honorable convoy à 
Chaumont, ou à Ponthoise, selon que la Cour sera à Beauvais, ou à Paris, ou à Senlis (8 pp.). - II. Discours d’Estat. Le plus 
rare de tous ceux de l’Antiquité, pour résoudre la question, Si l’on se doit haster de faire la Cour & de se mêler des affaires 
publiques ? Fait par le grand philosophe & grand homme d’Estat Sénèque, au livre qu’il a composé, Du Repos ou retraite 
du Sage (4 pp.). - III. Excellente conclusion du discours de Maternus, qui décide la question politique, si aux gens d’estude 
la retraicte des livres est préférable à la faveur & entremise du gouvernement ? (traduction de Quintilien, 4 pp.). - IV. Lettre 
(…) à l’Eminentissime cardinal duc de Richelieu ; en faveur de la province ([2] ff. n. ch.). - V. Mandatum archiepiscopale 
super nova Éditione & postrma recognitione officii ecclesiastici Rothomagensis breviarii (3 pp.). - VI. Voeu de la Reine à 
Nostre-Dame de la paix, et la prédiction de l’Eglise, des grâces que Sa Maiesté devoit espérer pour l’obtenir (11 pp.). - VII. 
Traitté de Richard Roy d’Angleterre avec l’archevesque de Roüen d’éschange des villes d’Andely aux comtez de Dieppe & 
Bouteilles, de Louviers, d’Alliermont, ec. (22 pp., texte latin et traduction française en regard). - VIII. Insigne privilegium 
apostolicum Ecclesiae Rothomagensis, primatus Normanniae, protectionis Universitatis Andegavensis (…) (18 pp.). - 
IX. Remonstrance du clergé de France faite au Roy le 8me d’aoust 1615 (20 pp.). - X. Doubles patentes de l’ancienne 
Eglise Gallicane, tirées des archives du Palais archiépiscopal & du chapitre de l’Eglise métropolitaine & primatiale de 
Rouën (8 pp., texte latin et traduction française en regard). - XI. Acte parfait hiérarchique, auquel par un concours de la 
puissance papale avec l’archiépiscopale, les droicts des privilégiez sont conservez & bornez en présence d’un Légat (14 pp., 
texte latin et traduction française en regard). - XII. Libellus supplex (20 pp.). - XIII. Lettre de l’Eminentissime cardinal 
duc de Richelieu (22 pp.). - XIV. Lettre latine du Révérend Père général de la Compagnie de Iésus (4 pp., texte latin et 
traduction française en regard). - XV. Les Trois actes mémorables de satisfaction exemplaire (8 pp.). - XVI. Arrest célèbre 
du Conseil d’Estat, par lequel il est déclaré que ceux qui destruisent la hiérarchie, sapent les fondemens de la monarchie 
(12 pp.). - XVII. Extraict des registres du Conseil privé du Roy (4 pp.). - XVIII. Titre de l’ancienne piété de Roüen, contre 
les profanateurs du temple (4 pp.). - XIX. Extraict des deux plus beaux actes qui soient dans les saincts décrets (8 pp.). - 
XX. Gratulatorium carmen (12 pp., texte latin seul). - XXI. Solatium Musarum (12 pp., texte latin seul). - XXII. Elogium 
Gallionis ([2] ff. n. ch.). - XXIII. Trois sonnets ([4] ff. n. ch.). - XXIV. Archiepiscopalis schola Rothomagensis ([2] ff. n. 
ch.).
Frère II, 304. Brunet III, 1646.
Bon exemplaire.

2214- [ITINÉRAIRE D'UN ACTEUR] - La mort subite du sieur Bordier, acteur des variétés. Lettre d’un négociant 
de Rouen à M. Guillaume, marchand de draps, rue Saint-Denis. S. l., chez Goujon, s. d., (1789), in-8, 8 pp., 
broché, couv. de papier bleu. (c). {161657} 40 €

Evocation de la fin de vie de l’acteur François Bordier (1758-1789), figure connue du monde théâtral de la fin de l’Ancien 
Régime. Débauché, l’homme avait aussi la passion du jeu, la fermeture des théâtres après les évènements de juillet 1789 mit 
à mal son équlibre financier. Il se rendit à Rouen où il prit part aux émeutes au début du mois d’août. Arrêté, il fut alors 
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pendu dans cette même ville. Quelques années plus tard, sa mémoire fut réhabilitée à l’occasion d’un nouveau changement 
politique. Le texte de ce négociant rouennais, peu admiratif des dernières actions d’un comédien présenté comme un 
brigand, donne des renseignements sur son court et funeste périple normand. 
Martin et Walter, Anonymes, 10276.

2215- LAVALLEY (Gaston). Caen, son histoire et ses monuments. Guide du touriste à Caen et les environs. Caen, 
Brunet, s.d., in-12, XI-214 pp., plan dépliant en couleurs, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). 
Dos et mors légèrement frottés. Déchirures et restauration au plan. (776). {198914} 50 €

2216- LE CACHEUX (Paul). Chartes du Prieuré de Longueville de l'ordre de Cluny au diocèse de Rouen, antérieures 
à 1204. Publiées avec introduction et notes. Rouen-Paris, Lestringant et Picard, 1934, in-8, XXVII-137 pp., 
broché. (555/1266). {4527} 70 €

Texte latin.

2217- LECROQ (Gaston). L'Hôpital de Fécamp et sa communauté des bénédictines hospitalières. Préface de Louis 
Bréhier. Contribution à l’histoire de l’hôpital (XIe-XXe s.). Caen, Société d’Impression de Basse-Normandie, 
1939, fort in-8, XXXII-648 pp., 40 planches, plan dépliant, broché. (775). {198585} 100 €

2218- LEMONCHOIS (Ed.). Le Marquisat de La Salle (communes de Montpinchon et de Cerisy - Manche). 
Préface de Jacques, comte de Caillebot de La Salle. Blasons, J.P. Vergès, dessins, G.R. Delahaye. Clichy-sous-
Bois, Poly-Graphic, 1982, in-8, 223 pp., ill. in-t., planches, broché. Envoi. (793). {220699} 40 €

2219- LEPICE (Roger). Contribution à l'histoire de la pharmacie à Caen. Toulouse, Imprimerie du Sud-Ouest, 1939, 
in-8, 211 pp., ill. in-t., bradel papier bleu moucheté, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). 
Quelques rousseurs. (665). {220779} 100 €

�èse.

2220- LEROY (René). Contribution à l’histoire féodale de La Carneille. La Seigneurie de Saint-Etienne. Flers, 
Imprimerie Folloppe, 1939, gr. in-8, XI-156 pp., broché. Envoi. (1265). {186844} 80 €

2221- LONGUEMARE (Pierre de). Monographie de la commune de Vendes. Paris, Rousseau, 1908, gr. in-8, VII-
241 pp., 5 graphiques dépl., 3 plans h.-t., broché. Couv. salie. (555). {150940} 50 €

2222- LONLAY (Eugène de). Argentan, son histoire et ses légendes. Paris, E. Dentu, 1873, in-16, 35 pp., frontispice, 
broché. (730). {210272} 40 €

2223- MASSELIN (M.-J.). Mémoire sur l'origine et la signification des noms de communes de l'arrondissement de 
Bayeux. Caen, Louis Jouan, 1908, in-8, 28 pp., broché. Dos renforcé par du scotch, qqs annotations à l’encre. 
(1213). {186820} 25 €

2224- MENIGER (Jacques). Chroniques du vieux Granville et ses environs. Depuis les temps les plus reculés jusqu’à 
nos jours. Deuxième édition. Paris, Guérin, s.d., (1881), in-12, 530 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure 
de l’époque). Dos passé. Rousseurs. Ex-libris Roger Magadoux. (678). {220719} 80 €

2225- [NORMANDIE] - Esquisse d'un projet pour améliorer la navigation de la Seine entre Rouen et la mer. Caen, 
Poisson, 1822, in-4, 8 pp. (c). {94960} 40 €

2226- [ORNE] - Adresse des électeurs du département de l'Orne à l'Assemblée nationale. S.l., s.d., (1790), in-8, 
4 pp., demi-toile cerise, dos lisse muet (reliure moderne). (1172). {210164} 50 €

Du 7 juillet 1790. Présente les félicitations des électeurs de l’Orne au Roi et à l’Assemblée pour l’oeuvre accomplie. Signé, 
Le Veneur, président de l’assemblée électorale ; Garnier Deschesnes, secrétaire ; Duhamel de Landelles ; Péricaud ; Dugué 
d’Assé.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Pas dans Frère.

2227- [ORNE] - Entre Saint-Germain et Saint-Martin d'Argentan par un autre Spectateur. Réplique. Caen, Vve A. 
Domin, 1884, in-8, 42 pp., broché. (727). {210262} 30 €

Sur les deux églises d’Argentan.

2228- [ORNE] - Notre-Dame de la Recouvrance. Les Tourailles (Orne). Notice sur le pèlerinage. Flers-de-l’Orne, 
Imprimerie catholique, 1893, in-16, 56 pp., 2 planches dont un frontispice, broché. Manque au dos. (730). 
{210267} 40 €

2229- PANEL (G.). Documents concernant les pauvres de Rouen (1124-1789), extraits des archives de l’Hôtel-de-
Ville. Rouen, Lestringant, Paris, Picard, 1917-1919, 3 vol. gr. in-8, XLIX-257 pp., 287 pp. et 343 pp., broché. 
(1167). {87478} 200 €

Publié par la Société de l’histoire de Normandie.
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2230- RICHER (Abbé) et Henri TOURNOUËR. Excursion archéologique dans le Perche. Alençon, Imprimerie 
Alençonnaise, 1907, in-8, 118 pp., 11 planches, ill. in-t., broché. Dos renforcé muet. Intérieur très frais. (727). 
{210253} 50 €

Nombreuses descriptions de châteaux, églises, prieurés du Perche.
Extrait du Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orne, t. XXVI, 1er bulletin, 1907 

2231- RICHOMME (Florent). Les Origines de Falaise sous le règne de Robert, père de Guillaume-le-Conquérant, 
suivi d’une étude sur la légende de Robert-le-Diable. Falaise, Imprimerie de Levavasseur, 1851, in-8, [4]-74 pp., 
broché. (727). {210226} 70 €

Unique édition, peu commune, de cette monographie. Le littérateur normand François-Florent Richomme a surtout écrit 
sur sa ville.
Frère II, 471.

2232- [SAINT-LÔ] - Adresse de plusieurs membres du clergé de Saint-Lô, à l'Assemblée nationale, lue dans la 
séance du 13 juillet au soir. Imprimée par son ordre. Paris, Baudouin, 1790, in-8, 7 pp., dérelié. (c). {210355}

30 €
Sciant la branche sur laquelle ils étaient assis, les vénérables membres du clergé signant cette pétition (liste des signataires à 
la fin) approuvent hautement la sécularisation des biens ecclésiastiques …
Absent de Frère.

2233- SAULNIER (Anatole). Essai historique et artistique sur Caudebec et ses environs. 3e édition. Rouen, Nicétas 
Periaux, 1841, in-16, [2] ff. n. ch., 178 pp., un f. n. ch. de table, avec un frontispice gravé et un plan dépliant 
(déchirure à une pliure), demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés, coins en vélin (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (1246). {212396} 120 €

Édition la plus complète. La première est de 1840, nettement moins développée. Anatole Saulnier était employé des 
douanes.
Frère II, 516.

