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D M-A  XVI 

1-

AFFAGART (G.). Relation de Terre Sainte (1533-1534). Publiée avec une introduction et des notes par
J. Chavanon. Paris, Lecoffre, 1902, in-8, XXVII-245 pp., nbses ill. in et h.-t., broché. (681). {10520}
40 €

2-

AMEILH (Pierre). La Correspondance de Pierre Ameilh, archevêque de Naples puis d’Embrun (1363-1369).
Texte établi d’après le registre des archives vaticanes (Arm. LIII, 9) et annoté par Henri Bresc. Paris, Éditions
du C.N.R.S., 1972, fort in-8, LXXII-787 pp., bradel toile bleue illustrée, sous jaquette transparente (reliure de
l’éditeur). Quelques annotations au crayon. (1065). {208170}
60 €
Texte latin.

3-

BASIN (Thomas). Histoire des règnes de Charles VII et de Louis XI, par Thomas Basin, évêque de Lisieux,
jusqu’ici attribuée à Amelgard, rendue à son véritable auteur et publiée pour la première fois avec les autres
ouvrages historiques du même écrivain pour la Société de l’Histoire de France par J. Quicherat. A Paris, Chez
Jules Renouard et Cie puis chez Mme Ve Jules Renouard, 1855-1859, 4 vol. gr. in-8, broché. Petits manques au
dos. Rousseurs. (732). {208873}
300 €

Édition latine de l’ouvrage qui a rendu célèbre Thomas Basin (1412-1491), De rebus gestis Caroli VII et Ludovici XI
historiarum libri XII, établie par Quicherat à partir des manuscrits conservés à la BnF.
Rédigé entre 1471 et 1487, ce texte se compose de cinq livres consacrés à Charles VII et de sept livres retraçant le règne de
Louis XI, d’après lesquels on a longtemps jugé ces souverains. « Exacte dans tous ses détails, l’Histoire de Basin a cependant
les caractères d’un pamphlet : elle traduit l’esprit de réaction féodale qui se manifestera après la mort [de Louis XI]. »
(Dictionnaire de biographie française, p. 726).
Quicherat a fait précéder le texte en latin de Basin d’un sommaire analytique en français. Il a également enrichi son édition
d’une vie de Basin, de documents sur l’auteur et sa famille ainsi que d’annotations historiques destinées à éclairer l’Histoire
de Charles VII et de Louis XI. D’autres écrits de Basin complètent cette édition : le Breviloquium, le Projet de réforme en
matière de procédure et le Mémoire pour le rétablissement de la Pragmatique sanction.
Molinier, Sources de l’Histoire de France, 4137. Frère, Bibliographie normande, I, 68.

4-

BUCHON (Jean-Alexandre). Collection des chroniques nationales françaises, écrites en langue vulgaire du
treizième au seizième siècle, avec notes et éclaircissements par J. A. Buchon. Paris, Verdière et J. Carez, 18261828, 47 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Mouillures à certains volumes, dos
légt passé, qqs taches à certains dos. Bon exemplaire. (AD 822-828). {176652}
2.500 €

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

5-

CARORGUY (Jacques). Mémoires de Jacques Carorguy, greffier de Bar-sur-Seine. 1582-1595. Publiés pour
la première fois par M. Edmond Bruwaert (…). Paris, Alphonse Picard, 1880, in-8, [2] ff. n. ch., VII-247 pp.,
demi-basane fauve, dos à nerfs fleuronné, pièce de titre noire, tête mouchetée, première couverture conservée
(reliure moderne). Bon exemplaire. (537). {205005}
200 €

Tirage limité à 300 exemplaires. Celui-ci, un des 100 sur papier vergé.
Rare extrait du Cabinet historique, cette publication présente le plus grand intérêt pour l’histoire de la Ligue en Champagne.
Petit officier de justice, Carorguy était demeuré fidèle à l’autorité royale ; son manuscrit, entré dans les collections en 1854,
appartient à la Médiathèque de Troyes (ex-bibliothèque municipale).
Lhermitte, 665.

6-

CASATI DE CASATIS (Carlo). Lettres royaux et lettres missives inédites, notamment de Louis XI, Louis
XII, François Ier, Charles-Quint, Marie Stuart, Catherine de Médicis, Henri IV, Bianca Capello, Sixte-Quint,
etc. Relatives aux affaires de France et d’Italie. Tirées des archives de Gênes, Florence et Venise. Paris, Didier et
Cie, 1877, gr. in-8, 113 pp., broché. Qqs rousseurs. Envoi. (20). {174461}
120 €
Tirage limité à 300 exemplaires sur papier de Hollande.
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7-

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

8-

CASTILLON (Louis de Perreau de) et Charles de MARILLAC. Inventaire analytique des Archives du
Ministère des Affaires étrangères. Correspondance politique de MM. de Castillon et de Marillac, ambassadeurs
de France en Angleterre (1537-1542). Publiée sous les auspices de la Commission des Archives diplomatiques
par Jean Kaulek, avec la collaboration de Louis Farges et Germain Lefèvre-Pontalis. Paris, Félix Alcan, 1885,
in-8, XXII-[2]-500 pp., index, demi-chagrin fauve, dos à nerfs fleuronné, tête mouchetée (reliure de l’époque).
Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (41). {202625}
150 €

Publication peu commune de cette correspondance diplomatique très éclairante sur la personnalité de Henri VIII : Castillon
fut ambassadeur de 1537 à 1538, et Marillac de 1539 à 1542.
SHF, Hauser, 809.

9-

CHRONIQUE du Bec et Chronique de François Carré. Publiées d’après les manuscrits 5427 et 5428, f. lat.,
de la Bibliothèque Nationale par l’abbé Porée. Rouen, Métérie, 1883, grand in-8, XXVII-287 pp., index, broché.
Couv. brunie. (951). {86361}
70 €
Textes latins avec notes en français, publiés par la Société de l’histoire de Normandie.

10-

[CHRONIQUES DE HAINAUT] - [GUYSE (Jacques de)]. Le Premier [- second / tiers] volume des /
Illustrations de la Gaule belgique, antiquitez du pays de / Haynnau et de la gra[n]d cité de Belges : à présent
dicte Ba- / vay dont procèdent les chaussées de Brunehaut. Et / de plusieurs princes q[ui] ont régné & fondé
plusieurs / villes et citez audit pays et aultres choses sin- / gulières et dignes de mémoire, advenues / dura[n]
t leurs règnes iusques au duc / Philippes de Bourgongne / dernier décédé. Paris, François Regnault [Galliot du
Pré], 1531-1532, 3 tomes en un vol. in-folio gothique, [7] ff. n. ch. (titre dans un bel encadrement gravé, en
partie rubriqué, liste des sources, table, grand bois gravé), [clxi] ff. mal chiffrés cxlii (il y a saut de chiffrage
de xxxii à xxxiii, sans manque), avec un frontispice (même bois que dans les pièces liminaires) et un feuillet
portant la marque de Regnault, sign. a-z (toutes en 6, sauf a[8] et z[7]) ; [4] ff. n. ch. (titre, table), lxxxii ff.,
sign. A-O (toutes en 6, sauf O[4]) ; [6] ff. n. ch. (titre, table, prologue, avec deux bois gravés, dont une scène
de souveraineté), cviii ff., sign. A-S (toutes en 6) ; texte sur deux colonnes, lettrines, basane fauve, dos à nerfs
fleuronné à froid, grand décor d’encadrements à froid sur les plats (filets, guirlandes, volutes etc.), tranches
mouchetées (reliure pastiche du XIXe). Charnière supérieure fendue par l’usure d’usage. {220979}
5.500 €
Édition originale de la version française de Jacques de Leussach (ou Jacques Lessabé), qui forme un abrégé de la version
de Jean Wauquelin, donnée vers 1446-1450 sous le titre de Chroniques de Hainaut pour la cour de Philippe le Bon. C’est
tout ce qui a paru alors, le quatrième volume prévu (cf. mention au feuillet de titre du tome I) n’ayant jamais vu le jour.
L’ouvrage est de première importance pour l’histoire du Hainaut. Né à Mons vers 1334, Jacques de Guyse était entré dans
l’Ordre séraphique et enseigna la philosophie, la théologie et les mathématiques dans les maisons franciscaines des PaysBas. Il mourut en 1399 à Valenciennes, laissant un manuscrit d’Annales centrées sur l’histoire du Hainaut. Les controverses
abondent tant sur le devenir et la localisation de l’originale latine, que sur la personne du traducteur.
Renouard IV, 178 et 440. Brunet II, 1836 (donne la collation). Biographie nationale de Belgique VII, 548-552.
Cachet humide J. Connell aux ff. de titre.

11-

CHRONIQUES de Saint-Martial de Limoges. Publiées pour la S. H. F. par H. Duplès-Agier. Paris, Renouard,
1874, in-8, LXXII-429 pp., index, demi-basane verte à coins, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos passé. (453).
{178969}
120 €
Contient, entre autres, la chronique d’Adémar de Chabannais, celle de Bernard Itier…
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12-

COLIGNY (Louise de, princesse d’ Orange). Correspondance (1555-1620). Recueillie par Paul Marchegay,
pub. avec introduction biographique et notes par Léon Marlet. Paris, Doin et Picard, 1887, gr. in-8,
LXXIII-379 pp., index, portr., demi-veau prune, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). (bur3). {221110}
250 €
Première édition de cette importante correspondance pour l’histoire de la Maison d’Orange.
L’ouvrage débute par une copieuse biographie rédigée par Léon Marlet.
Bon exemplaire, de la Bibliothèque de Barante (ex-libris).

13-

COLLECTION universelle des mémoires particuliers relatifs à l’histoire de France. A Londres, et se trouve à
Paris, 1785-1788, 49 vol. in-8. Veau fauve, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs épid.
et usures à certaines coiffes. Ex-libris manuscrit Jacques Soyer. (973). {214410}
1.200 €
Édition collective de mémoires peu commune.
Le tome 9 est relié en 2 volumes. Le tome 48 est relié en demi-basane brune à l’imitation.
Joint une table manuscrite des mémoires contenus dans cette collection.
Cette collection de mémoires est la première du genre. Elle précède les grandes collections de Guizot et de Petitot de près
d’un demi siècle et réunit les mémoires du Moyen Age au XVIe siècle, de Joinville à Henri de La Tour d’Auvergne.

14-

COMMINES (Philippe de). Les Mémoires de messire Philippe de Commines, chevalier, seigneur d’Argenton.
Sur les principaux faits & gestes de loys XI & Charles VIII son fils, Rois de France. Et un ample indice des
choses plus remarquables. Le tout reveu & corrigé sur l’édition de Denis Sauvage. Rouen, Jean Berthelin, 1610,
fort vol. in-12, [11] ff. n. ch. (titre, au lecteur), 853-[21] pp., avec trois portraits-frontispices sur deux feuillets,
maroquin havane clair, dos à nerfs à double caissons richement décorés, pièce de titre havane, encadrement de
triple filet doré sur les plats, chiffre couronné au centre du premier plat, double filet doré sur les coupes, tranches
dorées, large dentelle intérieure (rel. du XIXe siècle). Une réparation de papier angulaire au f. 779-80, mais bel
exemplaire. (331). {165581}
1.800 €
Cette petite édition rouennaise, agréable tant par la typographie que par le format, forme l’une des très nombreuses (« une
infinité de fois », dit Molinier) déclinaisons de la bonne version donnée par Denys Sauvage en 1552. Comme l’on sait en
effet, les éditions de Commines sont d’une exceptionnelle abondance, et il n’en existe pas de bibliographie complète.
SHF, Molinier, 4663.
Précieux exemplaire de Robert-Philippe duc de Chartres (1840-1910), second fils du duc d’Orléans et ancêtre des actuels
princes d’Orléans, avec chiffre doré poussé au centre du premier plat (variante OHR 2584-7), et cachet humide au premier
feuillet.

15-

COMMINES (Philippe de). Mémoires de messire Philippe de Comines, seigneur d’Argenton, où l’on trouve
l’histoire des Rois de France Louis XI & Charles VIII. Nouvelle édition, revûe sur plusieurs manuscrits du tems,
enrichie de notes & de figures, avec un recueil de traités, lettres, contrats & instructions, utiles pour l’histoire, &
nécessaires pour l’étude du droit public & du droit des gens. Par messieurs Godefroy. Augmentée par M. l’abbé
Lenglet du Fresnoy. Londres, et se trouve à Paris, Rollin fils, 1747, 4 forts vol. in-4, avec 6 planches hors-texte,
dont 4 portraits par Odieuvre, vignettes en-tête, demi-basane havane modeste, dos à nerfs muets ornés de filets
à froid, couvertures d’attente de papier orangé conservées (rel. du XIXe). (832). {204142}
800 €

Exemplaire comportant la dédicace à Maurice de Saxe (qui a été supprimée généralement), mais sans le portrait du maréchal
que l’on ne trouve qu’exceptionnellement.
La belle édition de l’abbé Lenglet du Fresnoy reprend pour l’essentiel le texte établi par les frères Godefroy et publié en
1649, mais il y ajouta de nombreux documents toujours consultés et qui forment l’originalité de son travail.
I. [3] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace au maréchal de Saxe), cxviij-632 pp., avec 4 planches hors-texte (titre-frontispice
allégorique, deux portraits et un tableau généalogique en dépliant). - II. [2] ff. n. ch., x-660 pp., avec un portrait-frontispice.
- III. [2] ff. n. ch., xx-648 pp., avec un portrait-frontispice. - IV. [2] ff. n. ch., viij-432-215 pp.
Brunet I, 191-92. SHF, Molinier, 4663.
Exemplaire de la bibliothèque de la Sekundogenitur de Dresde, avec vignettes ex-libris. Construite à l’emplacement de la
Bibliothèque de Heinrich Brühl acquise en 1768 par la Bibliothèque électorale de Saxe, la Sekundogenitur était un édifice
construit sur la Brühlsche Terrasse, et en partie reconstruit après les destructions de la guerre de 1939-45.

16-

DEHAISNES (Chrétien). Les Annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast. Suivies de fragments d’une chronique
inédite. Pub. avec des annotations et les variantes des manuscrits, pour la S.H.F. Paris, Renouard, 1871,
in-8, XVIII-472 pp., index, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Mors supérieur fendu.
Ex-libris Inner Tempble Library. (1073). {10623}
100 €
Texte en latin, avec commentaires en français.

17-

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

18-

DU BELLAY (Martin et Guillaume). Les Mémoires de Mess. Martin du Bellay seigneur de Langey.
Contenans le discours de plusieurs choses advenuës au Royaume de France, depuis l’an M.D.XIII iusques au
trépas du Roy François premier, ausquels l’autheur a inséré trois livres, & quelques fragmens des Ogdoades de
Mess. Guillaume Du Bellay seigneur de Langey son frère. Oeuvre mis nouvellement en lumière, & présenté au
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Roy par Mess. René Du Bellay, chevalier de l’Ordre de Sa Majesté, baron de La Lande, héritier d’iceluy Mess.
Martin du Bellay. Paris, Thomas Brumen, 22 mai 1582, in-folio, [12] ff. n. ch. (titre, dédicace, sommaires,
préfaces), 616 pp., [6] ff. n. ch. de table des matières et d’achevé d’imprimer, quelques annotations manuscrites
d’époque corrigeant des termes en marge du texte, veau havane, dos à nerfs orné de guirlandes et fleurons dorés,
encadrement de double filet doré sur les plats, tranches mouchetées (rel. du début du XVIIe). Restaurations aux
coiffes et aux coupes, épidermures sur les plats. (bur17). {221409}
1.500 €

Une des premières rééditions, partagée entre plusieurs libraires, de ces Mémoires dont l’édition originale était parue en
1569.
Martin du Bellay (c. 1495-1559) fut attaché à Charles de Bourbon, duc de Vendôme, qu’il accompagna dans ses campagnes
aux Pays-Bas et en Picardie. Échanson du roi François Ier en 1534, il fit partie de l’armée qui envahit la Savoie en 1536 et
il se distingua à la défense de Fossano. Ayant pris part aux guerres d’Italie, il fut nommé gouverneur de Turin et, quelques
années plus tard, gentilhomme de la chambre du roi. La mort de François Ier n’affecta pas la fortune de Martin du Bellay
qui, bénéficiant de la protection du connétable de Montmorency, acheva sa carrière au poste de lieutenant général du roi
en Normandie.
C’est à Martin du Bellay qu’échut la tâche de rédiger les mémoires préparés par son frère Guillaume avec la collaboration de
son autre frère Jean. Moins expérimenté, moins lettré que ceux-ci, il se mit au travail vers 1555, traduisit d’abord du latin et
édita l’Epitome de l’antiquité des Gaules et de la France, puis traduisit le reste des Ogdoades en y mêlant ses propres souvenirs
et quelques extraits d’imprimés, de manière à en faire un tout cohérent. Martin laissa le manuscrit de ses Mémoires dans sa
librairie de Glatigny. Son dernier frère René alla les y chercher en 1569 pour les publier.
Le texte forme un important document sur l’histoire militaire et diplomatique de la première moitié du XVIe siècle, de
1513 à 1547, et notamment pour le règne de François Ier. Ils retracent l’activité des deux frères Martin et Guillaume du
Bellay au service de la Couronne ; l’essentiel des dix livres dont se compose l’ouvrage est de la plume de Martin du Bellay,
sauf les livres V, VI, VII et VIII qui forment des extraits des Ogdoades composées par Guillaume du Bellay (1491-1543)
à l’imitation des Décades de Tite-Live, et écrites dès 1523-1524, d’abord en latin puis traduites en français par l’auteur
lui-même, mais qui furent en partie détruites lors du pillage des papiers de Guillaume survenu à sa mort. Complétant les
livres rédigés par Martin, ces extraits rescapés (la première Ogdoade, trois livres de la cinquième Ogdoade, sur sept rédigées
effectivement) furent insérés dans le corps du texte.
Brunet I, 747-48. Graesse I, 328. SHF, Hauser, 761.
Exemplaire de Max Cointreau (1922-2016), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

19-

DU PERRON (Jacques Davy). Les Ambassades et négotiations de l’illustrissime & révérendissime Cardinal
Du Perron, archevesque de Sens, Primat des Gaules & de Germanie, & Grand Aumosnier de France. Avec les
plus belles & éloquentes lettres, tant d’Estat & de doctrine, que familières, qu’il a escrites sur toutes sortes de
sujets , aux roys, princes, princesses, ducs, républiques, grands seigneurs & autres de diverses qualitez. Et celles
qui lui ont été addressées de leur part. Ensemble les relations envoyées au roy Henry le Grand, des particularitez
des Conclaves où il s’est trouvé à Rome, pour la création de divers papes. Recueillies, & accompagnées de
sommaires & avertissements par César de Ligny, secrétaire dudit seigneur. Troisiesme édition augmentée.
Paris, Pierre Chaudière, 1633, in-folio, [3] ff. n. ch. (titre, dédicace, privilège), 724 pp., [6] ff. n. ch. de table
des lettres, interversion des ff. 581-82 et 583-84, et 715-16 et 717-18, manque le portrait, veau fauve granité,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné à l’imitation, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (rel. du XIXe siècle).
Quelques mouillures claires, mais bon exemplaire. (50). {187986}
1.200 €

Comme les éditions de 1623 et 1629, notre troisième sortie est dédiée à Pierre Brûlart, vicomte de Puysieux (1583-1640),
secrétaire d’État et grand trésorier. Il était le fils du chancelier Nicolas Brûlart de Sillery qui avait négocié le divorce et le
remariage du roi Henri IV avec Marie de Médicis.
Jacques Davy Du Perron (1556-1618) passa sa jeunesse en Suisse où s’étaient réfugiés ses parents calvinistes. En 1576, il
vint à Paris où sur les conseils du poète Philippe Desportes, il abjura le protestantisme et obtint la place de lecteur de Henri
III, ce qui lui permit de laisser libre cours à des travaux d’érudition et de poésie. À la mort du dernier Valois, il fut remarqué
par Henri IV qui lui donna l’évêché d’Évreux. Proche du nouveau roi, il usa de son influence sur ce dernier pour le ramener
à la religion catholique et, en 1595, il obtint, secondé par l’abbé Arnaud d’Ossat, son absolution de la part du pape Clément
VIII. Sacré évêque à Rome, il se consacra désormais à la prédication et suscita de nombreuses conversions. Ses qualités de
controversiste et de diplomate le firent nommer ambassadeur de France à Rome avant de devenir archevêque de Sens (1606)
et membre du Conseil de Régence (1610).
Ce recueil a été établi par son secrétaire César de Ligny qui ne reproduit pas les lettres déjà parues dans Les Diverses œuvres
(Paris, 1622, 3 vol. in-folio) dont les Ambassades sont considérées comme un tome quatrième. Il y a là 84 lettres au roi,
des lettres de cardinaux et à des cardinaux, à Bellegarde, Bellièvre, Béthune, La Boderie, Harlay, Sully, Canaye… Le tout
rangé dans un certain ordre chronologique, sauf les pièces relatives à l’absolution. C’est sur cette affaire que la collection est
importante, ainsi que sur les conclaves de Léon XI et Paul V.
Cioranescu, 8972. SHF, Hauser, X, 2705.

20-

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 Thou, à Henri IV, Villeroy, Montmorency.
Cioranescu, XVI, 9345.

21-

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
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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.

22-

ERNOUL et Bernard LE TRESORIER. Chronique. Publiée pour la première fois d’après les manuscrits de
Bruxelles, de Paris et de Berne, avec un essai de classification des continuateurs de Guillaume de Tyr, pour la
S. H. F. par M. L. de Mas Latrie. Paris, Renouard, 1871, in-8, XLIV-585 pp., index, demi-basane rouge, dos
lisse orné de filets et d’un petit fleuron dorés (reliure de l’époque). Rousseurs. Supralibris Leseigneur. (1242).
{175222}
150 €

23-

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 €

24-

FRANKLIN (Alfred). Journal du siège de Paris en 1590, rédigé par un des assiégés. Publié d’après le manuscrit
de la bibliothèque Mazarine, et précédé d’une étude sur les mœurs et coutumes des parisiens au XVIe siècle.
Paris, Willem, 1876, pet. in-8, XV-325 pp., pl. double en frontispice et ill. in et h.-t., broché. (683). {199713}
120 €
Tiré à 350 exemplaires numérotés, celui-ci sur Hollande.

25-

FROISSART (Jean). Les Chroniques, qui traitent des merveilleuses emprises, nobles aventures et faits d’armes
advenus en son temps en France, Angleterre, Bretaigne, Bourgogne, Escosse, Espaigne, Portingal et ès autres
parties ; nouvellement revues et augmentées d’après les manuscrits, avec notes, éclaircissements, tables et
glossaires par J.A.C. Buchon. Paris, Société du Panthéon littéraire, 1840-1842, 3 vol. grands in-8, [4]-LX-740,
[4]-774 et [4]-695 pp., texte sur deux ou trois colonnes, demi-chagrin aubergine à coins, dos à nerfs ornés
de filets et de doubles caissons dorés, double filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Abondantes rousseurs. (Collection Panthéon littéraire). (18). {180524}
200 €
Comme l’on sait, cette version de Buchon, originellement parue en 1835 et souvent rééditée, prend pour base le travail
fait au XVIIIe siècle par Dacier, chargé de donner un nouveau texte à partir d’une recherche plus attentive des manuscrits.
Interrompue par la Révolution, cette publication, méritoire à certains égards, ne distinguait pas les différentes couches
rédactionnelles du texte, mais les fondait en un continuum, à la manière de l’âge pré-critique, ce qui la rend fort peu
utilisable.
SHF, Molinier, 3094.

26-

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.

27-

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 €

28-

HATON (Claude). Mémoires contenant le récit des événements accomplis de 1553 à 1582, principalement
dans la Champagne et dans la Brie. Pub. par F. Bourquelot. Paris, Imprimerie Impériale, 1857, 2 vol. in-4,
LXXII-1194 pp. (pagination continue), tabl. dépl., index, percaline verte, monogramme au dos du tome 1 (rel.
postérieure). Exemplaire de l’Athenaeum Library (monogramme et cachet sec). (Documents Inédits sur l’Histoire
de France). (750). {160880}
300 €
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29-

[HENRI III-HENRI IV] - Correspondance politique et militaire de Henri Le Grand avec J. Roussat maire
de Langres relative aux événements qui ont précédé et suivi son avénement au trône. Dédiée à S. A. R. Mgr le
duc de Berry. Publiée d’après les originaux appartenant à MM. Guyot de St.-Michel et de Verseilles, officiers
de cavalerie de l’armée de Condé. Paris, Petit, duc de Berry, 1816, in-8, XXXVI-183 pp., portrait, 6 fac-similés
dépl., bradel papier marbré (reliure moderne). Manque un portrait. (39). {184665}
150 €
Publication circonstancielle rare.
Elle contient 11 lettres de Henri III et 80 de Henri IV.

30-

HENRI IV. Lettres inédites à Monsieur de Sillery, ambassadeur à Rome, du 1er avril au 27 juin 1600. Paris,
Aubry, 1866, in-8, XIX-116 pp., broché. (1166). {90321}
100 €
Ouvrage tiré à 250 exemplaires.

31-

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 €

32-

HENRI IV. Lettres intimes. Avec une introduction et des notes par L. Dussieux. Paris, Librairie de J. Baudry,
Versailles, Cerf et fils, 1876, in-8, 491 pp., portrait-frontispice, planche, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). (bur2). {221091}
150 €
Recueil de lettres du roi datées de 1562 à 1610.
Bon exemplaire, de la bibliothèque de Barante (ex-libris).

33-

HENRI IV. Quelques lettres relatives à la Touraine. Publiées par le prince Augustin Galitzin. Tours, Mame
et Cie, 1860, in-8, 76 pp., chagrin rouge, dos à nerfs, fer au centre du premier plat, dentelle intérieure,
tranches marbrées (reliure de l’époque). Sur le plat, le fer porte la devise « Arte et labore ». Bon exemplaire. (40).
{177051}
250 €
Ouvrage tiré à 180 exemplaires. 1/120 sur vergé.

34-

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

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

35-

HENRI VIII. Lettres à Anne Boleyn, avec la traduction, précédées d’une notice historique sur Anne Boleyn.
A Paris, Imprimerie de Crapelet, s.d., (1826), grand in-8, XIV-228-[1] pp., deux portraits lithographiés par C.
Motte, dont un frontispice, demi-veau olive, dos lisse, filets dorés et à froid (rel. de l’époque). Dos passé, petite
usure à la coiffe supérieure. Qqs rousseurs. (47). {184034}
200 €
Peu courant. Première édition française. L’avertissement et la notice sont de Crapelet ; le Précis historique du divorce de Henri
VIII forme une traduction de l’anglais ; des dix-sept lettres publiées d’après les originaux, neuf sont originellement rédigées
en français et huit seulement en anglais. Une traduction française accompagne les lettres anglaises, et une traduction
anglaise les françaises.
Relié à la suite : Lettre de M. G. Peignot à M. C.-N. Amanton, à Dijon, sur l’ouvrage intitulé : Lettres de Henri VIII à Anne
Boleyn, publié par M. Crapelet. 24 pp.

36-

L’ESTOILE (Pierre de). Mémoires-Journaux. Publiés par MM. Brunet, Champollion, Halphen, Paul Lacroix,
etc. Paris, Lemerre, 1888-1896, 12 vol. in-8, broché. Complet du tome 12 d’index qui manque souvent. (1010).
{173869}
600 €

Ces mémoires constituent l’une des sources principales pour l’histoire des règnes de Henri III et de Henri IV (Hauser,
Sources, n° 1420 et 2585).

37-

L’ESTOILE (Pierre de). Mémoires-Journaux, 1574-1611. Préf. par Robert Merle. Paris, Tallandier, 1982,
12 vol. in-8, nbses illustrations in-t., percaline caramel, dos et plats ornés, têtes dorées (rel. de l’éditeur). (972).
{94013}
400 €
Réédition de l’édition Lemerre agrémentée d’une importante iconographie.
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38-

LA HUGUERYE (Michel de). Ephéméride de l’Expédition des Allemands en France, août-décembre 1587 ;
pub. avec la collaboration de M. Léon Marlet et offerte à la S.H.F. par le comte Léonel de Laubespin. Paris,
Renouard, 1892, fort gr. in-8, XIII-553 pp., 2 planches dont 1 dépliante, broché. Couv. usée. Rousseurs.
Cachets. (1105). {3049}
70 €

39-

LA HUGUERYE (Michel de). Mémoires inédits, 1570-1602. Pub. pour la S.H.F. par le baron A. de Ruble.
Paris, Renouard, 1877-1880, 3 vol. gr. in-8, LXIII-468 pp., 420 pp. et 498 pp., table analytique, demi-maroquin
rouge, dos à nerfs orné, tête dorée (rel. de l’époque). Ex-libris Château de Wideville. (40). {210139}
450 €
L’auteur, successivement secrétaire ou agent secret de Coligny, de Ludovic de Nassau et du prince de Condé, donne sur
l’histoire des guerres de religion de 1570 à 1588 et sur la vie des chefs de la Réforme, des détails nouveaux et confidentiels.
Bel exemplaire avec un envoi du Baron de Ruble au Marquis de Galard.

40-

LA MARCHE (Olivier de). Mémoires. Publiés pour la S.H.F. par H. Beaune et J. d’Arbaumont. Paris,
Renouard, 1883-1888, 4 vol. grand in-8, index, bradel demi-percaline prune, couv. cons. (rel. moderne). Qqs
rousseurs. Bon exemplaire. (34). {187476}
400 €

Les mémoires d’Olivier de La Marche, maître d’hôtel et capitaine des gardes de Charles Le Téméraire, sont publiés ici
dans leur forme originale d’après le plus ancien manuscrit, éclairci ou rectifié à l’aide de documents d’archives. Le tome IV
contient une notice biographique et un certain nombre de pièces inédites.