2234- SURVILLE (A.). Un Coin du bocage normand ou l'ancienne paroisse Sainte-Suzanne devenue La Chapelle-
Biche. Le Mans, Harel, 1893, gr. in-8, V-396 pp., 1 planche d’armoiries, 1 carte dépliante en couleurs, broché. 
(1124). {210168} 100 €

2235- VAUGEOIS (J.-F. Gabriel). Histoire des antiquités de la ville de l'Aigle et de ses environs. Comprenant des 
recherches historiques sur les invasions des Romains, des Francs et des Normands dans les Gaules, sur l’origine 
de Verneuil, sur les antiquités romaines de Condé-sur-Iton, sur les forges à bras, etc. Ouvrage posthume, édité 
et publié par sa famille. L’Aigle, Brédif, 1841, in-8, XXXII-590 pp., vue dépliante, demi-basane verte, dos lisse, 
filets dorés (reliure de l’époque). Petites usures aux coiffes et aux coupes, qqs rousseurs. (553). {213235} 150 €

Édition originale. 
Étude très complète, fruit de plus de 25 ans de travaux, et qui fut publiée après la mort de l’auteur, par son neveu Hippolyte 
Vaugeois.
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2236- [ALMANACH] - Le Beauceron, almanach spécial pour le département d’Eure et Loir, pour l’année 1832 [-]. 
Chartres, Félix Durand, 1832-1860, 28 vol. in-16 puis in-12 carrés. Demi-toile chagrinée modeste, étiquettes 
de titre aux dos (reliure de l’époque). (587). {211415} 1.200 €

Collection presque complète et continue de cet almanach très rare (l’année 1851 n’ayant pas paru), et qui court jusqu’en 
1865 (après cette date, la maison Félix Durand fit paraître un Almanach de la Beauce, qui en forme la continuation). A partir 
de l’année 1856, le format change en in-12, et les feuilles sont enfin chiffrées.
Chaque année comprend un Tableau géographique, historique, statistique, etc. [puis : commercial, industriel, administratif, 
ecclésiastique et judiciaire], du département d’Eure et Loir.
I. 1832 : [79] ff. n. ch., avec quelques figures dans le texte. - II. 1833 : [96] ff. n. ch. - III. 1834 : [96] ff. n. ch. - IV. 1835 : 
[95] ff. n. ch. - V. 1836 : [96] ff. n. ch. - VI. 1837 : [93] ff. n. ch. - VII. 1838 : [96] ff. n. ch., manque le cahier 8, si bien 
que l’histoire du fameux visionnaire Martin de Gallardon est incomplète). - VIII. 1839 : [92] ff. n. ch. - IX. 1840 : [96] ff. 
n. ch. - X. 1841 : [92] ff. n. ch. - XI. 1842 : [96] ff. n. ch. - XII. 1843 : [96] ff. n. ch. - XIII. 1844 : [96] ff. n. ch. - XIV. 
1845 : [96] ff. n. ch. - XV. 1846 : [95] ff. n. ch. - XVI. 1847 : [95] ff. n. ch. - XVII. 1848 : [96] ff. n. ch. - XVIII. 1849 : 
[96] ff. n. ch. - XIX. 1850 : [96] ff. n. ch. - XX. 1852 : [96] ff. n. ch. - XXI. 1853 : [96] ff. n. ch. - XXII. 1854 : [98] ff.n. 
ch. - XXIII. 1855 : [97] ff. n. ch., avec quelques figures techniques dans le texte (machines à vapeur). - XXIV. 1856 : [8] 
ff. n. ch., pp. 16-208, avec un f. supplémentaire entre les pp. 158 et 159 (Article inédit, faisant suite à Jean de Beauce - par 
Adolphe Lecocq et pour compléter sa notice des pp.145-158). - XXV. 1857 : [8] ff. n. ch., pp. 16-192. - XXVI. 1858 : [8] 
ff. n. ch., pp. 16-200. - XXVII. 1859 : [101] ff. n. ch. - XXVIII. 1860 : [8] ff. n. ch., pp. 16-208.
La Bibliothèque municipale de Chartres possède une collection qui court de 1832 (première année) à 1865, et ne signale 
pas de sortie postérieure à cette date.
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2237- ARNOULD (Jean). Les Cahiers de doléances dans le bailliage secondaire de Saint-Calais pour les États 
généraux de 1789. A Vendôme, Chez le Citoyen, 1998, petit in-4, 290 pp., tableaux in-t., broché. (1167). 
{210936} 50 €

2238- BARRE DE SAINT-VENANT (Raoul). Dictionnaire topographique, historique, biographique, 
généalogique et héraldique du Vendômois et de l'arrondissement de Vendôme. Blois, Migault et Cie, 1912-
1917, 4 vol. in-8, IX-487 pp., 500 pp., 479 pp. et 344 pp., texte sur 2 colonnes, percaline brune, dos à nerfs, 
couvertures conservées (rel. amateur modeste). Quelques traits et annotations au crayon. Cachet au tome III. 
(674). {220748} 200 €

Édition originale de cet ouvrage de référence.

2239- BERNIER (Jean). Histoire de Blois, contenant les antiquitez & singularitez du Comté de Blois. Les éloges 
de ses comtes. Et les vies des hommes illustres qui sont nez au païs blésois. Avec les noms & les armoiries des 
familles nobles du mesme païs. Paris, François Muguet, 1682, in-4, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace à Madame 
Colbert, préface), [536] pp. mal chiffrées 636 (la pagination passe de 99 à 200), xlv pp. de preuves, [3] pp. n. 
ch. de table et de privilège, avec une belle vignette en-tête et 3 planches dépliantes (dont une carte du comté 
de Blois et deux planches d’inscriptions), des ajouts et corrections manuscrits anciens à l’encre, veau fauve 
marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
double filet doré sur les coupes, tranches rouges (rel. du XVIIIe s.). Petit accroc sans gravité à la page de titre. 
Bon exemplaire. (579). {211248} 1.200 €

Édition originale rare de cet ouvrage qui concerne à la fois la région de Blois et sa noblesse (importante partie héraldique 
aux pp. 607-632 : Noms & armoiries des familles nobles & vivantes du Comté de Blois ; Noms & armoiries des familles éteintes).
Médecin né à Blois, Jean Bernier (1627-1698) exerça dans sa ville natale ; il reçut le titre de médecin ordinaire de 
Marguerite de Lorraine, seconde femme de Gaston d’Orléans, et s’établit à Paris en 1674. Ses autres ouvrages concernent 
la médecine ou les lettres.
Saffroy III, 36 592a. Cioranescu, XVII, 11 686.
Exemplaire de Georges Fessard, avec vignette ex-libris conrtecollée sur les premières gardes.

2240- BETHOUART (A.). 1789-1900. Histoire de Chartres. Chartres, Bethouart, 1904, 2 vol. gr. in-8, 430 pp. et 
362 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Dos un peu passé. Ex-libris Georges 
Fessard. (585). {213245} 250 €

2241- [CHARTRES] - Archives du diocèse de Chartres. Vannes, Imprimerie et librairie Lafolye, Chartres, Ch. Métais, 
1895-1915, 20 (sur 24) vol. in-8. Demi-basane blonde, dos à faux-nerfs fleuronnés, pièces de titre et de 
tomaison cerise et bouteille, têtes mouchetées, couvertures conservées (reliure de l’époque). Dos un peu insolés. 
(580). {211414} 2.000 €

Collection qui regroupe la presque intégralité de cette série documentaire publiée de 1895 à 1935, et initiée par le chanoine 
Charles-Pierre Métais (1855-1912), archiviste diocésain et dont les travaux sur le diocèse de Chartres et le département 
d’Eure-et-Loir sont considérables.
I. Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou, 1031-1789. Histoire et cartulaire. Édition revue et augmentée par le vicomte de 
Souancé et l’abbé Ch. Métais (1895 [1899 sur la couverture], [4] ff. n. ch., pp. V-CLX, un f. vierge, 345 pp., [2] ff. n. ch., 
32 pp. reprenant le début du texte et reliées par erreur « in fine », avec 8 illustrations dans le texte). 
II. Eglises & chapelles du diocèse de Chartres publiées par M. l’abbé Ch. Métais. Première série (1897, [95] ff. n. ch., avec 
92 planches hors texte ; 52-8 pp., avec des illustrations dans le texte pour les églises de Saint-Aignan et de Marboué). En 
tout 70 notices individuelles.
III. Pièces détachées pour servir à l’histoire du diocèse de Chartres. Études & documents publiés par M. l’abbé Ch. Métais 
(1899, [2] ff. n. ch., 448 pp., illustrations dans le texte).
IV. Eglises & chapelles du diocèse de Chartres publiées par M. l’abbé Ch. Métais. Deuxième série (1900, pagination 
multiple regroupant 430 pp., 160 illustrations dans le texte). En tout 50 notices.
V. Dignitaires de l’église Notre-Dame de Chartres. Listes chronologiques publiées par Lucien et René Merlet, archivistes 
d’Eure-et-Loir (1900, [2] ff. n. ch., LXVIII-334 pp.).
VI. Châteaux en Eure-et-Loir, volume premier (1902, pagination multiple regroupant 464 pp., 87 illustrations dans le 
texte). En tout 15 notices.
VII. Les Templiers en Eure-et-Loir. Histoire et cartulaire par l’abbé Ch. Métais (1902, [2] ff. n. ch., XC-264 pp., avec 40 
illustrations dans le texte et 3 planches hors texte, dont deux en photogravure).
VIII. Monographies paroissiales. Broué, par L. Moreau, instituteur (1902, 414 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 55 illustrations 
dans le texte).
IX. Eglises & chapelles du diocèse de Chartres publiées par M. l’abbé Ch. Métais. Troisième série (1904, pagination 
multiple regroupant 452 pp., 101 illustrations, dont 2 photogravures hors texte). En tout 46 notices.
X. Pièces détachées pour servir à l’histoire du diocèse de Chartres. Études & documents publiés par M. l’abbé Ch. Métais. 
Deuxième volume (1904, [2] ff. n. ch., II-474 pp., un f. n. ch. de table, avec 22 illustrations dans le texte).
XI. Les Hôpitaux de Dreux, par Charles Leménestrel (1907, V pp., pp. 7-230, avec 17 illustrations dans le texte).
XII. Monographies paroissiales. Illiers, par M. le chanoine Marquis, doyen d’Illiers (1904 [1907 sur la couverture], 
340 pp., 43 illustrations dans le texte).
XIII. Châteaux en Eure-et-Loir, volume deuxième (1908, pagination multiple regroupant 460 pp., avec 72 illustrations 
dans le texte). En tout, 12 notices.
XIV. Cartulaire de l’abbaye de Notre-Dame de l’Eau, publié par l’abbé Ch. Métais, précédé d’une notice historique, par 
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M. l’abbé Guillon (1908, [2] ff. n. ch., LXIX-[2]-256 pp., avec 10 illustrations dans le texte).
XV. Eglises & chapelles du diocèse de Chartres publiées par M. l’abbé Ch. Métais. Quatrième série (1908, pagination 
multiple regroupant 524 pp., avec 107 illustrations dans le texte). en tout 19 notices.
XVI.-XVIII. Armorial chartrain, par Gaudeffroy-Penelle, le chanoine Métais, Du Temple de Rougemont, Merlet, Besnard, 
etc. (1909, 462 pp., 473 pp., III-596 pp., avec 4 planches hors texte). En tout 5220 notices héraldiques.
XIX. Monographies paroissiales. Saint-Prest et ses seigneuries avant la Révolution, par Maurice de Mianville (1910, 
258 pp., un f. n. ch. avec 22 planches hors texte).
XXII. Châteaux en Eure-et-Loir, volume troisième (1915, pagination multiple, illustrations et plans dans le texte). En tout 
10 notices.
Manquent les volumes XX, XXI, XXIII et XXIV.
Saffroy II, 31009 (pour l’Armorial chartrain).
Exemplaire de Georges Fessard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Très rare ensemble.

Avec un tirage photographique d’époque
2242- [CHARTRES] - Règlement pour les soeurs hospitalières de Saint-Paul, établies à Chartres et connues sous 

le nom de soeurs de Saint-Maurice. Paris, Adrien Le Clère, 1861, in-18, 186 pp., [4] ff. n. ch., basane fauve 
racinée, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre noire, tranches mouchetées (reliure de l’époque). 
Bon exemplaire. (765). {210680} 100 €

Seconde édition (la première de 1804, d’après la Bibliothèque municipale de Lyon).
Fondées en 1696 par Louis Chauvet (1664-1710), les Soeurs de Saint-Paul de Chartres forment la plus ancienne 
congrégation missionnaire féminine. C’est en 1708 qu’elles acquirent une habitation dans le faubourg Saint-Maurice de 
Chartres, qui leur donna leur appellation usuelle. Et c’est en 1727 qu’elles commencèrent à essaimer dans les colonies 
françaises (Guyane, Antilles, au départ pour le service des déportés et exilés). Dissout au moment de la Révolution, l’Institut
se reforma dès 1802, avec le soutien du préfet d’Eure-et-Loir. et fut approuvé par décret impérial de 1811.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Lyon.
Exemplaire comportant un très petit tirage photographique (25 x 2 cm) contrecollé sur le faux-titre et représentant une 
religieuse non identifié.