41-

LANSSAC. Correspondance de M. de Lanssac, Louis de Saint-Gelais (1548-1557). Pub. par C. Sauzé de
Lhoumeau. Poitiers, Soc. Française d’Imp. et de Lib., 1904, fort gr. in-8, XIV-628 pp., index, broché. (1240).
{2293}
80 €

42-

LE FEVRE (Jean). Seigneur de Saint-Rémy. Chronique (1408-1435). Transcrite d’un manuscrit appartenant
à la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer, et pub. pour la S. H. F. par F. Morand. Paris, Renouard, 1876-1881,
2 vol. in-8, LXIII-402 pp. et IV-544 pp., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’époque). Rousseurs. Supralibris Leseigneur. (34). {177501}
300 €

43-

LE GLAY (André-Joseph-Ghislain). Négociations diplomatiques entre la France et l’Autriche durant les
trente premières années du XVIe siècle. Paris, Imprimerie Royale, 1845, 2 forts vol. in-4, [4]-CCIX-608 et
[6]-808 pp., index, percaline verte, monogramme au dos du tome 1 (reliure postérieure). De la bibliothèque de
l’Athenaeus Library (monogramme et cachet sec). (Documents inédits sur l’histoire de France). (49). {160859}
300 €
Malgré son incomplétude, ce recueil de documents diplomatiques colligé aux Bibliothèques et Archives de Lille, Bruxelles
et Paris rend de grands services : il court des années 1500 à 1530 et donne de nombreuses lettres des souverains (Louis XII,
Maximilien, Philippe le Beau, la Régente Marguerite, Charles-Quint, etc.), comme de leurs ministres (Gattinara, Duprat,
etc.).
SHF, Hauser, 477.

44-

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

45-

LETTRES de rois, reines et autres personnages des cours de France et d’Angleterre, depuis Louis VII jusqu’à
Henri IV, tirées des archives de Londres par Bréquigny et publiées par M. Champollion-Figeac. Paris, Imprimerie
royale, 1839, 2 vol. in-4, CXLVIII-510 pp. et VII-603 pp., demi-basane prune, dos à nerfs, filets dorés (rel. de
l’époque). Petits frottements au dos du tome 1, qqs rousseurs. (Documents inédits sur l’histoire de France publiées
par ordre du roi). (34). {178970}
250 €
Tome I : de l’année 1162 à l’année 1300.
Tome II : de l’année 1301 à l’année 1515.

46-

[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 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
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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. 278287). 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.

47-

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.

48-

MARGUERITE DE NAVARRE. Nouvelles Lettres de la Reine de Navarre adressées au roi François Ier, son
frère. Publiées d’après le manuscrit de la Bibliothèque du roi par F. Génin. Paris, Renouard, 1842, XII-303 pp.,
broché. Dos abîmé. Rousseurs. {126966}
60 €

49-

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

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

50-

MATIGNON (Joachim de). Correspondance de Joachim de Matignon, lieutenant général du roi en
Normandie (1516-1548). Publiée à l’occasion du XXVe anniversaire de l’avènement de S.S.A. le Prince Albert
Ier de Monaco par L.-H. Labande. Paris, A. Picard, Monaco, Imprimerie de Monaco, 1914, in-4, LXII-211 pp.,
index, broché. Dos renforcé par du scotch. (1256). {158119}
150 €

51-

MELVIL (James). Mémoires de Melvil. Traduits de l’Anglois avec des additions considérables. A Edimbourg,
chez Barrows et Young, 1745, 3 vol. in-12, [4]-3-XXVI-334 pp., [4]-336 pp. et [4]-IV-354 pp., veau fauve
marbré, dos lisse orné de fleurons et de filets dorés, filet à froid encadrant les plats, filet doré sur les coupes,
tranches marbrées (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe du tome III. Taches sur les plats. (347).
{662460}
350 €
Première édition de la version donnée de ces souvenirs du conseiller intime de Marie Stuart, par l’abbé François-Marie de
Marsy (1714-1763), qui avait commis déjà une Histoire de Marie Stuart (en 1742). Le volume III est d’ailleurs tout entier
consacré à l’édition d’une partie de la correspondance de cette princesse.
Cioranescu, XVIII, 4338.
Bel exemplaire.

52-

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

53-

MICHEL (Francisque). Chronique des ducs de Normandie, par Benoit, trouvère anglo-normand du XIIe
siècle ; pub. pour la première fois d’après un manuscrit du Musée Britannique. Paris, Imprimerie Royale, 18361844, 3 forts vol. in-4, [4]-XXVIII-608 pp., une planche en couleurs, [4]-576 pp. et [6]-290 pp., bradel demipercaline verte (rel. moderne). Rousseurs. (Documents Inédits sur l’Histoire de France). (595). {188327} 500 €

Première édition dans l’érudite collection des Documents Inédits sur l’Histoire de France de l’Histoire des ducs de Normandie
composée par le poète Benoit de Sainte-Maure.
Henri II Plantagenet délaissa Wace, son chroniqueur officiel, au profit de Benoit de Sainte-Maure dont il trouvait le
style plus élégant. Il le chargea de la rédaction de cette histoire au demeurant inachevée qui est tirée essentiellement des
chroniques latines de Dudon de Saint-Quentin et de Guillaume de Jumièges.

54-

MICHELET (Jules). Mémoires de Luther écrits par lui-même, traduits et mis en ordre par M. Michelet (…),
suivis d’un Essai sur l’histoire de la religion, et des biographies de Wicleff, Jean Huss, Erasme, Mélanchton,
Hutten et autres prédécesseurs et contemporains de Luther. Paris, L. Hachette, 1837, 2 vol. in-8, XV-367 et [4]367 pp., brochés sous couvertures imprimées de l’éditeur, dos du premier volume renforcé. Rousseurs. (1242).
{176086}
120 €
Seconde édition de cet objet historique non identifié qui parut originellement en 1835 et était prévu en trois volumes : les
tomes I et II des deux éditions correspondent en fait aux volumes II et III. Le volume I n’a jamais paru et devait contenir
l’Essai sur la religion.
L’ouvrage est étrange ; selon l’introduction de Michelet lui-même « Ce qu’on va lire n’est point un roman historique sur la vie de
Luther, pas davantage une histoire de la fondation du luthéranisme. C’est une biographie, composée d’une suite de traductions… ».
En réalité, il s’agit d’un pot-pourri de pièces sur Luther et la Réforme, partiellement tirés des écrits du Réformateur (dont
les fameux Tagebücher) et reliés entre eux par un commentaire qui est entièrement de Michelet. L’ouvrage doit être indexé
au nom de l’historien français et non du moine allemand.
Vicaire V, 825 (pour l’originale).

55-

MIROT (Léon). La Chronique de Morigny (1095-1152). Publiée par Léon Mirot. Paris, Picard et Fils, 1909,
in-8, XIX-98 pp., broché. (758). {659575}
50 €
Texte latin.
Source importante pour les règnes de Louis VI et de Louis VII, jusqu’en 1148.

56-

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.

57-

MORNAY (Madame de). Mémoires, 1549-1600. Édition revue sur les manuscrits pub. avec les variantes et
accompagnée de lettres inédites de M. et de Mme du Plessis Mornay et de leurs enfants ; pour la S.H.F. par
Mme de Witt. Paris, Renouard, 1868-1869, 2 vol. in-8, VIII-396 pp. et LVII-330 pp., demi-veau blond, dos à
nerfs, filets à froid (rel. de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (40). {170887}
230 €

58-

IDEM broché. Fortes rousseurs, feuillets brunis, mouillures. (711). {195166}

59-

OSSAT (Arnaud d’). Lettres inédites. Publiées avec une notice et des notes par Philippe Tamizey de Larroque.
Paris, Auguste Aubry, 1872, in-8, 48 pp., broché. Dos factice. (1276). {142237}
40 €

60-

PASCHAL (Pierre de). Journal de ce qui s’est passé en France durant l’année 1562, principalement dans Paris
et à la Cour. Publié d’après le manuscrit original pour la S. H. F. par Michel François. Avec une introduction
de P. Champion. Paris, Didier, 1950, grand in-8, XL-133 pp., index, broché. (1240). {103843}
25 €

61-

[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 Georges Guiffrey. À Paris, chez
Mme Vve Jules Renouard, 1860, in-8, XVI-493 pp., index, demi-chagrin brique, dos lisse orné, filets à froid et
dorés, palette dorée, pièce de titre, couv. cons. (G. Gauché). Rousseurs, parfois soutenues. (41). {202838}
150 €

100 €
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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 ».

62-

[ROMIER (Lucien)]. Lettres et chevauchées du bureau des finances de Caen sous Henri IV, avec
introduction, notes et tables. Rouen, A. Lestringant, Paris, A. Picard et fils, 1910, in-8, XXV-332 pp., broché.
(1045). {196148}
80 €
Elève de Louis Duchesne à l’Ecole française de Rome, le chartiste Lucien Romier (1885-1944) fut d’abord un spécialiste
des guerres de religion ; il s’engagea ensuite dans le journalisme et la politique.

63-

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, demichagrin 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.

64-

IDEM broché. Dos abîmés avec manques. Rousseurs. Des feuillets brunis au tome I. (782). {198348} 120 €

65-

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.
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.

66-

THOMAS (E.). Cinq lettres inédites de Louis XI. Paris, 1942, gr. in-8, 16 pp., broché. (1226). {137000}
20 €
Extrait du Bulletin de la Société de l’Histoire de France.

67-

[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.

68-

VAN MALE (Willem). Lettres sur la vie intérieure de l’Empereur Charles-Quint, écrites par Guillaume Van
Male, gentilhomme de sa chambre, et publiées, pour la première fois, par le baron de Reiffenberg. Bruxelles,
Delevingne et Callewaert, 1843, in-8, XLV-[3]-120 pp., index, demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (41). {188466}
200 €
Très intéressant recueil de 34 lettres latines écrites de 1550 à 1555 par Willem Van Male (mort en 1560) à son ami Louis
de Flandres, seigneur Van Praet aux Pays-Bas, nous renseignant sur une foule de détails concernant l’intimité de l’Empereur
au moment où il préparait son abdication (annoncée le 25 octobre 1555).
Seule l’introduction est en français, les lettres sont en latin (non traduites).
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69-

VIEILLEVILLE (François de Scépeaux de). Mémoires de la vie de François de Scepeaux, sire de Vieilleville
et comte de Duretal, maréchal de France ; contenant plusieurs anecdotes des règnes de François I, Henri II,
François II, et Charles IX. Composés par Vincent Carloix, son secrétaire. A Paris, Chez Guerin, 1757, 5 vol.
in-12, portr. en front. du tome I, demi-basane fauve, dos lisses ornés, tranches rouges (rel. de l’époque). Reliure
défraîchie (coiffes et coins abîmés, certains mors ouverts). (1275). {181124}
300 €
Édition originale.

70-

[VREEDE (George Willem)]. Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur
ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François d’Aerssen, agent des Provinces-Unies en France (1598,
1599). Suivies de quelques pièces diplomatiques concernant les années 1593-1596, et 1602-1606. Publiées
pour la première fois par G. G. Vreede. Leyde, S. et J. Luchtmans, 1846, in-8, XVI pp., 479 pp., maroquin
cerise, dos à nerfs, tranches dorées sur marbrure, double filet doré sur les coupes, large encadrement de filets et
guirlandes dorés sur les contreplats (Cottin-Simier). Petites taches sombre sur la reliure. (31). {220239} 500 €
Première édition.
Rare et importante publication de pièces.
Très apprécié du roi Henri IV, Paul Choart de Buzanval (1551-1607) fut chargé de nombreuses missions en Allemagne,
aux Pays-Bas et en Angleterre. De 1592 à sa mort, il fut ambassadeur à La Haye. Les présents documents sont tirés d’un
manuscrit ayant appartenu au grand-pensionnaire Jean de Witt « pour offrir le double avantage de retracer à la fois la situation
intérieure et extérieure des deux pays et présenter la scène animée et variée de la politique du temps », c’est-à-dire les circonstances
autour du traité de Vervins (1598).
De surcroît, au nombre des « pièces diplomatiques », figure le Mémoire justificatif ou exposé de sa conduite dans l’affaire de
Bouillon, adressé par François d’Aerssen aux États Généraux, le 16 mars 1603, qui est de première importance pour cette
affaire.
SHF, Hauser, 2708.
Bel exemplaire.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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71-

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.

72-

ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy d’). Journal et mémoires. Publié pour la première fois d’après
les manuscrits autographes de la Bibliothèque du Louvre pour la S. H. F. Par E. J. B. Rathery. Paris, Vve Jules
Renouard, 1859-1867, 9 vol. grand in-8, broché. Rousseurs. Petits manques de papier au dos du tome VIII. Très
bon état général. (bur6). {221338}
1.000 €

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

73-

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).

74-

[AUGER (Louis-Simon)]. Lettres de Mmes de Villars, de Coulanges, et de La Fayette ; de Ninon de L’Enclos,
et de Mademoiselle Aïssé ; accompagnées de notices biographiques, de notes explicatives, et de La Coquette
vengée, par Ninon de l’Enclos. Seconde édition. Paris, Léopold Collin, an XIII - 1805, 2 vol. in-12, [2] ff. n. ch.,
xviij-340 pp. ; [2] ff. n. ch., 394 pp., demi-basane aubergine, dos lisses ornés de filets dorés et d’un décor en
long, tranches marbrées (rel. de la Restauration). Petites usures aux dos. (742). {210545}
150 €
Nouvelle édition, parue l’année de l’originale, et dans laquelle les lettres de Mme de Tencin ont été remplacées par celles de
Ninon de Lenclos, ce qui ne faisait que remplacer une célèbre horizontale par une autre dans le domaine de la galanterie.
Au demeurant, tous ces textes avaient déjà fait l’objet de publications antérieures. L’ensemble a été donné par le journaliste
et polygraphe Louis-Simon Auger (1772-1829), qui finit sa carrière comme secrétaire perpétuel de l’Académie française.
Cioranescu, XVII, 66602.

75-

[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 €
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.
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76-

AULNOY (Marie-Catherine de Jumel de Berneville, comtesse d’). La Cour et La Ville de Madrid vers la fin
du XVIIe siècle (Deuxième partie). Mémoires de la cour d’Espagne. Édition Nouvelle, revue et annotée par
M. B. Carey. Paris, Plon et Cie, 1876, in-8, VIII-454 pp, portrait-frontispice, demi-toile vert amande (reliure
moderne). (350). {666359}
120 €

Ces mémoires vont de 1665 à 1681 et renseignent sur les multiples intrigues qui se nouaient à la cour espagnole au temps
de Charles II.

77-

AVAUX (Claude de Mesmes d’). Lettres à Voiture, suivies de pièces inédites extraictes des papiers de Conrart
et publiées par Amédée Roux. Paris, Auguste Durand, 1858, in-8, [4]-136-[3] pp., demi-maroquin vert à coins,
dos à nerfs orné de filets, pointillés et doubles caissons dorés, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de
l’époque). Bon exemplaire. (54). {197920}
180 €
Seules les pp. 7-33 correspondent réellement à la correspondance du célèbre diplomate avec Voiture ; tout le reste de
l’opuscule est occupé par des pièces, au demeurant très intéressantes, sur la société littéraire du premier XVIIe siècle (Balzac,
Conrart, Madame de Montausier, Madame de Maure, Madame de Rambouillet, etc.).
Cioranescu, XVII, 9078.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Chissay, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

78-

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

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

79-

BACHAUMONT (Louis Petit de). Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la République des Lettres
en France, depuis 1762 jusqu’à nos jours ; ou Journal d’un observateur, contenant les analyses des pièces de
théâtre qui ont paru durant cet intervalle ; les relations des assemblées littéraires ; les notices des livres nouveaux,
clandestins, prohibés ; les pièces fugitives, rares ou manuscrites, en prose, ou en vers ; les vaudevilles sur la
Cour ; les anecdotes & bon mots ; les éloges des Savants, des Artistes, des Hommes de Lettres morts, etc. À
Londres, Chez John Adamson, 1777-1789, 36 vol. in-12, veau havane, dos lisses ornés, fleurons dorés, triple filet
doré d’encadrement sur les plats, pièces de titre et de tomaison, filet doré sur les coupes, dentelle intérieure
dorée, tranches dorées, T. XXV à XXX en veau porphyre (rel. de l’époque). Epidermures sur plusieurs plats,
petit mque de cuir sur certains, frottements sur d’autres, qqs ff. roussis, discrètes traces de mouillure dans cinq
ou six vol. (plus prononcées dans le dernier), petites usures aux coins (parfois plus patentes), trois mors un
peu fendus, certaines coiffes un peu frottées, différence de teinte pour les pièces de titre et de tomaison des six
derniers vol., parfois qqs différences dans les fleurons, néanmoins ensemble très convenable. (814). {209017}
2.500 €
Collection complète des Mémoires secrets, dits de Bachaumont, qui constituent une des sources les plus abondantes et les
plus précieuses pour l’étude du XVIIIe siècle.
Les Mémoires secrets se voulaient l’écho de la vie publique et mondaine de leur temps et ils y sont parvenus. Rien ne manque
à ce vrai répertoire, ni les événements politiques, littéraires et dramatiques les plus saillants, ni le menu détail des anecdotes,
chansons, épigrammes, et autres pièces fugitives qui faisaient les délices de la société parisienne, pas même les rumeurs,
fausses ou avérées, qui conditionnent les esprits et forgent les opinions.
On joint la réimpression du volume de Table (initialement paru en 1866) bien utile pour la consultation et la recherche.
Exemplaire du marquis Louis-Emmanuel Le Duc de Lillers (1848-1908) dont le fils Edmond (†1941) eut des responsabilités
au sein de la Croix-Rouge française et fut un collaborateur de la Revue des Deux Mondes, avec son ex-libris.
Hatin, 66-67. Sgard, 904.

80-

BACHAUMONT (Louis Petit de). Mémoires historiques, littéraires et critiques de Bachaumont, depuis
l’année 1762 jusques 1788 ; ou Choix d’anecdotes historiques, littéraires, critiques et dramatiques ; de bons
mots, d’épigrammes, de pièces fugitives, tant en prose qu’en vers ; de vaudevilles et de Noêls sur la Cour ; de
pièces peu connues ; des éloges des savans, des artistes et des hommes de lettres ; extrait des Mémoires secrets de
la république des lettres, et mis en ordre par J. T. M…e [Merle].I. 1762-1781. - II. 1782-1788. Paris, Léopold
Collin, 1808, 2 vol. in-8, X-415 et [4]-400 pp., demi-basane, dos lisses, pièces de titre brique, tranches jaunes
(reliure de l’époque). (1202). {188243}
120 €

Comme l’indique le titre et le développe l’Avertissement, il ne s’agit ici que d’extraits de la volumineuse série de Bachaumont,
Pidansat de Mairobert et Mouffle d’Angerville, dont l’édition originale (Londres, 1777-1789) ne comprend pas moins de
36 volumes, et dont l’édition critique moderne (chez Champion à partir de 2009) est toujours en cours de publication.
Cioranescu, XVIII, 8981.
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81-

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

82-

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 €

83-

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).

84-

Agréable reliure dans le genre de Derôme
BASSOMPIERRE (François de). Mémoires du mareschal de Bassompierre, contenant l’histoire de sa vie. Et
de ce qui s’est fait de plus remarquable à la Cour de France pendant quelques années. Reveus & corrigés en
cette nouvelle édition. Cologne [Amsterdam], Pierre Du Marteau, 1692, 2 vol. in-12, [3] ff. n. ch. (titre, préface),
552 pp. ; 808 pp., veau blond, dos lisses finement cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison,
encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure (rel. de la fin du XVIIIe). Une
coiffe rognée, un mors en partie fendu, coins usés. (679). {211922}
350 €

Une des nombreuses reprises des contrefaçons hollandaises des Mémoires de Bassompierre, originellement publiées en 1665
avec la même fausse adresse de Cologne, Marteau.
Le texte, sans doute rédigé par Claude de Malleville, secrétaire du maréchal, court de 1579 à 1640, et se concentre sur les
actions personnelles de Bassompierre. On lira avec prudence la notice très critique de Bourgeois et André.
Willems 891 (pour l’originale de 1665, la seule que le bibliographe attribue aux presses elzéviriennes). SHF, Bourgeois et
André, 672.
Une annotation ancienne indique relié par Derome.

85-

BASSOMPIERRE (François de). Journal de ma vie. Mémoires (1586-1640). Première édition conforme au
manuscrit original pub. avec fragments inédits par le Marquis de Chantérac. Paris, Renouard, 1870-1877,
4 vol. gr. in-8, demi-chagrin aubergine à grain long, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs.
(bur12). {221400}
500 €
« La seule édition correcte de ces mémoires ».
Bourgeois et André, Sources, 672.
Bon exemplaire.

86-

[BATAILLES NAVALES] - Relation des trois combats qui ont eu lieu le 17 avril et les 15 et 19 mai entre
notre armée navale aux ordres de M. le Comte de Guichen et celle des anglais commandée par l’amiral
Rodney. S.l.n.d., (1780), in-4, 7 pp., d’une écriture très dense et lisible. {218188}
1.200 €
Relation manuscrite des trois combats de Monsieur Guichen, célèbre épisode dans l’histoire de la marine.
C’est en 1780 que Guichen reçoit le commandement de l’armée navale qui traverse l’Atlantique. C’est au large de la
Dominique qu’il rencontre la flotte anglaise l’amiral Rodney.
C’est une des premières fois ou la flotte française a perdue ses complexes face à la marine anglaise. La flotte française sort
victorieuse du combat mais Guichen donne l’ordre de retraite et Rodney échappe à la capture. Finalement l’épisode qui fera
800 morts n’arrêtera pas les combats maritimes qui continueront en 1780
Notre manuscrit est très détaillé et décrit avec précision les combats et ne peut-être l’œuvre que d’un des officiers français
de la flotte.
Il se termine par les mots suivants : « malgré les mouvements qu’ils ont faits pour sauver l’honneur britannique, ils n’ont dans
le fond accepté nos galantes invitations que lorsqu’ils y ont été forcés par leurs positions de l’habileté de nos manœuvres ».
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87-

BAYREUTH (Frédérique-Sophie-Wilhelmine de Prusse, Margravine de). Mémoires de Frédérique-SophieWilhelmine de Prusse, margrave de Bareith, soeur de Frédéric-le-Grand, depuis l’année 1706 jusqu’à 1742,
écrits de sa main. Nouvelle édition, continuée jusqu’à 1758 et ornée du portrait de la margrave. Leipzig, H.
Barsdorf, 1888, 2 vol. in-8, [4]-IV-358 et 359 pp., avec un portrait-frontispice, demi-percaline Bradel grise,
couvertures illustrées conservées (reliure de l’époque). Ex-libris Kergorlay. Bon exemplaire. (340). {178688}
250 €

Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la main (262/300).
La première édition ne parut qu’en 1810, mais d’autres tirages suivirent vite. Comme l’on sait, ces intéressants Mémoires de
la soeur préférée du Grand Frédéric ne couvrent que les années 1712 à 1742 (la princesse mourut en 1758). Ils demeurent
essentiels pour la connaissance de l’Allemagne du XVIIIe siècle.

88-

BEAULIEU-PERSAC. Mémoires de Philippe Prévost de Beaulieu-Persac Capitaine de Vaisseau (1608-1610
et 1627). Pub. pour la première fois pour la S. H. F. par Ch. de La Roncière. Paris, Renouard, 1913, gr. in-8,
XXXVI-292 pp., index, broché. Cachet. Rousseurs. (384). {177577}
100 €
Mémoires divisés en deux parties : « Discours du voyage faict en Levant » et « Histoire du secours mené en l’Isle de Ré ».

89-

BEAUMARCHAIS (Pierre-Augustin Caron de). Lettres inédites de Beaumarchais, de Mme de Beaumarchais,
et de leur fille Eugénie. Paris, Margraff, Baltimore, Hopkins, 1929, in-8, 139 pp., broché. (647/1116).
{119111}
15 €
Édition publiée d’après les originaux de la « Clements Library ». Un des 800 exemplaires sur vélin.

90-

BERNIS (François-Joachim de Pierres, cardinal de). Mémoires et lettres, publiés avec l’autorisation de la
famille, d’après les manuscrits inédits, par Frédéric Masson. Paris, E. Plon, 1878, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch.,
CXXIV-478 pp. ; [2] ff. n. ch., 503 pp., avec un portrait-frontispice sur Chine appliqué, sous serpente, et un
fac-similé dépliant, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). (bur2).
{221089}
300 €
Édition originale de cette publication des papiers de Bernis, conservés par sa famille.
Les Mémoires, qui occupent toute le premier volume et le début du second sont évidemment essentiels pour la diplomatie
initiée par Madame de Pompadour, et le retournement des alliances, qui allait marquer la seconde partie du règne de Louis
XV.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque de M. de Barante (ex-libris).

91-

BERWICK (Jacques Fitz-James, duc de). Mémoires du maréchal de Berwick, écrits par lui-même ; avec une
suite abrégée depuis 1716, jusqu’à sa mort en 1734 ; précédés de son portrait par Milord Bolingbroke, & d’une
ébauche d’éloge historique, par le président de Montesquieu ; terminés par des notes & des lettres servant de
pièces justificatives pour la campagne de 1708. Paris, Moutard, 1778, 2 vol. in-12, titre, xlviij-503 pp., un f. n.
ch. d’errata ; titre, 516 pp., [3] ff. n. ch. de privilège et d’errata, avec une carte dépliante « in fine » (frontières
de France et d’Italie), basane fauve marbrée, dos à faux-nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de
tomaison, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos insolés, coiffe supérieure
du tome usée. (707bis). {205632}
200 €
Importante source pour l’histoire de la Guerre des Camisards comme pour celle de la Guerre de Succession d’Espagne.
Il s’agit ici du second texte des Mémoires du duc de Berwick, d’abord parus en 1737 à l’adresse de Rouen et dans la version
« canonique » donnée par l’abbé Hooke en 1778, à la demande du duc de Fitz-James.
En fait, les deux éditions sont différentes dans leur propos : le duc avait composé un texte continu comprenant des souvenirs
presque exclusivement militaires et qui ne dépassaient pas l’année 1715. C’est cette partie qui fut publiée dès 1737 par
l’abbé de La Pause de Margon : elle va de 1685 à 1715. Quand le duc de Fitz-James communiqua le manuscrit en possession
de la famille pour une nouvelle édition, on continua le texte jusqu’à la mort du maréchal (survenue en 1734), mais en
utilisant matériaux, lettres et documents divers sans rapport direct avec la rédaction de l’auteur : c’est ce travail qui a été
incorporé dans l’édition Hooke de 1778.
SHF, Bourgeois & André, 889.
Vignettes ex-libris H. tronchin et Bessinge. L’ouvrage avait appartenu auparavant à la bibliothèque de Grandcour (vignette
ex-libris héraldique).

92-

BERWICK (Jacques Fitz-James, duc de). Mémoires du maréchal de Berwick. Paris, Hachette, 1872, in-12,
IV-452 pp., demi-basane bleue, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Petit accroc à la coiffe supérieure, trace
d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (1231). {182502}
60 €

Autoportrait d’un grand militaire, maréchal de France, durant les guerres du grand Roi, de 1686 à 1716, présenté par
Camille Rousset.

93-

BOILEAU-DESPREAUX (Nicolas) et Claude BROSSETTE. Correspondance, publiée sur les manuscrits
originaux par Auguste Laverdet. Introduction par M. Jules Janin. Première édition complète en partie inédite.
Paris, J. Techener, 1858, In-4, [5]-XXXII-605-[3] pp., fac-similés et un tableau généalogique, demi-bradel
percaline châtaigne, dos lisse (reliure postérieure). Epidermure sur la pièce de titre. Nombreuses pages tachées.
Petite restauration en page de titre. (647). {153422}
70 €
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94-

BONIEL (François). Relation de ce qui s’est fait et passé à l’arrivée de Madame la Duchesse de Sault dans la
ville de Grenoble, le seizième de septembre mil six cents septante-six. Grenoble, André Galle & Robert Philippe,
1676, in-folio, [3] ff. n. ch. (titre, dédicace à la duchesse de Retz), 55 pp., basane brune, dos à nerfs cloisonné
et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Usures aux coins. (249). {206625} 3.500 €
Unique édition, très rare.
Paule-Marguerite-Françoise de Gondi (1655-1716), fille de Pierre de Gondi, duc de Retz, épousa le 12 mars 1675
François-Emmanuel de Blanchefort-Créquy de Bonne (1645-1685), quatrième duc de Lesdguières et comte de Sault,
gouverneur du Dauphiné ; c’est par cette alliance qu’elle devint duchesse de Sault, et fit son entrée dans la capitale du
gouvernorat de son mari.
L’avocat grenoblois François Boniel de Catilhon, entré dans les Ordres, passa apparemment sa vie à versifier dans la plupart
des langues européennes, sans que sa production ait beaucoup ému la postérité (« Malgré tous les encouragements et les
flatteries de ses admirateurs, il eut le bon esprit de ne pas en publier le recueil - et il fit bien », dit cette mauvaise langue
professionnelle de Rochas).
Rochas I, 160. Maignien, L’Imprimerie à Grenoble, 644. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Grenoble.
Bon exemplaire.

96-

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 €

97-

BOURBON-CONDÉ (Henri II de). Lettre envoyée à la reine, sur le refus qui lui a été fait par messieurs de
Poitiers. S.l., 1614, in-12, 7 pp., broché, sous couv. d’attente. Mouillures. Petits trous au bas des pages, sans
atteinte au texte. (c). {91176}
80 €
Bourgeois et André, IV, 2081 : « À propos du conflit survenu entre Condé et l’évêque de Poitiers. »

98-

[BOURBON-CONDE (Louise-Adélaïde de)]. Lettres écrites en 1786 et 1787. Publiées par M. Ballanche.
Paris, Delloye, 1834, in-8, [4]-XI-257 pp., note in-fine paginé 25 à 30, broché. (1089). {193001}
120 €

Édition originale.
La publication de cette correspondance spirituelle est le fait du philosophe lyonnais Ballanche. Louise-Adélaïde de
Bourbon-Condé (1757-1824), fille du huitième prince de Condé et donc tante du duc d’Enghien, est la fondatrice des
Bénédictines de Saint-Louis-du-Temple, établies en 1816 dans l’ancien enclos du même nom, pour assurer une sorte
d’expiation nationale de la captivité et de la mort de la famille royale. La postérité de cette communauté existe toujours au
monastère de Jouques en Provence.
Escoffier, Mouvement romantique, 1053 (pour l’originale de 1834).