Une rareté chartraine
2243- CHOUAYNE (Florent). Les Divertissements de Florent Chouayne Chartrain. Contenans un recueil de 

diverses devises & emblesmes, la plus grande partie de son invention, divisé en vingt-cinq centuries [Avec : ] 
Continuation des divertissements de Florent Chouayne. Chartres, Imprimerie de Michel Georges, 1645-1646, 
2 parties en un vol. in-8, [10] ff. n. ch. (titre, dédicace, préfaces, poésies liminaires), 214 pp., un f. n. ch. 
d’errata ; [8] ff. n. ch. (titre, préface, poésies liminaires), [120] pp. mal chiffrées 118 (il y a deux ff. chiffrés 105-
06), vélin ivoire souple, dos lisse (reliure de l’époque). Coupe supérieure abîmée, petit manque de vélin sur un 
plat, quelques pages salies. (243). {210676} 2.500 €

Édition originale très rare des deux premiers (sur trois) textes publiés du Chartrain Florent Chouayne (seule manque la 
Suite des divertissements, publiée en 1647). 
L’auteur, sieur de Chamblay, était né à Chartres à une date impossible en fait à préciser (Merlet donne 1610 sans preuve), 
il était receveur des tailles de son élection, puis lieutenant particulier du bailliage.
Cioranescu, XVII, 19 502 et 19 503. Merlet, Bibliothèque chartraine, pp. 82-83.

2244- CLAREY-MARTINEAU. Tableaux chronologiques de l'histoire de Touraine. Publiés sous les auspices de 
la Société archéologique et avec le concours de plusieurs de ses membres. Tours, Paris, Chez Clarey, 1841, 
in-folio, titre-frontispice, non paginé (en général 4 pp. descriptives) et planches, demi-basane verte, dos lisse 
orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Dos et mors frottés, épidermures, coins et coupes très abîmés. 
Rousseurs et mouillures. Restauration de certaines planches et de la carte dépliante avec du scotch. (525). 
{136315} 800 €

Album de 115 lithographies de Clarey-Martineau, représentant des monuments (intérieurs et extérieurs), des vues, des 
monnaies, des plans et des portraits liés à l’histoire tourangelle. Comprend également un plan dépliant de Tours et une 
carte monumentale du département d’Indre-et-Loire, également dépliante.
Le texte est formé d’une chronologie de l’histoire tourangelle ainsi que de notices descriptives liées à certaines planches.
Il manque 3 lithographies à notre exemplaire : L’Église de Saint Baud, la Chapelle d’Ussé et le Château de Sansac.

2245- DELAPORTE (Yves) et Étienne HOUVET. Les Vitraux de la cathédrale de Chartres. Histoire et description 
par l’abbé Y. Delaporte (…). Reproductions par E. Houvet. Chartres, Etienne Houvet, 1926, (1927), 4 vol. 
in-4, XX-532 pp., [2] ff. n. ch. (errata et achevé d’imprimer], avec un frontispice en couleurs contrecollé et 
67 figures en noir dans le texte [volume de texte] ; 10 planches en trichromie, contrecollées sur papier fort, 18 
planches en couleurs et 284 (sur 285) planches en noir, manque la planche VI [volumes de planches], broché 
[volume de texte] ; en feuilles sous couverture imprimée et chemise demi-toile à lacets [volumes de planches]. 
(744). {211327} 350 €

C’est là l’unique édition de la monographie la plus complète sur l’ensemble exceptionnel constitué par les vitraux de 
Chartres.
L’abbé Yves Delaporte (1879-1979), chanoine de Chartres, fut archiviste diocésain, titre qu’il conserva jusqu’à sa mort, 
même s’il n’en remplissait plus les fonctions.
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2246- DENIS (Ernest). La Seigneurie de Nogent. Nogent-Le-Rotrou, Fauquet, 1927, in-8, 62 pp., broché. Quelques 
annotations en marge. (585). {210706} 50 €

2247- DUPIN DE SAINT-ANDRÉ (Arman). Histoire du protestantisme en Touraine. Paris, Fischbacher, 1885, 
in-12, 306 pp., demi-veau caramel, dos à nerfs (reliure de l’époque). Coins usés. Envoi de l’auteur dont le nom 
du destinataire a été déchiré. (576). {198407} 180 €

Ouvrage rare.

2248- FAUQUET (Georges). Une visite au tombeau de Sully à Nogent-Le-Rotrou (Eure-et-Loir). Nogent-Le-
Rotrou, Imprimerie du « Nogentais », s.d., (1934), in-8, 10 pp., planche, broché. (766). {210707} 20 €

2249- GUERINEAU DE BOISVILLETTE (Louis-Gustave). Guérineau de Boisvillette. Ce qu’il a laissé ! Hommage 
à sa mémoire. Imprimé par les soins de sa famille et destiné à ses amis. Chartres, Imprimerie de Garnier, 1866, 
fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., xij-504 pp., avec quelques figures dans le texte, demi-chagrin brun, dos à faux-nerfs 
orné de pointillés, filets et fleurons dorés, tête mouchetée, couverture imprimée conservée (reliure de l’époque). 
Dos légèrement insolé. (1229). {211232} 400 €

Tirage limité à 100 exemplaires hors commerce.
Unique édition, très rare, de ce recueil posthume d’articles et de contributions archéologiques de l’ingénieur et érudit local 
Louis-Gustave Guérineau de Boisvillette (1800-1863), portant essentiellement sur l’Eure-et-Loir. L’introduction est de 
Lucien Merlet.
Un seul exemplaire au CCF (Chartres).

2250- HOUVET (Étienne). Cathédrale de Chartres. S.l. [Chartres], [chez l’auteur], s.d., 7 vol. in-4, 636 planches, 
demi-chagrin cerise, dos à nerfs fleuronnés, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, titres poussés 
en lettres dorées au centre des plats supérieurs, quelques têtes dorées (à l’exception de deux volumes en percaline 
de l’éditeur, cerise ou bouteille) (reliure de l’époque). (586). {211417} 1.000 €

Exemplaire en reliure disparate, mais bien complet de toutes les parties de cette publication essentiellement iconographique 
réalisée par Etienne Houvet (1868-1949), qui cumula à la cathédrale de Chartres différents emplois subalternes, mais qui 
firent de lui l’un des meilleurs connaisseurs du monument. C’est en 1910, sur les conseils du chanoine Yves Delaporte qu’il 
s’initia à la photographie et se mit à prendre de multiples clichés de toutes les parties de la cathédrale, surtout les moins 
remarquées. Il fut nommé en 1913 gardien de l’église par le Service des monuments historiques et se mit à entreprendre, en 
plein conflit, une histoire visuelle de la cathédrale par la photographie. Le premier volume de cette entreprise alors risquée 
parut en 1919, au lendemain du conflit (c’est celui consacré au Portail royal), et le succès remporté permit de réaliser la 
suite.
Notons qu’il est très rare de rencontrer l’ensemble de ces volumes, qui connurent pourtant plusieurs tirages.
I. Architecture : [2] ff. n. ch. de texte et 90 planches en héliogravure montées sur onglets. - II.-III. Portail nord : 4 pp. de 
texte et 179 (sur 180) planches en héliogravure (manque la planche 87 du premier volume). - IV.-V. Portail sud, XIIIe 
siècle : 4 pp. de texte et 180 planches en héliogravure. - VI. Portail occidental ou royal, XIIe siècle : 4 pp. de texte, un f. de 
préface par Emile Mâle (en double, avec un exemplaire volant), et 97 planches en héliogravure mal chiffrées 95 (il y a deux 
planches 4 et deux planches 17). - VII. Le Tour du choeur, XVIe au XVIIIe siècle : [2] ff. n. ch. de texte, et 90 planches 
en héliogravure.
Envoi autographe de l’auteur à Paul Léon (1874-1962), alors directeur général des beaux-arts. Comme il ne fut nommé à 
ce poste qu’en 1928, cela donne un terminus a quo de cette publication sans date.
Vignette ex-libris de Georges Fessard.

2251- [JANSZOON (Jan)]. Le Grand Perche / Belsia vulgo la Beausse. S.l.n.d., (1641), in-folio de 45 x 29 cm, 
[2] ff., en feuille, onglet au verso Qques rousseurs. (pf1). {198045} 200 €

Belle carte ancienne du Perche et de la Beauce à double page.
Contours rehaussés, à la main, de couleurs et légendée d’un texte explicatif en allemand au verso, titré Belsia oder Beausse.
Issu de la tradition des atlas flamands de Mercator (d’ou la carte imprimée au recto de la double page de texte et montée 
sur onglet).
Ni ancien fief, ni province d’Ancien Régime, ni division territoriale, la Beauce figure cependant comme simple région 
géographique dans les cartes des pays et provinces du XVe au XVIIIe siècle. On la perd ensuite dans celles des départements 
à partir de 1790, pour la retrouver comme région (géographique) naturelle dans des cartes contemporaines.
Koeman II, Me122, e(35), pp. 474.

2252- LA SAUSSAYE (Louis Petit de). Histoire du château de Blois. Sixième édition revue et augmentée. Blois, chez 
tous les libraires, Paris, Aubry, 1866, in-12, VIII-385 pp., avec un plan dépliant et 6 vues lithographiées (dont 
une en frontispice) et 1 lithographie représentant la statue de Louis XII, maroquin vert bouteille, dos à nerfs 
fleurdelysé, fleur de lys en écoinçon sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure (Ottamnn-Duplanil (sic)). 
Petits frottements sur les plats, coins émoussés. Ex-libris L. Pasquier. (579). {198264} 200 €

Depuis sa première parution en 1840, ce guide du château, complétant les autres publications de La Saussaye sur Blois, 
connut un succès continu, en liaison avec les premières campagnes de restauration des bâtiments. En 1870, il en sera à sa 
neuvième édition.

2253- LECOCQ (Adolphe). Glanes beauceronnes recueillies et publiées par Ad. Lecocq. Chartres, Petrot-Garnier, 
1870, in-12, [2] ff. n. ch., iv-332 pp., un f. n. ch. d’achevé d’imprimer, broché un peu défraîchi. (752). 
{211426} 120 €
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Tirage à 45 exemplaires.
Recueil de 25 petites notices sur des célébrités et anecdotes chartraines. Adolphe Lecocq (1814-1881) fut un historien 
chartrain des plus actifs.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Chartres.

2254- LECOCQ (Adolphe). Variétés historiques, archéologiques et légendaires du département d'Eure-et-Loir. 
Chartres, Petrot-Garnier, 1882, petit in-8, [2] ff. n. ch., 302 pp., [6] ff. n. ch., avec de la musique notée et 
quelques figures dans le texte, ainsi que 22 planches hors texte (art populaire ligérien), broché. Dos brisé. (761). 
{211428} 120 €

Tirage limité à 100 exemplaires.
Dernier ouvrage de l’auteur, paru juste après sa mort, et accompagné de sa bibliographie détaillée « in fine » 68 numéros). 
Adolphe Lecocq (1814-1881) fut un historien chartrain des plus actifs.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Mazarine, Orléans et Chartres.

2255- LEFEVRE (Edouard). Documents historiques sur les communes du canton de Nogent-Le-Roi, arrondissement 
de Dreux. Chartres, Garnier, 1864-1866, 2 tomes en 1 vol. in-12, 514 pp. et 305 pp., demi-basane fauve, dos à 
nerfs, couvertures conservées montées sur onglets (reliure postérieure). Dos passé. Quelques rousseurs. Ex-libris 
Georges Fessard. (742). {210696} 150 €

Peu commun. 
L’auteur était chef de division à la préfecture d’Eure-et-Loir.

2256- LEMENESTREL (C.). L'Impôt de la taille à Dreux (province de l’Isle-de-France). Documents pour servir à 
l’histoire de Dreux. Dreux, Imprimerie Moderne, 1909, in-8, III-149 pp., broché, couverture rempliée. (585). 
{210695} 80 €

Tiré à 150 exemplaires.

2257- LIZIER (Henri). Chartres et la Beauce au temps de Louis-Philippe. 1830-1848. Chartres, Jean Legué, 1972, 
in-8, VII-252 pp., 16 planches, 1 tableau dépl., bibliographie, demi-basane olive à coins, dos à nerfs orné de 
filets à froid (reliure moderne). (585). {211437} 80 €

1/200 exemplaires numérotés sur papier vergé. Envoi de l’auteur à Georges Fessard.

2258- [LOIRET] - Extrait du procès-verbal de la municipalité de Fontenay en Gâtinois, canton de Ferrières, district 
de Montargis, département du Loiret. Du premier janvier 1791. Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d., (1791), 
in-8, 4 pp., dérelié. (c). {665026} 25 €

Martin et Walter, IV, 6860.
Sur le serment à la Constitution civile du clergé.

2259- LOISELEUR (Jules). Monographie du château de Sully. Orléans, Herluison, 1868, gr. in-8, 105 pp., broché. 
(1081). {210711} 80 €

Tiré-à-part à 80 exemplaires du t. XI (2e série) des Mémoires de la Société des Sciences et Arts d’Orléans.

2260- LORILLARD (Gustave). Pèlerins d'autrefois. Quelques figures de vieux Orléanais. Reproduction hors texte, 
en fac-similé, de documents anciens. Encadrements nouveaux dessinés par René Vallette. Orléans, Marcel 
Marron, 1913, in-8, 60 pp., texte dans des encadrements ornés, avec 3 fac-similés hors-texte, broché. Quelques 
rousseurs. (745). {149975} 40 €

Donne, avec des considérations générales sur les pèlerinages d’Orléanais, la biographie de plusieurs pèlerins orléanais à 
Rome ou à Saint-Jacques sur lesquels des éléments biographiques sont disponibles : Denys Blot. - François Jérôme. - Louis 
Bédhet-Porcher. - Elie-Joseph Dreux. - Jacques Ratisseau. 

2261- MASURE (Félix). Études sur les terrains agricoles de la Sologne. Orléans, Puget, 1870, gr. in-8, 524 pp., ill. 
in-t., 6 cartes et 1 tableau h.-t., demi-percaline grise, dos orné d’un fleuron doré, premier plat de couverture 
conservé (reliure de l’époque). (776). {198851} 120 €

2262- PERRET (Paul). Le Château de Chambord. Accompagné d’eaux-fortes, tirées à part et dans le texte et gravées 
par nos principaux aquafortistes sous la direction de M. Eugène Sadoux. Extrait des Châteaux historiques de la 
France. Paris-Poitiers, H. Oudin frères, 1880, in-4, 70 pp., avec 42 eaux-fortes, dont 11 planches hors texte sous 
serpentes, demi-percaline bordeaux, dos lisse orné de filets à froid, tête mouchetée (reliure de l’époque). Bon 
exemplaire. (525). {211255} 300 €

Très bel album.
Rare tiré à part du volume II des Châteaux historiques de la France, par Gustave Eyriès, parus en trois volumes de 1877 à 
1881.
Un seul exemplaire au CCF (Versailles).
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2263- PILTE (E.). Petit répertoire archéologique des édifices religieux du diocèse actuel de Blois et des monuments 
civils du département de Loir-et-Cher. A partir du Moyen-Age. S.I., 1931, in-8, 268 pp., 23 planches, index, 
demi-basane verte, dos à nerfs, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Envoi. Ex-libris Georges Fessard. 
(579). {210683} 120 €

10 lettres autographes de l’auteur sont jointes à notre exemplaire.

2264- THOMASSU (J.-L.-F.-M.). Recherches historiques sur Nogent-le-Rotrou, l’abbaye de �iron, le château 
de Villebon, les châteaux de Bélesme et Mortagne et l’abbaye de la Trappe. Nogent-le-Rotrou, Imprimerie 
de Gouverneur, 1832, in-8, 181 pp., 1 f. d’errata, broché. Manque de papier au dos. Rousseurs. Une table 
manuscrite des matières a été ajoutée. {220734} 100 €

2265- TOUCHARD-LAFOSSE (Georges). Histoire de Blois et de son territoire, depuis les temps les plus reculé 
jusqu’à nos jours. Blois, Imprimerie de Félix Jahyer, s.d., (1846), in-12, V-451 pp., ill. h.-t., demi-toile cerise 
(reliure postérieure). Frontispice absent. Dos passé. (576). {211438} 60 €

2266- La TOURAINE. Étude démographique, 1901-1982. Paris, 1988-1989, in-4, 166 pp., ill., cartes et graphiques, 
thermocollé. (577). {186895} 50 €

Mémoire de maîtrise d’histoire dactylographié, sous la direction de Jean Ganiage.
L’étudiant n’a pas pris soin d’indiquer son nom.

2267- [VOILE DE NOTRE-DAME] - Fêtes mariales. Chartres. Trente-et-un mai - six juin mil neuf cent vingt-
sept. Chartres, Maison des oeuvres diocésaines, 1927, grand in-8, 426 pp., avec des illustrations dans le texte et 6 
planches hors texte, demi-chagrin marine, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure de l’époque). Petites usures 
aux nerfs et accroc à la coiffe supérieure. (1216). {211310} 80 €

Recueil de contributions à la fois « théologiques » (si la mariologie de l’époque peut rentrer dans cette catégorie, ce qui est 
douteux) et historiques (dont une de Lucien Merlet), parues à l’occasion des fêtes célébrant à la fois le IXe centenaire de la 
crypte de la cathédrale, et le « saint Voile » qui aurait été celui de la Vierge lors de son mariage.
Relié avec 4 autres pièces sur les mêmes événements mariaux : 
I. Fêtes mariales. IXe centenaire de la crypte. Ostension du voile. Guide de Chartres. S.l.n.d. [Chartres, 1927], 44 pp., [2] ff. 
n. ch., avec des illustrations en sépia dans le texte. - II. Programme officiel des fêtes mariales de Chartres. 31 mai 1927 - 6 
juin 1927. S.l.n.d. [Chartres, 1927], [15] ff. n. ch., illustrations dans le texte. - III. [volant] La Glorieuse histoire de Notre-
Dame de Chartres. La Chapelle-Montligeon, Imprimerie de Montligeon, 1927, 4 pp. in-12 (pièce de vers avec musique 
notée). - IV. [volant] La Voix de Notre-Dame de Chartres. Petit journal en l’honneur de Marie. LXXIe année. - Juillet 
1927. S.l.n.d. [Chartres, 1927], [3] ff. n. ch. de publicités sur papier de couleurs, pp. 137-168, avec 2 planches hors texte 
tirées en sépia, [3] ff. n. ch. de publicités. Sur les fêtes mariales de 1927.
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2268- AUGIER DE LA TERRAUDIERE (Christophle). Thresor des titres justificatifs des privileges et immunitez, 
droits et revenus de la ville de Nyort. Ensemble la liste de ceux qui ont esté maires de ladite ville, et celle des 
maires, eschevins et pairs d’a present. 2e édition. A Nyort, Chez Clouzot, 1866, in-8, VII-226 pp., index, broché, 
couv. factice. Couv. d’origine contrecollée sur le premier plat. Couv. salie. (567). {151291} 120 €

Nouvelle édition d’un inventaire des archives de la commune dressé en 1675 par Christophe Augier de La Terraudière, 
alors maire de la ville.

2269- BOURIGNON (François-Marie Bourguignon, dit). Recherches topographiques, historiques, militaires et 
critiques, sur les antiquités gauloises et romaines de la province de Saintonge, enrichies de gravures en taille-
douce. Saintes, Imprimerie de J.-A. Meaume, an IX, (1801), in-4, XVI-312-viij pp., avec une planche dépliante, 
annotations manuscrites de l’époque p. 290, demi-vélin rigide à coins, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, 
pièce de titre cerise, guirlande dorée sur les plats, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). Page de titre très 
salie, mais bon exemplaire, à grandes marges. (573). {212263} 300 €

Unique édition. 
D’après les exemplaires consultés, l’unique planche dépliante constitue bien la seule iconographie publiée de l’ouvrage, les 
planches annoncées n’ayant pas vues le jour.
Principal du Collège de Saintes, François-Marie Bourignon (1752-1793) fut un passionné d’archéologie locale.
Monglond I, 651 (placement par erreur dans ce volume consacré à 1789).

2270- BROTHIER DE ROLLIERE (R.). Nouveau guide du voyageur à Poitiers, et histoire des rues de Poitiers du 
Ier au XXe siècle. Poitiers, Lévrier, 1907, in-12, XI-444 pp., 6 planches, plan dépliant, broché. Il manque les 
plats à notre exemplaire. Dos fendillé. (568). {198409} 30 €
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2271- BUJAULT (Jacques-Pierre). Oeuvres de Jacques Bujault, laboureur à Chaloue, près Melle, accompagnées 
de notes par M. Guillemot, professeur à l’Ecole normale de Parthenay, avec une notice biographique. Cette 
édition contient plusieurs lettres inédites de Jacques Bujault. Niort, Typographie de L. Favre, s.d., (1871), in-8, 
[2] ff. n. ch., IV-527 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos lisse, première couverture conservée (reliure moderne). 
Bon exemplaire. (684). {210412} 150 €

Quatrième édition.
Libraire-imprimeur, avocat libéral établi à Melle (Deux-Sèvres), parlementaire (une fois pendant les Cent-Jours, une 
autre de 1822-1824), Jacques-Pierre Bujault (1771-1842) passa surtout à la postérité par ses ouvrages de vulgarisation 
agronomique, composés volontairement dans un style simple et très plaisant, de façon à ce qu’ils puissent toucher leurs 
destinataires privilégiés, à savoir les paysans du Poitou. Ils furent très vite réunis après sa mort dans une édition collective, 
dont l’originale parut en 1845. Suivirent les éditions de 1854 et 1864.
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (BnF).

2272- GENNES (Charles de). Notice sur le présidial de Poitiers. Poitiers, Dupré, 1862, in-8, 172 pp., broché. 
Couverture abîmée avec des petits manques de papier. Marques et quelques annotations dans les marges. 
(1217). {210171} 60 €

2273- LA BOURALIÈRE (Augustin de). M. l'Abbé Auber, chanoine de Poitiers. Notes biographiques et 
bibliographiques. Saint-Maixent, Ch. Reversé, 1893, in-8, 20 pp., broché. (753). {210379} 30 €

Tiré à part de deux articles publiés respectivement dans la Revue du Bas-Poitou, 3e livraison de 1892 et dans la Revue 
poitevine et saintongeaise, 15 avril et 15 août 1893.
Contient la llongue liste des ouvrages de l’abbé Auber.

2274- LA BOURALIÈRE (Augustin de). Nouveaux documents sur les débuts de l'imprimerie à Poitiers. Paris, E. 
Paul, L. Huard et Guillemin, 1894, in-8, 63 pp., 6 planches in fine, bradel cartonnage de papier marbré. Mors 
frottés. (753). {210381} 60 €

Tiré à part de la Revue poitevine et saintongeaise.

2275- MATTY DE LATOUR (M. de). Emplacement de la mansion romaine Segora. Solutions diverses du problème 
géographique et archéologique qui s’y rattache. Poitiers, Dupré, 1878, in-8, 76 pp., carte dépliante, broché. 
Cachet. Envoi de l’auteur à M. de Belfort, trésorier de la Société française de numismatique et d’archéologie. 
(730). {210231} 50 €

2276- RAMBAUD (Pierre). Factum des médecins de Poitiers pour le règlement qu'ils demandent contre les 
apothicaires. Nouvelle édition. Poitiers, Blais et Roy, 1908, in-8, 36 pp., broché. (c). {106003} 30 €

2277- [ROCHEFORT] - LEVALLOIS (Joseph-Jean-Baptiste). Rapport au nom d'une Commisssion spéciale, sur 
une contestation entre l'administration de la marine à Rochefort et le juge-de-paix de cette commune, au 
sujet d'une apposition de scellés. Séance du 23 fructidor an 7. Paris, Imprimerie Nationale, An VII, in-8, 6 pp., 
en feuilles. (c). {204310} 40 €

Avocat à Rochefort, député au Conseil des Cinq-Cents, Levallois relate une contestation survenue au sujet d’un médecin 
décédé, attaché à la marine et dont les scellés ont été effectués à son domicile par le juge-de-paix. C’est à l’administration 
de la marine de Rochefort qu’il revient d’effectuer cet acte.
Martin & Walter, III, 21366.