99-

[BRAGELONGNE (Christophe-Bernard de)]. Journal de la navigation d’une escadre françoise, partie du
port de Dunkerque aux ordres du capitaine Thurot, le 15 octobre 1759, avec plusieurs détachements des Gardes
Françoises & Suisses, & de différents autres corps. Bruxelles, et se trouve à Paris, Vente, 1778, in-12, faux-titre,
156 pp., basane fauve marbrée, dos lisse à caisson en long orné de grotesques, pièce de titre cerise, simple filet
doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Coiffes rognées, coins abîmés. (222). {204656} 600 €

Dernière édition de cette relation, qui parut d’abord en 1762, puis fut réimprimée en 1772, d’après les exemplaires signalés
au CCF.
Elle documente les péripéties de cette escadre française destinée à opérer un débarquement de diversion en Irlande au coeur
de la Guerre de Sept ans : rédigée par le marquis de Bragelongne, major général (le prénom n’est pas sûr, et a été porté par
un parent du marquis), elle raconte comment les six navires partirent de Dunkerque, avec à leur bord, quatre compagnies
de grenadiers, cinq piquets de gardes françaises, quatre piquets de gardes suisses, cinq piquets du régiment d’Artois, quatre
piquets du régiment de Bourgogne, trois piquets du régiment de Cambis et enfin quatre piquets du régiment des volontaires
étrangers. Rien ne se passa bien : la mésentente régnait entre les officiers, le ravitaillement fut difficile ; le débarquement
eut lieu les 21-26 février 1760 dans la petite ville de Carrickfergus (comté d’Antrim), dont la garnison fut capturée par
Bragelongne. Mais l’occupation fut de courte durée : la flotte anglaise du commodore Eliot surprit l’escadre près des îles
Copeland, et le combat coûta a vie à François Thurot (28 février 1760, au large de Man).
Polak, 1185 (ne connaît que l’édition de 1778). Seulement quatre exemplaires du titre au CCF (Sainte-Geneviève, Troyes,
Chalon et Avignon), deux seulement de cette édition.

100- 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, 19161919, 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 €
101- BROGLIE (Jacques-Victor-Albert de). Correspondance secrète avec Louis XV (1756-1774). Pub. pour la
S. H. F. par D. Ozanam et M. Antoine. Paris, Klincksieck, 1956-1961, 2 vol. gr. in-8, CXIV-392 pp. et XII536 pp., index, portrait, tableau généalogique dépliant et fac-similé, broché. (1068). {210080}
100 €
Charles-François de Broglie, ambassadeur de Pologne en 1752 puis en 1755, fut longtemps le conseiller secret de Louis
XV et chargé de diverses missions diplomatiques. Suite à sa querelle avec d’Aiguillon le roi l’exila à Ruffec mais continua
d’entretenir avec lui une correspondance secrète.
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102- BUSSY-RABUTIN (Roger de). Les Lettres de messire Roger de Rabutin comte de Bussy, (…). Nouvelle
édition [Avec : ] Les Mémoires de messire Roger de Rabutin, comte de Bussy (….). Nouvelle édition, revuë,
corrigée & augmentée sur un manuscrit de l’auteur [Et : ] Supplément aux Mémoires et Lettres de Mr le comte
de Bussy Rabutin, pour servir de suite à toutes les éditions de ses ouvrages, qui ont paru, tant en France qu’aux
pays étrangers (…). Paris [lettres] et Amsterdam [mémoires], Veuve Delaulne ; Zacharie Châtelain, 1731-1737,
3 parties en 12 vol. in-12, avec un portrait-frontispice (au début des Mémoires), veau fauve marbré, dos lisses
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre,
simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’époque). Quelques coiffes légèrement rognées, coins
émoussés, mais bon exemplaire. (46). {168472}
2.000 €

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

103- BUVAT (Jean). Ecrivain de la Bibliothèque du Roi. Journal de la Régence. Publié pour la première fois, et
d’après les manuscrits originaux avec autorisation de S. E. le ministre de l’instruction publique, précédé d’une
introduction et accompagné de notes et d’un index alphabétique par E. Campardon. Paris, Plon, 1865, 2 vol. gr.
in-8, 528 pp. et 559 pp., index, bradel demi-percaline framboise, dos orné d’un fleuron doré (rel. de l’époque).
Dos légèrement passé. Bon exemplaire. (49). {160893}
250 €
104- IDEM broché. Qqs rousseurs, dos légt défr. avec renfort de scotch au tome 2. (1274). {173871}

120 €

105- [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).

106- 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.

107- CAMPAN (Jeanne-Louise-Henriette Genet, Madame). Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette reine
de France et de Navarre ; suivis des souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, de Louis
XV et de Louis XVI. 3e édition. Londres, Colburn, 1823, 2 vol. in-8, LXIV-480 pp. et VIII-452 pp., portrait,
demi-veau vert d’eau à coins, dos lisses ornés (reliure de l’époque). Coiffes légèrement frottées. Petite usure à la
coiffe supérieure du tome 1. Qqs rousseurs. (66). {141847}
250 €
Très célèbres mémoires rédigés par la « Lectrice de Mesdames, et première femme de chambre de la Reine ».
Rare édition de Londres.

108- [CARRA (Jean-Louis)]. Mémoires historiques et authentiques sur la Bastille. Dans une suite de près de trois
cents emprisonnements, détaillés et constatés par des pièces, notes, lettres, rapports, procès-verbaux, trouvés
dans cette forteresse, et rangés par époques depuis 1475 jusqu’à nos jours, etc. À Paris et se trouve à Maestricht,
chez J. P. Roux et Cie, 1789, 3 vol. in-8, XVI-286 pp., 296 pp. et 271 pp., 1 planche dépl. en frontispice, table
onomastique, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos très abîmé
avec des manques, coupes et coins usés. (bur3). {221113}
500 €
Cette édition à l’adresse de Roux se rencontre plus rarement que celle chez Buisson parue la même année.
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Tourneux, III, 12403. « Publication faite en vertu de la délibération des représentants de la Commune du 16 septembre
1789, par Jean-Louis Carra, d’après ses papiers déposés à Saint-Louis-la-Culture et transférés depuis à l’Arsenal. Le tome
III renferme une table alphabétique des dossiers résumés ou analysés, classés sous le nom du personnage détenu, avec le
motif de son incarcération ».
Texte bien complet de sa planche double gravée par H. Godin et montrant le siège de la Bastille le 14 juillet (T. I).

109- 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.

110- CATINAT (Nicolas de). Mémoires et correspondance. Mis en ordre et publiés d’après les manuscrits
autographes et inédits conservés jusqu’à ce jour dans sa famille par M. Bernard Le Bouyer de St Gervais. À
Paris, s.d., (1819), 3 vol. in-8, [10]-XLVIII-406 pp., [6]-523 pp. et [6]-400-[1] pp., titres et dédicace gravés, un
portrait en frontispice, 15 fac-similés, 7 plans et cartes, 8 tableaux dépl., 3 vues dont 2 en front., index, demibasane bleu nuit, dos lisse orné (rel. du XIXe). (58). {175672}
600 €

Bourgeois et André, II, 886 : « La vie de Catinat jusqu’en 1686 est résumée : le reste est rempli par des documents qui sont
presque uniquement des lettres. Celles-ci ont une très grande valeur ; mais le récit dans lequel elles sont englobées ne mérite
pas le nom de mémoires. »
Publication des papiers du maréchal de Catinat, capital pour l’histoire militaire du XVIIe siècle.
La page de titre de cet exemplaire diffère des exemplaires rencontrés : elle ne mentionne ni le nom de l’éditeur ni la date
d’édition.
Bon exemplaire avec un envoi de l’éditeur à M. Regnault Warin.

111- CAYLUS (Marthe-Marguerite de). Les Souvenirs de Madame de Caylus. Édition collationnée sur le manuscrit
original. Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1806, in-12, 260 pp., un f. n. ch. de placement des gravures, avec
4 portraits hors texte, dont un en frontispice, chevrette brique, dos à faux-nerfs orné de filets et caissons dorés,
pièces de titre bouteille, encadrement de double filet doré avec fleurons d’angle à froid, simple filet doré sur les
coupes, tranches dorées, guirlande intérieure (rel. un peu postérieure). Qqs rousseurs. (215). {210542} 600 €
Très agréable édition, à la typographie soignée. L’originale était parue en 1770. Comme l’on sait, ces Souvenirs rédigés après
la mort de Louis XIV consistent en une suite de portraits composés avec grâce, par la pupille de Madame de Maintenon.
SHF, Bourgeois & André, 895.
Ex-libris Bibliothèque de M. Renard. Il a appartenu ensuite à Lancelot Holland (1887-1941), vice-amiral péri au cours de
la Bataille du détroit du Danemark.
Bel exemplaire.

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

113- CHAMILLART (Michel). Correspondance et papiers inédits. Recueillis et publiés par l’abbé G. Esnault.
Genève, Mégariotis Reprints, s.d., (1978), 2 tomes en 1 vol. in-8, VIII-416 pp. et 352 pp., bradel skyvertex
bordeaux (reliure de l’éditeur). Quelques annotations au crayon. (1239). {215990}
70 €
Réimpression de l’édition de 1884, Le Mans.
Cette publication comporte 312 lettres ou papiers, datés de 1693 à 1723.

114- CHAPELAIN (Jean). Lettres de Jean Chapelain, de l’Académie française, publiée par Ph. tamizey de Larroque.
I. Septembre 1632-décembre 1640. - II. 2 janvier 1659-20 décembre 1672. Paris, Imprimerie Nationale, 18801883, 2 forts volumes in-4, [4]-XXIV-744 pp., un f. n. ch., et [4]-967 pp., texte sur deux colonnes, table,
cartonnage Bradel de papier crème, dos lisses, non coupés (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (Documents
inédits sur l’histoire de France). (719). {197192}
250 €
Légitimement oublié comme poète depuis les satires assassines de Boileau sur sa Pucelle, Jean Châtelain (1595-1674)
demeure grâce à sa correspondance une source de premier ordre pour la connaissance de la « République des lettres »
européenne au XVIIe siècle, ainsi que pour les débuts de l’Académie française. En revanche, cette publication non intégrale
gagne à être complétée par les autres recueils épistolaires de l’auteur.
Cioranescu, XVII, 18509. SHF, Hauser, 1012.

115- CHAVAGNAC (G. de). Mémoires (1638-1695). Édition originale de 1699 revue, corrigée et annotée par Jean
de Villeurs. Paris, Flammarion, (1900), in-8, XV-468 pp., fac-similé, index, demi-basane fauve, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Coins émoussés. (1152). {183744}
100 €
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Bourgeois et André, II, 810 : « Gaspard de Chavagnac a réellement existé : maréchal de camp ès armée du roi, il suivit la
fortune de Condé pendant la Fronde. Il passa en Espagne, puis en Allemagne, où l’empereur le nomma son ambassadeur
en Pologne en 1660. Il revint enfin en France. Est-il bien l’auteur des mémoires qui vont de 1638 à 1669, dans lesquels il
se vante perpétuellement d’avoir été l’instigateur des mesures les plus importantes et qui fourmillent néanmoins de faits
curieux ? Chéruel n’a pas hésité à en attribuer la rédaction à Courtiltz de Sandras et, à propos de la réimpression de 1899,
la critique contemporaine a fait les plus expresses réserves sur l’authenticité. »

116- CHOISEUL-STAINVILLE (Claude-Antoine-Gabriel, Duc de). Mémoires de M. le duc de Choiseul, ancien
ministre de la Marine, de la Guerre, et des Affaires étrangères ; écrits par lui-même et imprimés sous ses
yeux, dans son cabinet, à Chanteloup, en 1778. Chanteloup, Paris, Buisson, 1790, 2 tomes en 1 vol. in-8, [1]271 pp. et 279 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). Dos frotté, coiffe supérieure usée. (576).
{176374}
250 €

Mémoires contenant des anecdotes et intrigues sur la cour, des comptes rendus de l’administration du département des
affaires étrangères, des réflexions sur l’établissement des états provinciaux en 1778, des lettres, une comédie en trois actes.
Une première impression d’une grande rareté avait été faite par Choiseul à Chanteloup. Cette nouvelle édition est due à
Soulavie avec la fausse adresse de Chanteloup.

117- CHOISEUL-STAINVILLE (Claude-Antoine-Gabriel, Duc de). Mémoires, 1719-1785. Paris, Plon, 1904,
in-8, XIX-467 pp., index, broché. Annotations au crayon. (1073). {171427}
70 €
118- CHOISY (François-Timoléon de). Mémoires pour servir à l’histoire de Louis XIV par feu M. l’abbé de
Choisy, de l’Académie Françoise. Utrecht, Wan-De-Water, 1727, 2 tomes en un vol. in-12, 236-[4]-276 pp.,
veau fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque). (61). {179065}
250 €

Édition originale posthume publiée par l’abbé d’Olivet, expurgée des passages relatifs au travestissement de Choisy en
Madame de Sancy, et qui ne seront publiés pour la première fois qu’au XIXe siècle. Quoique décousus parce que formés de
fragments datant d’époques différentes, les Mémoires de l’abbé de Choisy forment un texte célèbre, en raison des portraits
spirituels, des anecdotes plaisantes, des saillies, des bons mots dont ils sont émaillés.
Cioranescu, XVII, 19404. SHF, Bourgeois & André, 832.
Exemplaire de Louis Chevalier d’Enfrenel (1674-1756), président de la seconde Chambre des Enquêtes à la Cour des
Aides de Paris, avec belle vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes, et ex-libris manuscrit au titre. Il
avait réuni une abondante collection, aux titres soigneusement choisis. Cf. Guigard, Armorial du Bibliophile, II, 139-140.
L’ouvrage a appartenu ensuite à Maurice Lumière (cachet humide en regard du titre).

119- CHORLLON (Jean-Baptiste-Alexis). Histoire de la Marche. Mémoires (1635-1685). Ouvrage inédit publié
d’après le manuscrit original avec notes et introduction par F. Autorde. Guéret, P. Amiault, 1886, in-8, VII223 pp., demi-percaline bleue à la Bradel, dos orné (reliure de l’époque). (bur3). {221106}
250 €
J.-B.-Alexis Chorllon fut président au siège présidial de Guéret de 1664 à 1698.
Ouvrage rare, probablement tiré à petit nombre.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

120- 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, demichagrin bleu, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’époque). Cachet. Annotations au crayon et qqs rousseurs.
(1260). {213840}
180 €
121- COLOMB (Jean). Correspondance inédite de Dom Jean Colomb, bénédictin de l’abbaye Saint-Vincent
du Mans (1754-1758) ; publiée et annotée par Louis Brière ; Membre titulaire de la Société Historique et
Archéologique du Maine et de la Société d’Agriculture, Sciences et Arts de la Sarthe. Le Mans, Pellechat, 1877,
gr. in-8, 93 pp., front., broché. (1066). {1452}
40 €
Tiré à petit nombre.