2278- [TEULET (Alexandre)]. Mémoire justificatif du droit qui appartient à M. le duc d'Hamilton de porter 
le titre de duc de Châtellerault. Paris, Lainé et Havard, s.d., (1863), in-8, 64 pp., broché. Petit manque au 
dos. Taches sur le premier plat de couverture. Quelques mouillures angulaires en début d’ouvrage. Rousseurs. 
(1217). {210423} 60 €

Saffroy, III, 42611.
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2279- ANDREOLI (E.) et B.-S. LAMBERT. Statistique monumentale de la Provence. Monographie de l’église 
cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras, renfermant une description du cloître et de l’ancienne église, des 
détails historiques, des notes biographiques et de nombreux dessins gravés. Paris, Bance, Marseille, Alexandre 
Gueidon, (1862), gr. in-8, [6]-251 pp., 14 planches dont 1 plan dépliant, broché. Petits manques de papier au 
dos. (487). {210950} 150 €

Édition originale de la première monographie sur cette cathédrale gothique, édifiée par ordre de Benoît XIII, et qui fut l’un 
des premiers monuments français classés (dès 1840). A l’époque de sa rédaction, si le cloître gothique avait déjà disparu 
(il avait été démoli en 1829), subsistait encore le clocher roman (abattu en 1875, pour être remplacé par un édifice néo-
gothique.). 

2280- AUTRAND (Aimé). Un Siècle de politique en Vaucluse. Les élections, les événements, les partis et les 
candidats de 1848 à 1956. Avignon, Imprimerie Rulliere, 1958, in-8, 410 pp., broché. (861). {211059} 30 €

2281- [AVIGNON - INVALIDES] - Aperçu historique sur les bâtiments de l'ancienne succursale de l’hôtel des 
militaires invalides à Avignon. Avignon, Imprimerie Jacquet, 1854, in-8, 68 pp., broché, couv. illustrée, sous 
cristal, (707bis). {211069} 80 €

Rare. Un seul exemplaire au CCFr.
Exemplaire de l’archiviste Achard avec hommage de l’auteur sur la page de titre.

2282- [AVIGNON] - [FOLARD (Jérôme)]. La Conservation ou tribunal pour le jugement des causes mercantiles, 
établi de l'autorité de N.S.P. le Pape Innocent XI par les soins de Monseigneur l'illustriissime et excellentissime 
abbé Niccolini vice-légat et gouverneur général en la cité et légation d'Avignon. Imprimé du Consulat 
d'illustres & magnifiques seigneurs MM. François de Monyer (…), Jean-François Gouget, & Jacques-Joseph 
Bonhomme ; étant assesseur noble & illustre personne Jean-Joseph Blanc (…). Avignon, Joseph Mouriès, 
1758, in-4, 52 pp., broché sous couverture d’attente de papier gris, petites galeries de vers stoppées en marge 
inférieure. (c). {211926} 150 €

Seconde édition (l’originale est de 1679, signalée à la Library of Congress).
Jérôme de Folard (1631-1706), père du célèbre stratège Jean-Charles de Folard, est l’avocat auteur du discours précédant les 
pièces officielles d’érection du tribunal. Représentant la communauté des marchands, il dresse un portrait des manufactures 
de la ville et de la région, souligne l’importance du négoce en Avignon ainsi que l’obligation et l’avantage de créer un 
tribunal spécial où les commerçants seront jugés par des commerçants. Bref un tribunal de commerce.

2283- [AVIGNON] - Recueil des lettres-patentes, arrêts du parlement, ordonnances, &c. Concernant la réunion 
de la ville d’Avignon & Comté Venaissin au domaine de la Couronne. S.l. [Avignon], 1769-[1770], in-8, 
pagination multiple, broché sous couverture factice XIXe de papier marbré. (1204). {211932} 1.000 €

Ce recueil plutôt rare réunit les dispositions prises pour aligner le droit contadin sur celui du Royaume pendant l’occupation 
française des Etats du Pape de 1768 à 1774, destinée, comme l’on sait, à forcer la main de Clément XIII dans l’affaire de 
la suppression de la Compagnie de Jésus. Elle cessa sous son successeur Clément XIV dès qu’il eut cédé aux pressions des 
Couronnes. Il ne faut pas le confondre avec un autre recueil, de même objet, et de titre légèrement différent (Recueil des édits 
du Roi concernant la ville d’Avignon et le Comté Venaissin - d’ailleurs inséré ici comme pièce 3), mais dont la composition 
ne coïncide pas.
On a successivement (la pièce 15 est manifestement intruse) : 
1. Recueil : 64 pp. - 2. Suite du recueil : 36 pp., avec un tableau dépliant hors texte (Récapitulation de l’état des biens des 
ci-devant sois-disans Jésuites). - 3. Recueil des édits du Roi concernant la ville d’Avignon et le Comté Venaissin : 56 pp. - 4. 
Arrest du Conseil d’Etat du Roi, concernant l’imprimerie & la librairie d’Avignon & du Comtat Venaissin. Du 10 août 
1769 : 4 pp. - 5. Déclaration du Roi, donnée à Compiègne le 25 du mois d’août 1769 : 4 pp. - 6. Edit du Roi, concernant 
les bénéfices situés dans l’Etat d’Avignon & dans le Comté Venaissin. Donné à Versailles au mois de septembre 1769 : 
4 pp. - 7. Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne que les imprimeurs d’Avignon & du Comté Venaissin, dont les 
places sont supprimées par arrêt du Conseil du 10 août dernier, continueront d’exercer leur état d’imprimeur jusqu’à leur 
mort ou démission volontaire. Du 29 septembre 1769 : 3 pp. - 8. Edit du Roi, qui fixe à la somme de huit cent livres 
l’indemnité dûe à chacun des quatre greffiers criminels de la ville d’Avignon, par la suppression de leurs charges. Donné à 
Versailles au mois de septembre 1769 : pp. 167-169. - 9. Arrest de la Cour concernant les troupeaux pour la conservation 
des oliviers : pp. 171-178. - 10. Lettres patentes du Roi, concernant les notaires de la ville d’Avignon. Du 5 novembre 
1769 : pp. 179-182. - 11. Edit du Roi, concernant les bénéfices situés dans l’Etat d’Avignon & dans le Comté Venaissin. 
Donne à Fontainebleau au mois d’octobre 1769 : pp. 183-190. - 12. Extrait des registres du Conseil d’Etat du Roi : pp. 
191-194. - 13. Lettres patentes du Roi portant nomination des consuls, assesseur de la ville d’Avignon. Du 11 décembre 
1769 : pp. 195-197. - 14. Edit du Roi, portant suppression de l’office de juge royal de la ville d’Avignon, & rétablissement 
de celui de viguier de ladite ville. Donné à Versailles au mois de décembre 1769 : pp. 199-204, un f.n.ch. - 15. Edit du 
Roi, portant suppression des offices de conseillers lieutenant généraux de police, ci-devant créés, à l’exception de la ville de 
Paris (…). Donné à Fontainebleau au mois d’octobre 1699 : 4 pp. - 16. Edit du Roi, portant union de l’office de juge royal 
de la ville de Carpentras, à la sénéchaussée de ladite ville. Donné à Versailles le 22 de décembre 1769 : pp. 203-205. - 17. 
Edit du Roi, portant règlement sur le consulat de la ville de Carpentras. Donné à Versailles au mois de décembre 1769 : pp. 
207-210. - 18. Edit du Roi, portant règlement pour les courtiers de marchandises de la ville d’Avignon : pp. 211-214. - 19. 
Ordonnance du Roi, pour la réunion de la maréchaussée d’Avignon & du Comtat Venaissin, à celle de Provence. Du 27 
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décembre 1769 : pp. 215-217. - 20. Déclaration du Roi, concernant les substitutions dans le Comté Venaissin. Donné 
à Versailles le 22 décembre 1769 : pp. 219-222. - 21. Edit du Roi, qui supprime les oeuvres sous les titres de La Croix, 
de la dévote confrairie des marchands drapiers, & de Notre-Dame de la Conception, établies à Avignon, & en affecte les 
revenus à l’Aumône générale de ladite ville. Donné à Versailles au mois de décembre 1769 : pp. 223-226. - 22. Lettres 
patentes du Roi, concernant le Mont-de-Piété de la ville d’Avignon. Du 22 décembre 1769 : pp. 227-230. - 23. Edit du 
Roi, portant réunion de l’Oeuvre des repenties de la ville d’Avignon, à celle du Bon-Pasteur & des recluses de la même 
ville : pp. 231-234. - 24. Edit du Roi, qui permet aux habitans d’Avignon & Comté Venaissin, pendant cinq années, de 
stipuler l’intérêt au denier vingt dans les contrats de rente perpétuelle (…) : pp. 235-238. - 25. Arrest du Parlement du 5 
février 1770 concernant les appels émis des sentences rendues par les anciens juges : pp. 239-241. - 26. Extrait des registres 
du parlement. Du 15 février 1770 : pp. 243-245. - 27. Edit du Roi, sur l’exercice des jurisdictions des monnoies & de 
la conservation des fermes d’Avignon & du Comté Venaissin (…) : pp. 247-249. - 28. Edit du Roi, portant que les cinq 
anciens auditeurs de la Rote d’Avignon jouiront des droits & privilèges de nobles (…). Du mois de février 1770 : pp. 
251-253. - 29. Déclaration du roi, qui détermine les officiers des tribunaux de justice des villes d’Avignon & du Comté 
Venaissin qui jouiront des gages au denier vingt-cinq du montant de la finance de leurs offices (…) : pp. 255-258. - 30. 
Edit du roi, portant crétion d’offices de notaires royaux pour la ville de Carpentras (…) : pp. 259-266.
Seulement deux exemplaires au CCF (Avignon et Méjanes).

2284- BARRET (Abbé Philibert). Vie de l'abbé Sollier, vicaire général du diocèse d'Avignon, ancien supérieur 
du Séminaire. Avignon, Aubanel, 1843, in-12, [2]-XXIV-215 pp., broché. Quelques rousseurs et mouillures. 
(485). {211634} 60 €

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

2285- BATTALIER (E.). Historique de la maison Berton, Société Anonyme des Établissements Berton & Sicard. 
S.l., (1948), in-4, 58 pp., portraits et ill., broché. (486). {211080} 40 €

2286- BERTRAND (Félix). Essai de contribution à l'histoire de la commune de Vaucluse-la-Fontaine. Castelnaudary, 
Société d’éditions occitanes, 1931, in-8, 95-[2] pp., broché. Traits au stylo ou crayon bleu. (757). {210941}  

40 €

2287- BLOCUS de Frigolet. Par les rédacteurs de la Cour d’honneur de Marie. Troisième édition. Tarascon, Abbaye 
de Saint Michel de Frigolet, s.d., in-12, XX-529 pp., 4 planches dont 1 dépliante en frontispice, demi-basane 
bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). (486). {211674} 80 €

La planche dépliante est une vue de l’abbaye de Frigolet.

2288- BOURGUE (Emile). Bedoin, souvenirs. Carpentras, Batailler, 1965, in-8, 94 pp., ill. in-t., broché. (487). 
{210763} 40 €

Nouvelle édition, la première parut en 1907.

2289- BRUN (Auguste). Chateaubriand et la Provence. Aix-en-Provence, Fourcine, s.d., in-8, 77 pp., broché. (484). 
{210956} 30 €

2290- BRUN (Auguste). En Provence, de l'Encyclopédie au Romantisme. Gap, Ophrys, 1955, in-8, 161 pp., broché. 
Quelques annotations et traits en couleurs. (483). {210942} 40 €

Publication des Annales de la Faculté des Lettres, Aix-en-Provence, Nouvelle série, n° 8, 1955.

2291- CAILLET (Robert). Carpentras loué et bafoué. Spicilége composé et présenté par Robert Caillet. Lyon, Audin, 
1951, in-12 carré, 125 pp., broché. (493). {211568} 50 €

Ouvrage tiré à 320 exemplaires numérotés.

2292- CAILLET (Robert). Un prélat bibliophile et philanthrope. Monseigneur d’Inguimbert, archevêque, évêque 
de Carpentras, 1683-1757. Suivi d’une étude héraldique et généalogique sur la famille d’Inguimbert par Henri 
Rolland. Lyon, Audin, 1952, in-8 carré, 193 pp., illustrations in-t., 3 planches, broché. (493). {211569} 80 €

Ouvrage tiré à 350 exemplaires numérotés sur papier vélin Lana à la cuve.

2293- CANRON (Augustin). Guide de l'étranger dans la ville d'Avignon et ses environs. Avignon, �éodore Fischer 
aîné, 1858, in-16, VIII-232 pp., planche, broché. (487). {210380} 120 €

2294- CANRON (Augustin). Les Jésuites à Avignon. Esquisse historique. Avignon, Fr. Seguin aîné, 1875, in-12, 
[3]-166 pp., ill. en frontispice, 5 planches en 2 tons, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets à froid et 
fleurons dorés (reliure de l’époque). Légère usure d’usage de la reliure. (485). {211615} 120 €

Relié à la suite : 
- SAINT-JOSEPH d’Avignon. Compte-rendu du 25e anniversaire de l’ouverture du collège. 6 janvier 1875. Avignon, 
François Seguin aîné, s.d. [1875], 66 pp.

2295- CASTA (François-Joseph). Evêques et curés corses dans la tradition pastorale du Concile de Trente (1570-
1620). �èse de doctorat en théologie présentée (…) devant la Faculté de théologie de Lyon le 26 novembre 
1964. S.l., s.d., (1964), in-4, XIV-193 pp., avec des cartes et des illustrations dans le texte, broché. (851). 
{198792} 50 €
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L’abbé François-Joseph-Antoine Casta (1919-2011) exerça essentiellement comme aumônier militaire en Indochine 
et en Algérie, avant d’être mise à la disposition de son diocèse d’origine (Ajaccio) en 1965. Il est l’auteur de plusieurs 
monographies remarquées sur l’histoire ecclésiastique de la Corse.

2296- CHARPENNE (Pierre). Les Grands épisodes de la Révolution dans Avignon et le Comtat. Avignon, 
Imprimerie Henri Guigou, 1901, 4 vol. in-12. Demi-basane caramel, dos à nerfs (reliure postérieure). (485). 
{211194} 400 €

Pierre Charpenne est l’auteur de plusieurs ouvrages sur Avignon durant la Révolution, celui que nous présentons est de 
loin le plus rare.
Il manque à la BNF.

2297- CHARPENNE (Pierre). Histoire des réunions temporaires d'Avignon et du comtat Venaissin à la France. 
Paris, Calmann Lévy, 1886, 2 vol. in-8, X-554 pp. et 574 pp., couvertures conservées, demi-basane rouge 
à coins souligné de filets à froid, dos à faux nerfs orné de roulettes dorées et de fleurs de lys dorées (reliure 
moderne). Pages légèrement brunies, manque de papier sur la couverture du 2nd tome. Quelques rousseurs. 
(485). {211618} 350 €

2298- CHASTENET. Mairie d’Avignon. Règlement sur le service de la police d’Avignon, et Arrêté relatif à la tenue 
des Inspecteurs et Agents de Police. Avignon, Bonnet fils, 1853, in-8, 16 pp., broché. Qques mouillures à la 
couv. et détachée mais néanmoins bon exemplaire. (cPROV). {211023} 80 €

Très rare. Un seul exemplaire au CCFr.

2299- CHEVALIER (Alexandre). Le Tricastin et ses limites devant l'histoire. Nyons, Imprimerie A. Perrier, 1928, 
in-8, 110 pp., carte, broché. (487). {210768} 60 €

Tiré à part à 200 exemplaires numérotés.

2300- CHOCQUET (Marc). Histoire de Valréas. I. De l’origine à la Révolution. - II. De la fin du Directoire au 
Second Empire. Valréas, Édition de la librairie-papeterie M. Vernay [R. Pellerey], 1951-1959, 2 tomes en 1 vol. 
in-8 carré, 155 pp. et 171 pp., demi-basane bleue, dos à nerfs orné de guirlandes dorées, premiers plats de 
couvertures conservés (reliure de l’époque). Papier jauni au tome I. (485). {211316} 120 €

Édition originale (l’ouvrage fit l’objet d’une réédition en 1998).

2301- CHOSSAT (Marcel). Les Jésuites et leurs oeuvres à Avignon, 1553-1768. Avignon, Seguin, 1896, in-8, XIII-
521 pp., frontispice, 4 planches, demi-percaline verte, dos orné d’un fleuron doré, premier plat de couverture 
conservé (reliure de l’époque). (775). {198592} 80 €

2302- COLLECTIF. Exposition coloniale de Marseille 1906. Voyageurs et explorateurs provençaux. Par H. Barré, 
M. Clerc, P. Gaffarel, G. de Laget, H. Pellissier, E. Perrier et R. Teisseire. Marseille, Barlatier, 1905, in-4, 
341 pp., broché. (752). {211376} 150 €

2303- [COMMERCE - AVIGNON] - Bulle d'érection du corps des marchands de la ville d'Avignon. En l’année 
M. DCC. XLVIII. Avignon, Giroud, 1748, in-4, 28 pp., broché. (c). {211872} 200 €

Donné à Avignon au Palais apostolique le 20 septembre 1748, signé P. Aquaviva d’Aragon, Vice-légat.
Texte de la bulle bilingue, latin-français sur 2 colonnes surmonté d’une belle vignette gravée.

2304- CORRIOL (J.). Essai de monographie. Lauzière, Le Brusquet, Le Mousteiret. Préface de V. Lieutaud. Sisteron, 
A. Clergue, 1909, in-8, 222 pp., carte in-t., broché. Couv. défraîchie. (1108). {149359} 70 €

2305- [CORSE] - Adresse des administrateurs composant le directoire du département de Corse, à l'Assemblée 
Nationale. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d., (1791), in-8, 3 pp., en feuille. (c). {198395} 50 €

Renouvellement du serment patriotique.

2306- COTTIER (Charles). Notes historiques concernant les recteurs du ci-devant Comté-Venaissin, recueillies 
par Charles Cottier. Carpentras, J. A. Proyet, 1806, in-8, VIII-440 pp., demi-basane noire, dos lisse orné de 
filets dorés (reliure du XIXe siècle). Bon exemplaire. (1136). {211684} 350 €

Unique édition, peu commune, de cet ouvrage terminé dès 1788, mais qui attendit la fin de la Révolution pour voir le jour.
François-Régis-Charles-Joseph Cottier (1749-1822), né et mort à Carpentras, exerça de nombreuses magistratures tant 
sous l’Ancien que sous le Nouveau régime. Il laissa plusieurs études sur sa ville natale, et sur le Comtat.
Monglond VII, 35. Barjavel I, 411.

2307- DÉSANDRÉ (Amédée). Essai historique sur le Christ d'ivoire de Jean Guillermin et sur la confrérie des 
Pénitents noirs, dits de la Miséricorde, fondée à Avignon en 1586. Avignon, J. Roumanille, 1865, in-16, VIII-
168 pp., demi-percaline verte, dos orné de filets à froid (reliure de l’époque). (486). {210927} 100 €

Étude érudite de la légende relative au chef-d’oeuvre avignonnais du sculpteur ivoirier.
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2308- DUHAMEL (Léopold). Documents sur la Révolution dans Vaucluse [sic] (1793-1800). Paris, A. Picard, 
1894-1895, 2 tomes en 1 volume in-8, [4]-60 et [4]-26 pp., demi-toile verte à coins, couv. cons. (reliure 
moderne). (485). {211157} 120 €

Léopold-Jean-Pierre-Emile Duhamel (1842-1922) fut archiviste de Vaucluse de 1877 à 1922, et peut être considéré 
comme l’organisateur du dépôt d’Avignon.

2309- DUHAMEL (Léopold). La Réforme des poids & Mesures dans Vaucluse, 1793-1801. Avignon, E. Millo, 
1907, in-8, XXXI-46 pp., broché. (486). {210741} 40 €

2310- [EXPOSITION] - La Révolution Alésienne. S.l., (1989), in-4, 123 pp., ill., broché. (483). {211135} 30 €
Exposition réalisée à l’occasion du bicentenaire de la Révolution française à Arles.

2311- [FÊTE DIEU À AIX] - Déclaration du Roy, portant suppression des commissaires des inventaires dans les 
terres des seigneurs haut-iusticiers en cette province, et suppression de la charge de Prince d’amour. Aix, Charles 
David, 1668, petit in-4, 7 pp., maroquin cerise, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double encadrement de 
triple et double filet dorés avec pointillés et fleurons d’angle, tranches dorées, encadrement de triple filet doré 
sur les contreplats (R. Aussourd). (229). {220634} 800 €

La principale disposition de cette déclaration royale vise à la suppression du « Prince d’amour », charge honorigique (et 
très dispendieuse) liée aux cérémonies traditionnelles de la Fête-Dieu célébrées chaque année à Aix : le 1er mai, on élisait 
ce personnage qui, à côté de l’abbé de la Basoche, jouait un rôle évergétique de premier plan lors des fêtes populaires de 
cette période. Après avoir été choisi dans les rangs de la noblesse, il pouvait être recruté parmi les membres du Tiers, ce qui
motiva son interdiction : « Si on crée des personnes de condition inégalle à eux, cette création leur est iniurieuse & de mauvaise 
conséquence, à cause du luxe que telles personnes affectent pour paroistre ay-u delà de leur condition & de leur rang, & pour se
rendre égaux aux principaux gentils-hommes de la province, dont il en arrive une très-grande confusion dans la police & dans 
tous les ordres ». C’est donc essentiellement par crainte de la confusion des rangs et dignités, péché majeur sous l’Ancien 
Régime, que la décision a été demandée.
Bel exemplaire.

2312- GARGANELLO (Marco Tullio). La Société avignonaise au XVIe siècle. Correspondance de Garganello 
(1553-1574) éditée par Fernand Benoît. Vaison, Macabet frères, 1925, in-8, paginé 19-134 pp., broché. (1212). 
{211879} 100 €

Unique (et première) édition des cinquante lettres conservées de l’auteur. 
Natif de Bologne, Marco Tullio Garganello (1498-1574) accompagna le cardinal Alexandre Farnèse (1520-1589) dans sa 
légation à Avignon. Il resta longtemps en Provence et s’intéressa surtout aux femmes comtadines … Benoît n’a pas traduit 
les lettres, mais les a laissées dans leur langue originale.

2313- GERARD (François). Du Choléra-Morbus de 1837 à Avignon. Avignon, Imprimerie de Peyri, 1837, in-8, 
42 pp., broché. Dos factice. (cPROV). {211124} 70 €

2314- GERARD (François). Notice sur le Choléra-Morbus, obervé à Avignon, pendant les mois de juillet, août et 
septembre 1835. Avignon, Imprimerie de Rastoul, 1835, in-8, 31 pp., broché. Dos factice. (487). {211125}  

100 €
Exemplaire de l’imprimeur ou de l’auteur avec des corrections manuscrites et deux papillons également manuscrits.

2315- GIRAUD (Dr). Exposé succint des grandes épidémies qui ont sévi dans la Basse Provence, de leurs causes 
probables et des moyens en usage pour empêcher leur propagation. Nice, Cauvin, 1866, in-8, 133 pp., broché. 
Envoi. (483). {211109} 70 €

2316- [GUÉRIN (Joseph-Xavier-Bénézet)]. Vie d'Esprit Calvet. Suivie d’une notice sur les ouvrages et sur les objets 
les plus curieux que renferme le Museum dont il est le fondateur. Avignon, Chez Seguin Aîné, 1825, in-16, 
194 pp., broché. Belle couverture imprimée. (486). {211079} 80 €

2317- GUIBAL (Georges). Le Mouvement fédéraliste en Provence en 1793. Paris, Plon, 1908, gr. in-8, II-313 pp., 
broché. (634). {139229} 70 €

2318- GUILHERMIER (Madeleine de). Les élections de 1902 à Avignon. Faculté des Lettres d’Aix-en-Provence, 
1959, in-4, 41 pp., broché. (486). {211138} 40 €

Mémoire dactylographié présenté sous la direction de Pierre Guiral. 