122- COMINGES. Relation inédite de l’arrestation des Princes (18 janvier 1650). Publiée avec des notes
et appendice par Philippe Tamizey de Larroque. Paris, Palmé, 1871, in-8, 24 pp., broché. Envoi à M. de
Beaucourt. (1213). {173832}
30 €
123- COQUAULT (Oudard). Mémoires de Oudard Coquault, bourgeois de Reims (1649-1668). Publiés pour la
première fois, sur le manuscrit de la bibliothèque de cette ville, avec une introduction, un appendice et des notes
par Ch. Loriquet. Reims, Imp. de l’Académie, 1875, 2 vol. in-8, XC-706 pp., index, demi-veau aubergine, dos à
nerfs, filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passé. (bur2). {221102}
400 €
Première et seule édition publiée.
« Ces mémoires (…) sont l’œuvre d’un simple marchand, un journal des faits survenus à Reims de janvier 1649 au milieu
de l’année 1668. Ce journal n’a pas seulement un intérêt local : l’auteur en effet donne des renseignements qui touchent
à l’histoire générale. Il relate, par exemple, les excès des gens de guerre, les meurtres et les violences dont il fait remonter
la responsabilité à une Espagnole et à un Italien (Anne d’Autriche et Mazarin) et aussi aux divers chefs d’armée, Condé,
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Rosen, Charles de Lorraine (…). Parmi les mémoires écrits en province pendant cette époque de troubles, ceux de Coquault
doivent compter parmi les plus intéressants et les plus utiles, car il ne note pas seulement (…) les disettes et les famines qui
se sont abattues si souvent sur sa ville natale, il a vu plus loin que Reims. » (Bourgeois et André.).
Bourgeois et André, II, 816.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque de M. de Barante (ex-libris).

124- CORAS (Jacques de). Lettres inédites. Publiées avec une notice et des notes par Philippe Tamizey de Larroque.
Paris, Aubry, Bordeaux, Lefebvre, 1874, in-8, 19 pp., broché. Envoi à M. de Beaucourt. (498). {174423} 30 €
Tiré à part à 50 exemplaires de la Revue de Gascogne.
Quatre lettres de Jacques de Coras au chancelier Seguier écrites entre 1666 et 1667, la dernière n’étant pas datée.

125- COSNAC (Daniel de). Mémoires. Pub. pour la S.H.F. par le Comte Jules de Cosnac. Paris, Renouard, 1852,
2 vol. grand in-8, CXVIII-447 pp. et 536 pp., broché. Rousseurs. (941). {209147}
150 €
Daniel de Cosnac était archevêque d’Aix et conseiller du Roi Louis XIV.

126- COSNAC (Daniel de). Souvenirs du règne de Louis XIV. Paris, Renouard, 1866-1882, 8 vol. in-8, demibasane cerise, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Epidermures, traces d’étiquettes sur les dos.
Cachet humide. Intérieur frais. (658). {800}
600 €

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).

127- COURCELLES (Marquise de). Mémoires et correspondance. Publiés d’après les manuscrits avec une notice,
des notes et les pièces justificatives par P. Pougin. Paris, Jannet, 1855, in-12, XLVIII-223 pp., index, demibasane rouge, dos à nerfs, tête dorée (rel. postérieure). (Collection Bibliothèque Elzévirienne). (1266). {141833}
100 €
128- COURCELLES (Marquise de). Mémoires et sa correspondance, précédée d’une histoire de sa vie et de son
procès, revue et augmentée par C.H. de S.D. Paris, Académie des Bibliophiles, 1869, in-8, 367 pp., demi-chagrin
bleu nuit, dos à nerfs (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (60). {214487}
150 €
Tiré à 432 exemplaires numérotés, celui-ci sur vergé.
Cette nouvelle édition publiée par l’Académie des Bibliophiles est augmentée de fragments inédits.

129- [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. Mémoires de Mr d’Artagnan, capitaine lieutenant de la première
compagnie des mousquetaires du Roi, contenant quantité de choses particulières et secrettes qui se sont
passées sous le règne de Louis le Grand. Cologne, Pierre Marteau, 1701, 3 volumes in-12, [4] ff. n. ch. (titre,
avertissement), 564 pp., [8] ff. n. ch. de table ; 636 pp., [6] ff. n. ch. de tables ; 598 pp., [8] ff. n. ch. de table,
veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe inférieure du tome III, usures aux coins,
sinon bon exemplaire. (220). {216325}
1.500 €

Deuxième édition de ce texte célèbre et rare.
Paru d’abord en 1700 puis réédités malgré saisies et interdictions, les Mémoires de Mr d’Artagnan sont dus à la plume
féconde du libelliste Gatien Courtilz de Sandras, avec un avertissement très familier aux fabricateurs de mémoires : « Je
rassemble ici quantité de morceaux que j’ai trouvez parmi ses papiers après sa mort. Je m’en suis servi pour composer ces Mémoires
en leur donnant quelque liaison. Ils n’en avoient point d’eux-mêmes, & c’est là tout l’honneur que je prétends me donner de
cet ouvrage ». Ce document apocryphe et douteux, inspiré à l’auteur par son séjour à la Bastille de 1693 à 1699 (un
des compagnons de d’Artagnan en était gouverneur) a servi à Alexandre Dumas père pour ses fameux romans Les Trois
mousquetaires et Vingt ans après, grâce auxquels le modeste cadet de Gascogne a accédé à une gloire en grande partie factice.
Ex-libris (cachet humide) La Brosse.
SHF, Bourgeois & André, 776.

130- [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 bleu, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque). (906). {167586}
230 €
Nouvelle édition faite sur la rare édition originale de 1700.

131- CRAVEN (Elisabeth Berkeley, Lady). Mémoires de la margrave d’Anspach, écrits par elle-même ; contenant
les observations recueillies par cette princesse dans les diverses Cours de l’Europe, ainsi que des anecdotes sur
la plupart des princes et autres personnages célèbres de la fin du XVIIIe siècle ; traduits de l’anglais par J.T.
Parisot, ornés de portraits. Paris, Arthus Bertrand, 1826, 2 vol. in-8, [4]-391 et [4]-305 pp., avec deux portraitsfrontispices, demi-veau acajou, dos lisse, filets dorés et fleurons à froid, tranches marbrées (rel. de l’époque).
Début de fente à un mors du tome 1. Ex-libris Michel Marie de Pomereu. (63). {180457}
300 €
Édition originale de la première traduction française.
Ce n’est qu’en octobre 1791 qu’Elizabeth Berkeley (1750-1828), veuve du baron Craven, put épouser son vieil amant
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Charles-Alexandre de Brandebourg (1736-1806), qui fut le dernier margrave d’Anspach (1757-1791, où il succéda
naturellement à son père), comme de Bayreuth (1769-1791, par héritage de son oncle Frédéric-Christian). En 1791, ces
deux principautés enclavées en terre bavaroise furent vendues à Frédéric-Guillaume II de Prusse comme chef de la famille.
Charles-Alexandre abdiqua le 2 décembre contre une rente annuelle de 300 000 florins.

132- CREQUI. Lettres inédites à Senac de Meilhan (1782-1789). Mises en ordre et annotées par M. Edouard
Fournier, précédées d’une introduction par M. Sainte-Beuve. A Paris, chez L. Potier, 1856, fort in-12,
CXXII-299 pp., demi-percaline bleue, dos orné de filets dorés (reliure de l’époque). (1266). {662444} 150 €
Un grand succès éditorial mais une information fantaisiste
133- [CREQUY (Renée-Caroline-Victoire de Froulay de)]. Souvenirs de 1710 à 1803. Nouvelle édition revue,
corrigée et augmentée. Paris, Delloye, 1840, 9 tomes en 3 vol. in-12, env. 245 pp. par tome, 9 portraits en
frontispice, demi-veau Empire, dos lisses ornés d’une plaque rocaille dorée. (679). {198968}
200 €

Mémoires entièrement apocryphes rédigés par le littérateur Cousin de Courchamps (1783-1849) qui sut se faire apprécier
dans plusieurs salons aristocratiques pour son esprit et sa plume facile.
Sans un dixième tome État général de la noblesse de France avant la Révolution de 1789 qui est souvent joint.

134- DANGEAU (Philippe de Courcillon de). Journal (1684-1720). Publié en entier pour la première fois par
MM Soulié, Dussieux, de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les Additions inédites du duc de SaintSimon publiées par M. Feuillet de Conches. Paris, Firmin Didot Frères, 1854-1860, 19 tomes en 10 vol. in-8,
important index (tout le T. XIX), demi-basane bordeaux, dos lisses ornés de triples filets dorés (rel. de l’époque).
Dos passés, dos et coiffes un peu frottés (de manière plus prononcée pour certaines d’entre elles), petites
épidermures à certains dos, néanmoins exemplaire de bonne tenue. (788). {204428}
1.800 €

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

135- DAYDIE. Correspondance inédite, faisant suite aux lettres de mademoiselle Aïssé. Pub. sur les manuscrits
autographes originaux avec intro. et notes par H. Bonhomme. Paris, Firmin-Didot, 1874, in-12, 356 pp., demivélin blanc à coins, dos lisse, tête dorée (rel. de l’époque). (74). {173901}
120 €
136- 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,
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. (Collection
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).

137- DES CARS (Duc). Mémoires, 1767-1792. Publiés par son neveu le duc Des Cars. Introduction et notes par le
comte Henri de l’Epinois. Paris, Plon, 1890, 2 vol. in-8, XXIV-391-433 pp., index, 2 portraits en frontispice,
demi-veau blond, dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). (bur9). {221294}
280 €
Bons mémoires sur les règnes de Louis XV et de Louis XVI, jusqu’en 1792.
Fierro, 426.
Bel exemplaire, de la Bibliothèque de M. de Barante (ex-libris).

138- DU CHATELET (Gabrielle-Emilie du Tonnelier de Breteuil, marquise). Lettres inédites à M. le Comte
d’Argental, auxquelles on a joint une Dissertation sur l’existence de Dieu, les Réflexions sur le bonheur, par le
même auteur, et deux notices historiques sur madame du Chastelet et M. d’Argental. Paris, Xhrouet, Déterville,
Lenormand, Petit, 1806, in-8, [2] ff. n. ch., xxij-378 pp., un f. n. ch. de table, demi-basane fauve, dos lisse orné
de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (68). {209183}
400 €
Édition originale rare, donnée par Hochet.
Lié avec Voltaire, Charles-Augustin de Ferriol d’Argental (1700-1788) fut naturellement aussi en contact avec l’étonnante
Madame du Chatelet, liée pendant quinze ans à l’écrivain, et l’une des meilleures têtes scientifiques de son temps.
Cioranescu, XVIII, 25 732.

139- 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, demichagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (67). {182089}
350 €
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140- 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., demichagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Petites usures au papier des plats. Bon exemplaire. (77).
{182092}
250 €
141- DU GUET. Correspondance de la famille Du Guet, Paris, Montbrison, Trévise, 1683-1750. Une famille
forézienne sous l’Ancien Régime. Présentée, éditée et annotée par Gérard Aventurier, Alain Collet, Marie
Grange. Suivi de : La correspondance de la famille Du Guet : sociologie, religion, politique, par Gérard
Aventurier. Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 2006, in-8, 431 pp., broché. Quelques
traits et annotations au crayon. (1211). {216474}
20 €
142- DU HAUSSET (Nicole Colleson, dite Madame). Mémoires de Madame Du Hausset, femme de chambre
de Madame de Pompadour. Avec des notes et des éclaircissements historiques. Paris, Baudouin frères, 1824,
in-8, VII-XXXVIII-313 pp., basane brune mouchetée, dos lisse orné de fleurons, de filets et d’un semis dorés,
tranches marbrées (reliure de l’époque). Petit manque à la coiffe. (720). {175423}
100 €
143- 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 €
144- IDEM broché. (887/1229). {93159}

200 €

145- DUCLOS (Charles Pinot). Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de Louis XV. Paris, Buisson, 1791,
2 vol. in-8, [4]-XXXII-484 et [4]-571 pp., index, basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés,
pièce de titre et de tomaison cerise modernes, tranches rouges (reliure de l’époque). Restaurations de cuir
maladroites à deux coiffes. (829). {190081}
500 €

Une des deux originales données par Soulavie (en 1790 - très fautive et incomplète -, et en 1791 - la nôtre) de ce texte
important, qui sera réédité constamment dès le début du XIXe siècle, mais attendra 1865 pour connaître une première
version critique correctement établie. Le témoignage est de première main, et l’auteur, prévoyant une saisie de son manuscrit
après sa mort (ce qui arriva effectivement), avait multiplié les copies transmises à des amis, ce qui permit la sauvegarde de
ce texte intéressant entre tous les mémoires.
Relié à la fin du premier volume : [BOURDON (Louis-Gabriel) : ] Le Parc au cerf, ou L’Origine de l’affreux déficit. Par
un zélé patriote. Paris, sur les débris de la Bastille, 1790, 191 pp., avec 4 planches hors-texte.
Édition originale de ce pamphlet célèbre qui popularisa les légendes sur les maîtresses de Louis XV, et dont la substance
reparaît régulièrement dans les ouvrages médiocres ou les émissions télévisuelles consacrées à la période.
Gay III, 631.

146- DUFORT de CHEVERNY (Jean-Nicolas). Mémoires, 1731-1801 ; intro. et notes par R. de Crèvecœur. Paris,
Plon, 1909, 2 vol. petit in-8, XVI-518 pp. et 394 pp., index, broché. (803). {142442}
100 €

Introducteur des ambassadeurs, Dufort de Cheverny décrit dans les moindres détails la vie à la cour et la haute société
de 1750 à 1789. Retiré dans son blaisois natal, sous la Révolution, il peint un tableau très fidèle du déroulement de la
Révolution dans sa région (Fierro, 466).

Par le célèbre corsaire
147- DUGUAY-TROUIN (René). Mémoires. Augmentés de son éloge, par M. Thomas. À Rouen, De l’Imprimerie
Privilégiée, 1788, in-12, 351 (dont (XXXII) pp., portrait en frontispice, 5 planches dépliantes, 1 carte dépl. (la
baie et la ville de Rio de Janeiro), basane brune racinée, dos lisse orné, fleurons et motifs réticulés dorés, pièce de
titre, filet à froid d’encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches marbrées (rel. de l’époque).
Dos fendu, accroc à la coiffe sup., mors sup. fendu et restauré de manière fruste, petite déch. restaurée au titre,
renfort dans les pliure d’une pl., usure à un coin. Étiqu. du libraire Renault à Rouen sur le premier contreplat.
(670). {204886}
400 €
La carrière de Duguay-Trouin (1673-1736) se déroula sur les deux dernières guerres de Louis XIV : la guerre de la Ligue
d’Augsbourg (1689-1697) et la guerre de Succession d’Espagne (1702-1713).
L’Éloge par le littérateur Antoine-Léonard Thomas (†1785) occupe toute la dernière partie de l’ouvrage (pp. 285-351).
Polak, 2855. Borba de Moraes, I, 272.

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

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

27

D XVII  XVIII 
149- EGUILLES. Un protégé de Bachaumont. Correspondance inédite (1745-1748). Pub. par Paul Cottin. Paris,
Aux Bureaux de la Revue Rétrospective, 1887, in-12, CXVI-179-V pp., front., index, broché. (1075). {93033}
80 €
150- ÉPINAY (Louise-Florence-Pétronille Tardieu d’Esclavelles, madame d’). Mémoires et correspondance, où
elle donne des détails sur ses liaisons avec Duclos, J.-J. Rousseau, Grimm, Diderot, le baron d’Holbach, SaintLambert, Mme d’Houdetot, et autres personnages célèbres du XVIIIe siècle. Seconde édition augmentée de
plusieurs Lettres. À Paris, chez Volland, 1818, 3 vol. in-8, [4]-X-391 pp., [4]-407 pp. et [4]-432 pp., demibasane fauve, dos lisses ornés, filets, pointillés et fleurons dorés, tranches citron mouchetées de rouge (rel. de
l’époque). Usures aux coiffes supérieures. (bur7). {221339}
250 €
Troisième édition publiée l’année de l’originale.
Il s’agit en fait de la remise en vente de la seconde édition avec une nouvelle page de titre, la collation étant en tout point
identique à cette dernière.
Les Mémoires de la Marquise d’Épinay sont écrits sous la forme d’un roman mais son imagination s’arrêtait là : tous les
personnages qui entrent en scène sont ceux de son entourage, maquillés sous un faux nom. On y retrouve ainsi toute la
société littéraire qu’elle fréquentait, de Rousseau à Grimm, de Diderot à d’Holbach, dans les salons de Madame Du Deffand
ou de Madame Geoffrin. La correspondance vient compléter cette peinture de cette société de philosophe.