2319- GUILLIBERT (Hippolyte). Instruction sur les nouveaux poids et mesures, comparés avec les anciens poids 
et mesures de l’arrondissement d’Apt (Vaucluse). Nouvelle édition contenant beaucoup d’additions et de 
corrections essentielles. A Aix, Nicot et Aubin, 1840, in-8, 44 pp., broché. Rousseurs. (cPROV). {210748}

120 €
Rare.
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2320- [HISTOIRE SOCIALE] - Comité National du Folklore. La Provence marseillaise et rhodanienne. Recueil 
d’études publié sous la direction de Raoul Busquet et Fernand Benoît. Nice, Imprimerie de l’Eclaireur, 1946, 
in-8, 266 pp., ill. in-t., broché. (483). {211465} 50 €

30 études relatives à la culture marseillaise et rhodanienne, des origines au XXe siècle (folklore, lettres, arts, économie).

2321- [ILLY (Hubert)]. Monographie de St-Siffrein et autres édifices religieux de Carpentras. Carpentras, Barrier, 
s.d., in-8, 20 pp., broché. Papier bruni. (cPROV). {210959} 30 €

2322- [IMPRESSION D'AVIGNON] - BOSSUET (Jacques-Bénigne). Discours sur l'histoire universelle, à 
Monseigneur le Dauphin, pour expliquer la suite de la Religion et les changements des Empires, depuis le 
comencement du monde jursqu’à l’empire de Charlemagne. À Avignon, Chaillot, 1819, 2 vol. in-12, VIII-
338 pp. et 318 pp., basane fauve marbré, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés (reliure de l’époque). 
Deux coiffes absentes et une abîmée, coupes et coins abîmés, épidermures. (741). {211857} 60 €

En 3 parties. Partie 1 : Les Epoques, ou la suite des temps. Partie II : la suite de la Religion. Partie III : les Empires.

2323- JOANNIS (Joseph de). Le Fédéralisme et la Terreur à L'Isle (Vaucluse). Siège et pillage de cette ville par les 
Allobroges. Les victimes des échafauds révolutionnaires (1793-1794). Avignon, Seguin frères, 1884, in-8, [4]-
XIV-[2]-476 pp., avec une carte en couleurs dépliante « in fine », demi-basane caramel, dos à nerfs orné de filets 
dorés, couv. cons. (reliure postérieure). Cachet sur la page de titre mais bon exemplaire. (487). {210732}150 €

C’est là l’ouvrage le plus connu de l’historien local Joseph de Joannis (1843-1907), qu’il ne faut pas confondre avec son 
homonyme l’entomologiste de Maine-et-Loire (1864-1932), comme continuent de le faire certaines notices de catalogues 
et de bibliothèques.

2324- JOUDOU (Jean-Baptiste-Marie). Essai sur l'histoire de la ville d'Avignon. Avignon, �éodore Fischer aîné, 
1853, in-12, 496-IV pp., demi-toile brune (reliure de l’époque). Coins un peu frottés. Cachet ex-libris Revoil 
Architecte Nîmes. (485). {211467} 100 €

Le journaliste Jean-Baptiste Joudou (1778-1859) a écrit à la fois sur Avignon et sur Bagnères-de-Bigorre. Ce fut l’un 
des propagateurs de la légende des frères pontistes ou pontifes, dont la vocation aurait été d’édifier des ponts pour le 
franchissement des fleuves et rivières.

2325- LAPLANE (Edouard de). Essai sur l'histoire municipale de la ville de Sisteron. Paris, Paulin, 1840, in-8, 
XXII-263-[4] pp., index, 2 pl. dt 1 dépliante en frontispice, fac-similé, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, 
filets dorés (rel. de l’époque). Petite usure à la coiffe supérieure. (482). {220753} 300 €

Ouvrage couronné par l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres en 1838, qui consacra son auteur, Jean Aimé Edouard 
de Laplane comme l’historien emblématique de la ville provençale.
Exemplaire de l’auteur, avec son ex-libris.

L’exemplaire de l’auteur
2326- LAPLANE (Edouard de). Histoire de Sisteron tirée de ses archives, où l’on voit, par les institutions, les 

moeurs, les développements et les vicissitudes de cette ville, le sort et l’importance politique de la plupart des 
anciennes villes du midi de la France ; à laquelle on a joint deux mémoires mentionnés honorablement par 
l’Académie royale des Inscriptions et belles-lettres, au concours de 1840, sur les origines et révolutions des noms 
de famille en Provence, et sur l’état et les progrès de la société dans cette même province, au quinzième siècle. 
Digne, Veuve A. Guichard, 1843, 2 forts volumes in-8, XXXII-579 et [4]-IV-743 pp., un f. n. ch. d’errata, avec
8 planches hors-texte (deux plans dépliants, et 6 lithographies en dépliant « in fine » ), demi-chagrin rouge à 
coins, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). {220752} 500 €

Édition originale de cette importante monographie locale, qui fait suite à l’Essai sur l’histoire municipale de Sisteron, 
publié dès 1840. Jean-Aimé-Edouard de Laplane (1774-1870), né au Virailh, s’était fixé de nouveau à Sisteron après 
son émigration, et devint conseiller départemental. La Révolution de Juillet le fit rentrer dans la vie privée, et il put ainsi 
composer la plupart de ses ouvrages sur la région.
Exemplaire de l’auteur avec son ex-libris.

2327- LECHALIER (Marius). Les Annales municipales de ville d'Avignon (de 1790 à nos jours). I. 1790-1848. - 
II. 1848-1928. Avignon, Imprimerie administrative du Bulletin de l’Administration Municipale, s.d., (1929), 2 
volumes in-8, [3]-380 et [3]-302 pp., 26 planches, index, toile marron, dos lisse, pièce de titre de basane verte, 
couverture conservée (reliure postérieure). (485). {211628} 200 €

2328- LIVET (Roger). Habitat rural et structures agraires en Basse-Provence. Gap, Louis Jean, 1962, in-8, 465 pp., 
28 pl., ill. in-t., broché. (482). {210757} 50 €

�èse.

2329- LOCCI (Jean-Pierre). Le Temps retrouvé. Le Vaucluse industriel Soie, garance, moulins & fabriques… 
Avignon, Equinoxe, 1993, in-8 oblong, 126 pp., nbses illustrations et photos in-t., broché, couverture illustrée, 
(708). {211318} 30 €

Rare. Envoi de l’auteur sur la page de titre.
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2330- LOCCI (Jean-Pierre). Mémoires d'industries vauclusiennes XIXe - XXe siècles Association pour la Sauvegarde 
et la Promotion du Patrimoine Industriel du Vaucluse. Avignon, 2004, in-4, 240 pp., nbses illustrations et 
photo in-t. Broché, couverture illustrée. (724). {210804} 30 €

Rare.

2331- MARIE (Denis-Marcel). Le Pont Saint-Bénézet. Étude historique et archéologique d’un ouvrage en partie 
disparu. Premier volume [seul paru] : histoires et réalité. Versailles, chez l’auteur, 1953, in-8, 161 pp., avec des 
figures dans le texte et 29 illustrations hors-texte, broché. (487). {194468} 60 €

L’auteur mourut en 1961 sans avoir livré à l’impression le second volume prévu.

2332- MARTIN (Anfos). Grandes figures vauclusiennes. Philippe de Girard. François Raspail. Agricol Perdiguier. 
Henri Fabre. Clovis Hugues. Avignon, Rullière Frères, 1936, in-8, 224 pp., broché. Taches sur la première de 
couverture. Envoi à Michel Marra père, liquoriste à L’Isle-sur-Sorgue. (485). {211398} 80 €

2333- MAUREL (M.-J.). Histoire religieuse du département des Basses-Alpes pendant la Révolution. Marseille-
Digne, P. Ruat-Chaspoul et Veuve Barbaroux, 1902, in-8, VII-515 pp., bradel percaline aubergine, pièce de titre 
verte (reliure de l’époque). Coiffe supérieure abîmée, un mors fragile. (483). {205695} 150 €

2334- [MONTEUX] - LIVRE contenant le dénombrement des terres contriuables aux charges et réparations des 
canaux sujets à la Cotte des Grandes Levades Meyrettes et Traversier dans le terroir de Monteux. A Carpentras, 
Chez Gaspard Quenin, 1746, in-folio, 1 feuillet n.ch., 52 pp., cousu. Quelques rousseurs. Très bien conservé. 
(635). {211614} 300 €

2335- [MOREAU (Jacob-Nicolas)]. Lettres historiques sur le Comtat Venaissin, et sur la seigneurie d’Avignon. 
Amsterdam, 1768, in-12, 182 pp., demi-chevrette verte à coins, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure 
de l’époque). Dos un peu passé. (330). {211657} 500 €

Première édition, rare.
Reçu avocat, Jacob-Nicolas Moreau (1717-1804) renonça très vite à la magistrature pour se tourner vers les lettres. Ardent 
défenseur de la monarchie, il devint un littérateur engagé contre les philosophes qu’il surnommait les « cacouacs ». Il occupa 
les fonctions de premier conseiller de Monsieur, bibliothécaire de la reine Marie-Antoinette et historiographe de France.
Dans ses Lettres, l’auteur réunit de nombreux éléments historiques au travers desquels il étudie les prétentions royales de 
reprise d’Avignon et du Comtat venaissin en respect du traité de Pise (1664) qui n’en accordait qu’une « pure jouissance » 
au pape.
Reboul, 1123. Barbier, II, 1276. Cioranescu, 47212. Saffroy, II, 21060.
Bon exemplaire.

2336- MOULINAS (René). Industrie, conjoncture et fiscalité. La fabrique de soieries d’Avignon et les privilèges 
de régnicoles des habitants de cette ville à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Aix-en-Provence, 
Pubications Universitaires des Lettres et Sciences Humaines, s.d., in-8, paginé 56 à 136, agrafé. (487). {210791}  

40 €
Extrait d’Études d’Histoire Provençale.

2337- MOUTONNET (Abbé Joseph-Antoine). Chronique de Montfavet. Avignon, Séguin aîné, 1850, in-8, 63 pp., 
planche, bradel demi-toile cerise, couv. cons. (Lavaux). Petit manque au coin supérieur de la page de titre. 
(487). {210921} 70 €

Histoire de l’Eglise Notre-Dame-de-Bon-Repos, située à Avignon, quartier Montfavet.
Rare. Deux exemplaires seulement dans les collections publiques (Montpellier et Avignon).

2338- MOYNE (Joseph-Louis-Théodore). L'Abbaye d Sénanque (diocèse d'Avignon). Notice historique et 
archéologique. Avignon, Aubanel frères, 1857, in-12, [2] ff. n. ch.,vj-301 pp., avec 4 planches hors texte, dont 
un plan, demi-chagrin marine, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats, tête peigne jaspée, couverture verte 
imprimée conservée (rel. de la fin du XIXe). Bon exemplaire. (487). {210875} 120 €

Édition originale de cette petite monographie exactement contemporaine du rachat des bâtiments (1854-1857) par le futur 
abbé de Lérins, dom Léon Barnouin (1815-1888), et de la réinstallation de 72 moines cisterciens dans ses murs. 
Prêtre du diocèse d’Avignon, Joseph-Louis-�éodore Moyne (1820-1873) se porta rapidement aussi vers la vie monastique : 
d’abord comme trappiste à l’abbaye Notre-Dame de Melleray (de 1856 à 1871), et enfin comme prieur de l’abbaye de 
Gethsemani (Kentucky).
Vignettes ex-libris de l’historien de Sisteron Numa-François Saint-Marcel Eysséric (1831-1915) et de Georges Fessard 
(1844-1918), maire de Chartres de 1893 à 1912.

2339- NOTICE sur la Congrégation des religieuses garde-malades de St-François d'Avignon. Saint-Etienne, 
Imprimerie Dumas, 1931, in-8, 30 pp., ill., broché. (cPROV). {211078} 30 €

2340- PAMARD (Jean-Baptiste-Antoine-Bénézet). Topographie physique et médicale d'Avignon et de son 
territoire, (…). Imprimée par ordre et aux frais de l’administration municipale. Avignon, J. J. Niel, an X, 
(1802), in-8, 80 pp., en feuilles, cousu. (634). {211463} 150 €
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Chirurgien et officier de santé avignonnais, Jean-Baptiste Pamard (1763-1827) a donné plusieurs écrits sur les conditions 
médicales de sa région. Il est le père du futur député du Vaucluse Paul Pamard (1802-1872), également chirurgien.
Cf. Vandendriessche (Joris) : Constructing identity in the Romantic Age : the medical writings of Jean-Baptiste Antoine 
Bénézet Pamard (1763-1827). �èse de l’Université de Minnesota, 2010.

2341- [PAPON (Jean-Pierre)]. Voyage littéraire de Provence ; contenant tout ce qui peut donner une idée de l’état 
ancien & moderne des villes, les curiosités qu’elles renferment ; la position des anciens peuples, quelques 
anecdotes littéraires, l’histoire-naturelle, les plantes, le climat, &c., & cinq lettres sur les trouvères & les 
troubadours. Par M. P.D.L. Paris, Barrois, 1780, in-12, xix-456 pp., [2] ff. n. ch. d’errata et de privilège, petite 
déchirure latérale aux ff. 193-94 et 199-200, sans manque, veau blond, 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 dorées 
(reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe supérieure, deux coins abîmés. (670). {210529} 500 €

Édition originale du plus remarquable des voyages en Provence dont on ait la relation au XVIIIe siècle, très intéressant par 
l’abondance des détails sur l’aspect contemporain de la province, ainsi que par son insistance systématique sur les questions 
de géologie et d’histoire naturelle. Il y a une seconde édition à la date de 1787, avec levée de l’anonymat de l’auteur, l’abbé 
Jean-Pierre Papon (1734-1803), bien connu pour ses nombreux travaux sur sa patrie.
Cf. Ingold, Bibliographie oratorienne, Supplément.

2342- [PÉRIODIQUE] - Fé. Mesadié Felibren. Aix-en-Provence, Imprimerie aixoise, avril 1940-1955, 171 livraisons 
in-4. En feuilles, sous chemise demi-toile noire modeste, dos muet. (1249). {220693} 500 €

Rare tête de collection de cette feuille périodique mensuelle puis bimestrielle (à partir de janvier 1944), puis trimestrielle 
(pour 1950 seulement, puis à partir de 1953), entièrement rédigée en provençal, et fondée par Marius Jouveau (1878-
1949), qui fut capoulié de 1922 à 1941. Chaque livraison comprend un bifeuillet avec le texte sur trois colonnes, sauf les 
livraisons doubles, puis triples à partir de 1944 (2 voire 4 bifeuillets). 
Du numéro 1 d’avril 1940 au numéro 171 de l’automne 1955. Les numéros 41 et 42 correspondent à une seule livraison 
(août-septembre 1943). La publication se serait poursuivie jusqu’en 1967.
On joint : Saisons de Provence. Cahiers trimestriels de présence provençale, numéros 1 (été 1952), 2 (automne 1952) et 
3 (hiver 1952). Suppléments rédigés en français.

2343- [PETRARQUE] - Second rapport fait à l'Athénée de Vaucluse, sur la célébration du jour séculaire de la 
naissance de Pétrarque, le 20 juillet 1804 - 1er thermidor an XII. Avignon, Imprimerie de Madame veuve Séguin, 
s.d., (1804), in-8, 16 pp., en feuilles. (c). {211289} 80 €

Rare. Pétrarque était né à Arezzo le 20 juillet 1304, mais sa famille, exilée, séjourna à Avignon et Carpentras à partir de 
1312, et la majeure partie de l’existence du poète se déroula dans les limites de l’actuel département du Vaucluse, ce qui 
explique le souvenir et la demande de commémoration portés par l’Athénée.

2344- PREVÔT (Philippe). Artisans d’autrefois, première série. Antoine Peyrol (1709-1779). I. Les origines. Le 
maistre-menuisier. Le négociant. - II. Le noëliste avignonais. - III. Bio-bibliographie. Quelques Noëls. S.l. 
[Avignon], chez l’auteur, s.d., (1935), in-8, 119 pp., broché. (493). {211404} 60 €

Tirage limité à 260 exemplaires numérotés.
L’imprimeur Philippe Prévôt fut administrateur du Musée Calvet de 1906 à 1925. A noter, sa forte critique des 
approximations de Pierre Pansier dans ses Noëls d’Avignon (1928), en ce qui concerne Peyrol.

2345- PREVOT (Philippe). Un Avignonais oublié. Jean-François Despas (1790-1828). Notice biographique par 
son arrière-cousin. Avignon, 1934, in-8, 23 pp., broché. Envoi, dont le nom du destinataire a été effacé. (802). 
{200481} 40 €

Tirage limité à 60 exemplaires numérotés.

2346- PROMPSAULT (Jean-Louis). Histoire de Baucet-Saint-Gens. Se vend au profit de la reconstruction de 
l’église de Saint-Gens. Nancy, Imprimerie Saint-Epvre - Fringnel et Guyot, 1885, in-8, 24 pp., broché. (cPROV). 
{193438} 70 €

Exemplaire sur papier de Hollande.

2347- PROMPSAULT (Jean-Louis). Histoire de Modène (Comtat-Venaissin). Avec dessins héraldiques et gravures. 
Carpentras, Tourrette, 1883, in-8, 95 pp., frontispice, illustrations in-t., 3 planches, demi-chagrin rouge, dos à 
nerfs ornés de liserets dorés, couverture conservée (reliure postérieure). Quelques rousseurs. (485). {211573}  

150 €
Saffroy, II, 21070.

2348- PULCI (M.). L'Itinéraire d'un élu vauclusien : Jean Saint Martin. Avignon, 2003, in-4, 157pp., fac-similés, 
ronéotypé sous spirale. (749). {212049} 60 €

Mémoire de Maîtrise.

2349- RASTOUL (Alphonse-Simon). Tableau d'Avignon. Avignon, Rastoul, 1836, in-8, XIV-318 pp., 10 planches, 
1 carte dépliante en frontispice, demi-basane brune à petits coins, dos lisse orné de filets et fleurons dorés 
(reliure de l’époque). Reliure restaurée (mors et coiffes), dos frotté, coupes et coins abîmés. Rousseurs. (486). 
{211547} 200 €

Barjavel (C.-F.-H.), Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du département de Vaucluse, p. 304-305.
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2350- REDON (François-Xavier). Notice sur la vie et les oeuvres de l'abbé Pougnet architecte religieux. Avignon, 
Aubanel frères, 1901, grand in-8, 147 pp., portrait-frontispice, 12 planches (photogravure), broché. (485). 
{211320} 120 €

Très rare. Un seul exemplaire au CCFr.
Le père Joseph Pougnet (1829-1892) fut un prêtre architecte renommé.

2351- REGLEMENT particulier des statuts de la ville de Monteux. Adoptés par le Conseil général de la commune, 
le quatorze octobre mil sept cent quatre-vingt-dix, et autorité provisoirement par l’Assemblée représentative de 
cette province le quatorze novembre de la même année. Carpentras, Proyet, s.d., (1790), in-4, [1]-33 pp., cousu. 
(635). {211613} 250 €

Intéressant recueil de lois peu courant fort utile pour l’examen des us et coutûmes du Vaucluse au XVIIIe siècle.
L’ensemble concerne tout particulièrement le règlement agricole et arboricole, les droits et devoirs de chacun envers la 
propriété d’autrui, l’inventaire des différents délits ainsi que les pénalités et amendes y afférant (poison dans les vignes, 
statut des dénonciateurs, distance légale entre les plantations…) les concernants.
Un seul exemplaire à la bibliothèque Inguimbertine. 

2352- REYNAUD (Louis). N.-D. de Sainte-Garde et Saint-Didier au XVIIIe siècle. Notices biographiques. 
Carpentras, Milan, Saint-Didier les Bains, Chez l’auteur, 1919, in-12, XXVI-208 pp., illustration à pleine page 
au verso de la page de titre, broché. (486). {211565} 60 €

2353- REYNE (André) et Daniel BREHIER. La Métropole Notre Dame des Doms, haut lieu de spiritualité, d’art 
et d’histoire. Lyon, Imprimerie Beau’Lieu, s.d., (2001), fort in-8, 511 pp., broché, couverture illustrée. Envoi. 
(766). {210944} 30 €

Ouvrage tiré à 1500 exemplaires, 1/25 exemplaires numérotés.

2354- RICHAUD (Louis). Mémoires sur la révolte de Toulon et l'émigration. Annotés et publiés par MM. R. 
Busquet, B. Roberty et A.-J. Parès. Paris, Éditions Rieder, 1930, gr. in-8, XXIII-251 pp., 10 tabl. généalogiques 
repliés, portrait et 2 planches, demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés, couv. cons. (reliure 
moderne). Taches et petits trous (mais réparés) à la couv. conservée mais bon exemplaire. (764). {210733}  

250 €
Édition originale publiée dans la Bibliothèque de l’Institut Historique de Provence.
« Le témoignage le plus long et le plus précis sur le siège de Toulon, écrit avant 1803. L’auteur, hostile à la Terreur, comme 
la majorité des Marseillais et des Toulonnais, a dû s’enfuir à la chute de la ville » (Fierro)
Ces mémoires sont divisés en deux parties : Relation des événements qui se sont passés à Toulon depuis la nomination des députés 
aux Etats-Généraux jusques à l’évacuation de la place par les Anglais et Mes cinq années d’émigration.
Bourgeois Toulonnais, Louis Richaud n’était pas hostile à la Révolution par principe mais les exactions des patriotes de la 
ville le firent basculer du côté de la contre-révolution. Il fut à ce titre membre de la municipalité sectionnaire de Toulon. 
La conséquence de la rébellion fut l’émigration qui l’amena principalement en Italie.
Fierro, 1254.

2355- SAGE (abbé J.). La Religion à Mormoiron pendant la période révolutionnaire. 1789-1802. Carpentras, 
Imprimerie Batailler, 1906, in-8, 66 pp., broché. Couverture usée. (1066). {193349} 60 €

L’auteur était curé de cette petite commune du Vaucluse.
Un seul exemplaire au CCF (Inguimbertine).

2356- TAMISIER (François). Jacques Saury, chronique du Comtat. Marseille, Camoin frères, 1858, in-8, 130 pp., 
broché. Petits manques au dos. Envoi de l’auteur sur la couverture. (487). {210753} 120 €

Evocation du l’aïeul de l’auteur sous la Révolution.
Rare.

2357- TERRIS (Jules-Marie-Joseph de). Notre-Dame de l'Observance à Carpentras (1563-1880). Carpentras, 
Tourrette, 1880, in-8, 32 pp., broché. (cPROV). {210958} 40 €

2358- TONDUTI (Guiseppe Pietro Francesco). Alla sagra congregazione d'Avignone, Monsignor Illmo, e Rmo 
Giustiniani segretario. Rome, Reverenda Camera Apostolica, 1749, in-4, non paginé, broché. Couverture muette 
de l’époque. (1182). {211875} 250 €

En italien.
3 parties. 1. Memoriale Responsivo [12] pp. II. Sommario continente il Memoriale dato a Sua Santita con il di lui 
Sommario di guistificazioni [42] pp. III. Sommario del Memoriale Responsivo [14] pp.

2359- [TROUBLES d'AVIGNON] - Acte du Corps législatif, non sujet à la sanction du Roi, relatif aux nouveaux 
troubles d'Avignon. Donnée à Paris, le 14 mai 1792. Nevers, Veuve Le Febvre, 1792, in-4, (3) pp. (c). 
{667370} 30 €

Sur les troubles des 16 et 17 octobre 1791 et leurs conséquences.
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2360- VAILLANDET (P.). Le Journal historique de la révolution d'Avignon de Joseph Coulet. Avignon, Musée 
Calvet, 1931, in-8, 25 pp., broché. Envoi. (485). {211207} 40 €

2361- [VAUCLUSE] - VOYAGE dans les départemens de la France, par les citoyens J. Lavallée, […], Louis Brion 
père et fils. A Paris, chez Brion, an VIII, (1800), in-8, 40 pp., carte en couleurs repliée, 4 gravures à l’aquatinte, 
broché. Débroché. (cPROV). {210744} 60 €

2362- ZUCCARO (Luigi). Lucera et les colonies provençales de la Capitanate (Pouilles). Foggia, Leone, 1894, petit 
in-8, 93 pp., 2 planches, carte dépliante en couleurs, broché. (358). {193074} 80 €
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