151- ÉPINAY (Louise-Florence-Pétronille Tardieu d’Esclavelles, madame d’). Mémoires. Édition nouvelle et
complète, avec des additions, des notes et des éclaircissements inédits par Paul Boiteau. Paris, Charpentier,
1865, 2 vol. in-12, [4]-VIII-460 pp., [4]-500 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés de filets à froid et de
fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos légèrement insolés. (771). {201675}
120 €
La première édition de cette version nouvelle est de 1863, tandis que l’originale remonte à 1818.
Vicaire III, 581-82.

152- 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 €
153- 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.

154- ESTRADES (Godefroy d’). Lettres, mémoires et négociations de Monsieur le Comte d’Estrades, tant en
qualité d’Ambassadeur de S. M. T. C. en Italie, en Angleterre et en Hollande, que comme Ambassadeur
plénipotentiaire à la paix de Nimègue, conjointement avec Messieurs Colbert et Comte d’Avaux ; avec les
réponses du Roi et du Secrétaire d’État ; ouvrage où sont compris l’achat de Dunkerque, et plusieurs autres
choses intéressantes. Nouvelle édition dans laquelle on a rétabli tout ce qui avait été supprimé dans les
précédentes. A Londres, chez J. Nourse, 1743, 9 vol. in-12, demi-basane fauve, dos à nerfs, filets dorés, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coins usés. (42). {220045}
1.200 €
Dernière édition, de loin la plus complète, publiée par Prosper Marchand.
« Le Comte d’Estrades a été un de ces nobles d’humble origine qui ont fait leur fortune en servant à la fois dans l’armée et
dans la diplomatie. D’abord page de Louis XIII, il combattit en Hollande, puis sous les ordres du cardinal de La Valette…
Il était en outre maire perpétuel de Bordeaux depuis 1653, gouverneur de Dunkerque, puis du Roussillon… Il devint
ambassadeur en Angleterre en 1661, eut un conflit célèbre avec le baron de Watteville, ambassadeur d’Espagne et négocia
la restitution de Dunkerque à la France…
Ses lettres et mémoires racontent tous les faits de sa vie, de 1637 à 1662, de 1663 à 1668 et de 1676 à 1677 ».
Bourgeois et André, 1026.
Bon exemplaire.

155- FAVRE (Jean-Baptiste). Lettres à son neveu, le chevalier de Saint-Castor, 1774-1782. Publiées pour la
première fois, intégralement avec introduction, notes et documents inédits par Marcel Barral. Montpellier,
Édition de l’Entente bibliophile, 1960, in-8, 184 pp., portr., broché. (1106). {155598}
80 €
Ouvrage tiré à 350 exemplaires numérotés, pour les souscripteurs, hors commerce.
L’abbé Favre fut un célèbre auteur occitan du XVIIIe siècle.

156- 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 €
157- FERRAND (Anna Bellinzani, la Présidente). Lettres du XVIIe et du XVIIIe siècle. Lettres de la Présidente
Ferrand au baron de Breteuil, suives de l’Histoire des amours de Cléante et de Bélise, et des poésies d’Antoine
Ferrand, revues sur les éditions originales, augmentées des variantes, de nombreuses notes, d’un index, et précédées
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d’une notice bibliographique par Eugène Asse. Paris, G. Charpentier, 1880, in-12, [4]-LXXXVIII-336-[3] pp.,
index, percaline Bradel verte, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre noire, couverture conservée
(reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1259). {173916}
120 €
Première édition de cette correspondance qui court de 1680 à 1684.
Fille de Francesco Bellinzani, cette jeune personne que ses parents donnèrent en 1676 comme épouse à Michel Ferrand, fils
d’Antoine Ferrand et son successeur dans sa charge de lieutenant du Châtelet, se signala surtout par ses amours contrariées
pour Louis-Nicolas Le Tonnelier de Breteuil. Elle en tira une fille illégitime, Michelle, et surtout un roman, Histoire nouvelle
des amours de la jeune Bélise et de Cléante, qui parut en 1689.

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

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

159- FLÉCHIER (Esprit). Mémoires sur les Grands-Jours tenus à Clermont en 1665-1666. Pub. par B. Gonod.
Paris, Porquet, 1844, gr. in-8, XXXV-461 pp., double planche en frontispice et 1 pl. de partition dépl. in-fine,
demi-veau cerise, dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). (55). {182235}
600 €
Édition originale rare.
Bon exemplaire.

160- FLÉCHIER (Esprit). Mémoires sur les Grands-Jours d’Auvergne en 1665. Préface et notes de Fermand
Dauphin. Paris, Jonquières, 1930, petit in-8, LIV-304 pp., portrait-frontispice, planches, demi-chagrin noir,
dos à nerfs, couverture et dos conservés, tête dorée (Parant-Cordier). (1040). {217025}
60 €
161- FONTETTE (Chevalier de). La Chalotais et le duc d’Aiguillon. Correspondance. Publiée par Henri Carré.
Paris, Libr.-Imprimeries Réunies, 1893, gr. in-8, 615 pp., index, biblio., broché. Dos brisé. (698). {166451}
80 €
162- FORTIN DE LA HOGUETTE (Philippe). Lettres inédites. Publiées et annotées par Philippe Tamizey de
Larroque. La Rochelle, Texier, 1888, in-8, 215 pp., broché. Couv. tachée. Mouillures et rousseurs. Envoi au
marquis de Beaucourt. (571). {173839}
120 €
Rare tiré-à-part à 100 exemplaires du tome XVI des Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis.

163- FOUCAULT (Nicolas-Joseph). Mémoires publiés et annotés par F. Baudry. Paris, Imprimerie Impériale, 1862,
fort volume in-4, [4]-CLXXVII-[3]-590 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de
l’éditeur). Taches sur les premier plat, rousseurs et mouillure marginale. Exemplaire de prix du Concours général
des lycées et des Colèges des départements. 1877. (Documents inédits sur l’histoire de France). (64). {199808} 200 €

Dans ses mémoires, Nicolas Foucault, protégé de Colbert et de Seignelay, « a pour but d’exposer les affaires diverses qu’il a eu
à résoudre pendant sa longue carrière. Il donne ainsi des renseignements d’une utilité incontestable sur la justice criminelle, sur
l’administration militaire à propos de la bataille de La Hougue, sur les affaires religieuses et en particulier sur la régale, et surtout
sur le protestantisme en Béarn, en Poitou et en Normandie… On trouve, en outre, en appendice, des lettres diverses (surtout de
Foucault à Colbert), des lettres de Colbert à Foucault et aux intendants, de Louvois à Foucault ».
SHF, Bourgeois et André, II, 868.

164- 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-basane aubergine à coins, dos à nerfs
orné (rel. de l’époque). Certains coins et nerfs un peu frottés, Bon exemplaire. (1076). {214196}
250 €
La meilleure édition de cette correspondance évidemment incontournable.

165- GARAT (Dominique-Joseph). Mémoires historiques sur la vie de M. Suard, sur ses écrits, et sur le XVIIIe
siècle. Paris, Chez A. Belin, 1820, 2 vol. in-8, [12]-XLIV-363 pp. et [4]-451 pp., demi-veau prune, dos à nerfs
orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). Accroc à la coiffe inférieure du tome 1, coiffe supérieure réparée par
du scotch, dos frotté. Ex-libris Château de Percey (cachet) et Marcel Dunan. (1068). {198877}
100 €
Cioranescu, 30273. Édition originale.
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166- GARNIER (J.). Correspondance de la mairie de Dijon. Extraite des Archives de cette ville. Pub. pour la première
fois. Dijon, Rabutot, 1868-1870, 3 vol. in-8, CLXXVI-395 pp., LXXXVII-544 pp. et CXXXVI-614 pp., index,
broché. Légt défraîchi. (467). {102189}
250 €
De 1394 à 1787. Importantes introductions pour chaque volume.

167- GIBBON (Edward). Mémoires. Suivis de quelques ouvrages posthumes et de quelques lettres du même auteur.
Recueillis et publiés par Lord Sheffield, traduits de l’anglais. A Paris, chez le Directeur de la Décade Philosophique,
an V, 2 vol. in-8, XXXVI-352 pp. et IV-452-[2] pp., frontispice au tome I, veau fauve flammé, dos lisse orné,
roulette dorée encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Petites usures aux coins. Ex-libris L.
Dussieux et Marquis Des Roys. (68). {217615}
400 €
Première édition française des mémoires du grand historien anglais.
Curieux frontispice au tome 1 montrant « Edouard Gibbon triturant sa prise de tabac » en ombre chinoise.

168- GOETHE (Johann Wolfgang von). Mémoires. Trad. de l’allemand par M. Aubert de Vitry. Paris, Ponthieu,
1823, 2 vol. in-8, LXII-454 pp. et 508 pp., portr., demi-basane prune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque).
Qqs rousseurs. Dos passé et légt taché. (340). {183813}
400 €

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

169- GOULAS (Nicolas). Mémoires de Nicolas Goulas, gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d’Orléans
(1627-1643). Pub. pour la première fois d’après le manuscrit original de la B.N. pour la S.H.F. par Charles
Constant. Paris, Renouard, 1879-1882, 3 vol. gr. in-8, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Rousseurs. Supralibris Leseigneur au dos. Bon exemplaire. (1253). {177484}
400 €
170- GOULAS (Nicolas). Mémoires et autres inédits de Nicolas Goulas, gentilhomme ordinaire de la chambre du
duc d’Orléans. Publiés d’après les manuscrits autographes pour la S. H. F. par Noémi Hepp. Paris, Champion,
1995, in-8, 305 pp., tableaux généalogiques dépl., index, broché. (690). {660063}
25 €
171- GRAMONT (Antoine III, duc de). Mémoires du mareschal de Gramont, Duc et Pair de France, commandeur
des Ordres du roy, Gouverneur de Navarre & de Béarn. Donnez au public par le duc de Gramont, son fils
[Antoine-Charles], Pair de France. Paris, Michel David, 1716, 2 vol. in-12, [2]-303 pp.-(28) pp. et ; [2]310 pp.-(14) pp., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Usures aux coins. Bon
exemplaire. (61). {201306}
500 €

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

172- GRASSE (Gaspar de). Journal d’un chanoine au diocèse de Cavaillon (1664-1684). Fragments du Livre de
raison de G. de Grasse. Publiés avec introduction et notes par M. Jouve. Nimes, Debroas-Duplan, 1904, in-8,
80 pp., index, broché. (1047). {212655}
80 €

Le Chanoine Jean-Gaspar de Grasse (1622-1685) a tenu pendant vingt ans un Livre de raison. L’exercice, par son éclectisme
savoureux, est à la fois le mémoire d’une famille de l’aristocratie provençale, un livre de compte où le chanoine note tout
ce qu’il prête et achète, une Niobée nue, des étoffes pour sa nièce, un journal de choeur très bien relié, mais aussi un récit
intime sur la société de son temps.

173- [GRESSET] - Extrait des Mémoires de l’Académie d’Amiens. Correspondance relative à Gresset, communiquée
par M. St.-A. Berville. Amiens, Imprimerie de Duval et Herment, s.d., (1839), in-8, 8 pp., broché sous couverture
factice de papier bleu. (c). {204909}
30 €

Deuxième édition.
Il s’agit de la publication de quatre lettres des Pères de Linyères, de Lavaud et du cardinal de Fleury, relatives à la relégation
de Gresset dans la maison des Jésuites de La Flèche en 1754 (pour la publication de Ver-Vert, pourtant bien innocent
badinage). Notre opuscule répercute la découverte faite par Monmerqué et déjà exploitée dans ses Quatre lettres relatives à
Gresset (Paris, 1829), opuscule tiré à très petit nombre pour les membres de la Société des bibliophiles français.
Cioranescu, XVIII, 32 353 (pour l’opuscule de Monmerqué).
Ex-dono de Monmerqué en date de février 1840 sur la première couverture.

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

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

175- GUERIN DE TENCIN (Pierre-Paul). Lettre de Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Tencin,
archevêque et comte de Lyon, ministre d’Etat ; aux curés et aux confesseurs séculiers et réguliers de son diocèse ;
au sujet d’un livre intitulé, L’Esprit de Jésus-Christ & de l’Eglise sur la fréquente communion, imprimé à Paris chez
Hippolyte Louis Guérin en 1745. S.l., s.d., (1748), in-4, [4] pp. mal chiffrées 6, demi-toile noire modeste, dos
lisse muet à lacets (reliure moderne). Bon exemplaire. (1212). {189210}
120 €

La défense de l’orthodoxie doctrinale n’était vraiment pas la spécialité de Pierre de Tencin (1680-1758), tout absorbé
par ses mondanités, et le souci de sa carrière politique, mais, après avoir été l’instrument de Fleury au surprenant concile
d’Embrun (1727), puis nommé primat de Lyon en 1740, il fallait bien sauvegarder les apparences. Cette condamnation
du livre du jésuite Pichon (1683-1751) sur la fréquente communion apparaît particulièrement piquante : bien après avoir
fait condamner sur ordre Soanen pour ses convictions jansénistes et son appel, l’évêque se tourna contre ce parangon de
molinisme moral. C’est sans doute ce que l’on appelle l’hommage du vice à la vertu.

176- HÉNAULT (Charles-Jean-François). Mémoires écrits par lui-même, recueillis et mis en ordre par son arrièreneveu M. le baron de Vigan. Paris, Dentu, 1855, in-8, VI-436 pp., demi-percaline brune, dos orné de filets
dorés (reliure de l’époque). Taches d’humidité au dos et sur les plats. Intérieur très frais. (1235). {662357}
200 €
Première édition.

177- HENRI IV. Correspondance inédite avec Maurice-Le-Savant, Landgrave de Hesse ; accompagnée de notes
et éclaircissements historiques par M. de Rommel. Paris, Renouard et Cie, 1840, in-8, XXXI-432 pp., broché.
Couv. défraîchie, dos fendu, rousseurs. (1163). {111685}
130 €
Recueil de 97 lettres du 15 octobre 1592 au 6 mars 1609.

178- HENRI IV. Lettres inédites à M. de Bellièvre (1602). Publiées d’après le manuscrit de la Bibliothèque Nationale
par Eugène Halphen. Paris, Champion, Nice, Gauthier, 1881, in-8, IX-51 pp., broché. (1179). {145269} 50 €
Hauser, IV, 2720.

179- HENRI IV. Lettres inédites à Monsieur de Villiers, ambassadeur à Venise (1601). Publiées d’après le manuscrit
de la Bibliothèque Nationale par Eugène Halphen. Paris, Librairie des Bibliophiles, Champion, 1887, in-8,
60 pp., broché. Petits trous de vers sur la couv. (1153). {174717}
120 €
Recueil de 12 lettres écrites entre le 11 janvier et le 27 septembre 1601.
Tiré à 72 exemplaires.

180- HENRI IV. Lettres inédites au chancelier de Bellièvre du 16 mars au 28 octobre 1604. Publiées d’après le
manuscrit de la Bibliothèque Nationale par E. Halphen. Paris, Librairie des Bibliophiles [et] Champion, 1883,
in-8, 105 pp., broché. Petits manques à la couv. (1262). {90246}
80 €
Hauser, IV, 2720.

181- HERBERT (Edward). Ambassadeur en France sous Louis XIII. Mémoires. Trad. pour la première fois en
français par le Comte de Baillon. Paris, Techener, 1863, in-4, XV-214 pp., front. gravé, vignettes, demi-veau
caramel, dos à nerfs, pointillés dorés (reliure de l’époque). (55). {214490}
400 €
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« Ambassadeur en France, l’auteur raconte ses négociations de 1617 à 1624 pour renouveler l’alliance entre les deux
couronnes, ses démêlés avec Luynes, la préparation du mariage entre le prince de Galles Charles et Henriette de France. Sait
présenter les personnages (Louis XIII, Luynes), observer la société : récit souvent original, mais suspect à cause du caractère
brutal de l’auteur ». Bourgeois et André, Sources, 8242.

182- HEROARD (Jean). Journal sur l’enfance et la jeunesse de Louis XIII, 1601-1628. Pub. par E. Soulié et E. de
Barthélémy. Paris, Firmin-Didot, 1868, 2 vol. in-8, 436 pp. et 456 pp., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, tête dorée (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (55). {217727}
300 €
Jean Héroard était médecin de Louis XIII.

183- HUBERT (E.). Correspondance des Ministres de France accrédités à Bruxelles de 1780 à 1790. Dépêches
inédites. Bruxelles, Kiessling, 1920-1924, 2 vol. in-4, LXXIV-536 pp. et 590 pp., index, broché, plats cartonnés.
Dos cassé au second tome. (707ter). {146912}
280 €
Important ouvrage publié par la Commission Royale d’Histoire de Belgique.
Exemplaire réformé de la Bibliothèque de la Chambre des Députés, avec cachets.

184- IFFLAND (August Wilhelm). Mémoires [d’] un auteur et comédien allemand, avec une notice sur les ouvrages
de cet acteur. À Paris, chez Ponthieu, 1823, in-8, [4]-LV-255 pp., demi-basane maroquinée cerise à grain long,
dos lisse orné, roulettes, fleurons et filets dorés, chiffre couronné doré au centre des plats (rel. de l’époque). Coiffe
sup. légèrement frottée. Qqs rares rousseurs. Ex. grand de marges. (Collection des Mémoires sur l’Art dramatique).
(243). {200834}
1.200 €
Exemplaire aux armes de Marie-Louise d’Autriche veuve de Napoléon Ier.

185- IFFLAND (August Wilhelm). Mémoires de Aug. Guil. Iffland, auteur et comédien allemand, avec une notice
sur les ouvrages de cet acteur. Paris, chez Etienne Ledoux, 1823, in-8, LV-255 pp., demi-veau blond, dos lisse
orné de filets dorés, pièces de titre, couv. cons. (rel. moderne). (75). {122713}
120 €
186- JOLY (Gui). Conseiller au Chatelet de Paris. Mémoires. Nouvelle édition augmentée d’une table des matières.
Genève, Fabry et Barillot, 1751, 2 vol. in-12, (4)-270 pp. et (4)-346 pp., veau blond, dos lisse orné, tranches
rouges (rel. de l’époque). Petites usures aux coiffes et aux coins. (59). {663001}
250 €
Bon exemplaire.

187- JOLY (Gui). Conseiller au Chatelet de Paris. Mémoires. Suivis d’un mémoire concernant le cardinal de Retz et
Mémoires de madame la duchesse de Nemours. Genève, Fabry et Barillot, 1777, 2 vol. in-12, 501 pp. et 489 pp.,
tables, basane fauve, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Petite usure à la coiffe supérieure du tome 1, coins usés.
(886). {190088}
250 €
188- L’ESTOILE (Pierre de). Journal de Henri III, Roy de France & de Pologne : ou Mémoires pour servir à
l’histoire de France. Nouvelle édition : accompagnée de remarques historiques, & des pièces manuscrites les
plus curieuses de ce règne [Avec : ] Journal du règne de Henry IV, Roi de France et de Navarre. Avec des
remarques historiques & politiques du chevalier C. B. A. Et plusieurs pièces historiques du meme tems. La
Haye, et se trouve à Paris, veuve de Pierre Gandouin ; frères Vaillant, 1741-1744, 2 parties en 9 vol. in-8, avec deux
portraits-frontispices et 4 planches hors-texte, veau blond, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre
et de tomaison bouteille et brique, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes,
tranches rouges, dentelle intérieure, gardes doublées de papier bleu (reliure de l’époque). Accrocs aux coiffes,
quelques mors fendus. (789). {204264}
800 €

Souvent présentée comme un tout cohérent, cette belle édition de 1741-44 réunit en fait deux versions différentes des deux
parties des Mémoires-journaux de L’Estoile : tandis que le Journal de Henri III a bien été donné par Lenglet du Fresnoy,
celui de Henri IV a été préparé par C. Bouges.
I. Journal de Henri III, cinq volumes : 1. Titre, xl-486 pp., avec un portrait-frontispice par Mariette, exemplaire dans
lequel les ff. 65-66 et 147-48 ont été reproduis par erreur deux fois, une à leur place naturelle, l’autre à l’intérieur de
l’introduction. - 2. Titre, xvj-591 pp., avec 3 planches hors-texte, et « in fine », 19 ff. présentant des cartons par rapport
à leurs correspondant dans le corps du texte. - 3. Titre, xij-642 pp., [2] ff. n. ch., dont un carton du f. 515-16, avec une
planche. - 4. Titre, xxxvj-600 pp. - 5. Titre, 636 pp., avec, « in fine », 3 ff. de cartons.
II. Journal de Henri IV, quatre volumes : 1. [5] ff. n. ch. (titre, avertissement), 502 pp., [14] ff. n. ch. de table des matières,
avec un portrait-frontispice. - 2. Titre, 587 pp., [37] pp. n. ch. de table, avec « in fine », un f. cartonné. - 3. Titre, 552 pp.,
[18] ff. n. ch. de table des matières. - 4. Titre, 534 pp., [17] ff. n. ch. de table des matières.
SHF, Hauser, 1420 ; Bourgeois & André, 667.

189- LA FERTÉ-IMBAULT (Marie-Thérèse Geoffrin, marquise de). Mon histoire avec le roi de Pologne Stanislas
Leszczynski. Manuscrit inédit présenté par Jacques Charles-Gaffiot et Maurice Hamon. Asnières, Les Amis de
Lunéville, 2011, in-8, 69 pp., ill. en couleurs in-t., bibliographie, broché, couv. ill. Rares annotations au crayon
de bois. (915). {215585}
30 €
Présentation des lettres inédites du roi Stanislas, de François-Antoine Alliot et du père Elisée.
Publication du Centre d’études et de recherches sur les collections de la maison de Lorraine et du roi de Pologne.
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190- LA FORCE (Jacques Nompar de Caumont). Mémoires authentiques, et de ses deux fils les marquis de
Montpouillan et de Castelnaut. Suivis de documents curieux et de correpondances inédites de Jeanne d’Albret,
Henri III, Henri IV, Catherine de Bourbon, Louis XIII, Marie de Médicis, Condé, Sully, Villeroy, Fresnes,
Pontchartrain, Bouillon, Biron, d’Ornano, Montespan, Matigon, Du Plessis-Mornay, Rohan, Schomberg,
Châtillon, d’Effiat, Feuquières, Richelieu, Servien, des Noyers, Bouthillier, et autres personnages marquants
depuis la Saint-Barthélémy jusqu’à la Fronde ; pour faire suite à toutes les collections de Mémoires sur
l’histoire de France ; recueillis, mis en ordre et précédés d’une introduction par le marquis de La Grange. Paris,
Charpentier, 1843, 4 vol. in-8, demi-veau prune, dos à nerfs orné de fleurons à froid et de roulettes dorées
(reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Dos un peu usé. (bur6). {221346}
500 €
Bourgeois et André, II, 671 : »Ses mémoires vont en réalité de 1572 à 1640. L’auteur dit que c’est à la prière de son
fils, le marquis de Caumont, qu’il a fait un « recueil des choses les plus remarquables qui me sont advenues. » Il n’a pas
tenu régulièrement un journal de sa vie mouvementée ; il a écrit ses mémoires à diverses reprises. Tantôt il recueillait ses
souvenirs sur tel ou tel point particulier, tantôt au contraire il composait des morceaux d’ensemble et généralisait. L’édition
de La Grange est une combinaison de ces mémoires spéciaux et de ces mémoires généraux : tome I, 1572-1610. Tome
II, 1610-1622 (les guerres civiles). Tome III, 1622-1640 (les campagnes contre les ennemis du roi). Tome IV (mémoires
de Montpouillan et de Castelnaut). A la fin de chaque volume, se trouve une correspondance qui complète et éclaire les
indications données dans les mémoires. » (Voir aussi, Hauser, III, 1462).
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

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

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

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

193- [LA ROCHEFOUCAULD (François VI de)]. Mémoires de M. D. L. R. sur les brigues à la mort de Louys
XIII. Les guerres de Paris & de Guyenne, & la prison des Princes. - Apologie pour Monsieur de Beaufort. Mémoires de Monsieur de La Chastre. - Articles dont sont convenus son Altesse royalle & Monsieur le Prince
pour l’expulsion du Cardinal Mazarin. - Lettre de ce Cardinal à Monsieur de Brienne. Cologne, Pierre Van Dyck,
1662, in-12, [2] ff. n. ch. (titre, préface), 400 pp., basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre
cerise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes rognées, deux charnières fendues. (1247). {214019}
120 €
Seconde contrefaçon de l’édition originale qui parut à Bruxelles chez Foppens sous le nom de Pierre van Dyck. Le présent
volume fut imprimé en France, vraisemblablement à Rouen. Il contient un Avis du libraire mais pas d’errata.
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« Ces Mémoires, qui sont les plus importants, après ceux du cardinal de Retz, pour la période de la Fronde et qui vont de 1624 à
1652, ont été composés à deux reprises différentes. De 1654 à 1659, l’auteur fixe sur le papier ses souvenirs relatifs aux années les
plus agitées et conduit son récit depuis les commencements de la Fronde (1649) jusqu’à la rentrée du roi à Paris (octobre 1652).
Plus tard seulement, il fera un retour en arrière et écrira ce qui concerne sa vie jusqu’en 1649 ». Cette première publication a été
procurée grâce à un manuscrit dérobé à l’auteur, et fut diffusée sans son aveu.
SHF, Bourgeois & André, 803. Willems, 1997.

194- LA TREMOILLE. Archives du Cogner (J. Chappée-Le Mans). Correspondance adressée à M. de Laleverie,
vice-consul à Naples 1718-1720 ; pub. et annoté par R. de Brébisson. Le Mans, A. de Saint Denis, Paris,
Champion, 1912, gr. in-8, 76 pp., broché, couv. rempl. Imprimé sur vergé. (1153). {2312}
40 €
Lettres du cardinal de La Trémoille et du maréchal d’Estrées.

195- LA TREMOILLE (L. de). Mon grand-père à la cour de Louis XV et à celle de Louis XVI. Nouvelles à la main.
Paris, Champion, 1904, in-4, 216 pp., broché, couv. rempliée. Pages cornées dans l’angle supérieur. (767).
{198622}
230 €

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

196- LA VALLIERE (Françoise-Louise de La Baume Le Blanc, duchesse de). Lettres de Madame la duchesse de La
Vallière, morte religieuse carmélite, avec un abrégé de sa vie pénitente. Liège, et se trouve à Paris, Antoine Boudet,
1767, in-12, VIII-110-191 pp., avec un frontispice allégorique, 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 marbrées
(reliure de l’époque). Accroc en coiffe inférieure. (53). {188064}
250 €
Avec un immense retard par rapport aux Réflexions sur la miséricorde de Dieu, parues anonymement dès 1680 et bénéficiant
d’un immense succès, il s’agit bien de l’édition originale de ce choix de lettres de l’ancienne maîtresse de Louis XIV, donné
par l’abbé Lequeux, et qui ne fera l’objet de rééditions qu’au XIXe siècle.
Tchermerzine-Scheler IV, p. 103 (in corp.). Cioranescu, XVII, 40 913.

197- [LACROIX (Paul)]. Mémoires du cardinal Dubois. Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 1829, 4 vol. in-8, [4]XVI-440, [4]-396, [4]-431 et [4]-418 pp., demi-veau havane, dos lisses ornés de filets dorés, coins en vélin vert,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs abondantes. (1223). {187631}
200 €
L’ouvrage est bien évidemment une aimable forgerie, apocryphe de bout en bout : ce fut une façon pour le jeune Paul
Lacroix (1806-1884), qui commençait juste sa carrière d’infatigable polygraphe, de donner un tableau piquant de
l’atmosphère de la Régence.

La Pompadour et les affaires de l’Etat
198- LAMBERTY (Guillaume de). Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIIe siècle, contenant les négociations
et autres documents authentiques concernant les affaires d’Etat, liés par une narration historique des principaux
événemens dont ils ont été précédés et suivis. La Haye [puis : ] Amsterdam, Henry Scheurleer [puis : ] Pierre
Mortier, 1724-1740, 14 vol. in-4. Veau fauve, dos à nerfs finement ornés, pièces de titre et de tomaison rouges
et noires, filets dorés encadrant les plats, armoiries dorées au centre, tranches rouges (reliure de l’époque). Qqs
restaurations, rousseurs, petit trou au 1e f.bl. {178591}
35.000 €

Édition originale.
Il s’agit d’une compilation monumentale qu’il faut comprendre comme une publication intermédiaire entre un périodique
politique (Lamberty était « nouvelliste » comme on disait alors, et avait remplacé Gueudeville pour L’Esprit des cours de
l’Europe, de mai à juillet 1701) et un recueil de documents liés par un texte continu. Né vers 1660 dans les Grisons,
Guillaume de Lamberty ou Lamberti mena une jeunesse mouvementée dans le nord de l’Italie avant de s’exiler vers
1680 à Genève, où il voulut embrasser le protestantisme. Passsé aux Pays-Bas en 1685, il commença, comme beaucoup
d’aventuriers de cette trempe, de mener des activités de renseignement en faveur des Cours d’Angleterre et de Suède. En
1718, il obtint la permission de résider dans le canton de Vaud, puis obtint en 1723 de représenter à Berne les intérêts du
landgrave de Hesse-Cassel et du Roi de Suède. C’est à Nyon qu’il s’installa pour ses derniers jours, compilant cette somme
de traités publics, de relations diplomatiques et de factums depuis la mort de Charles II d’Espagne (1700), qui parut
d’abord en douze volumes de 1724 à 1734. Il mourut apparemment en 1742.
Brunet III, 791.
Précieux exemplaire, aux grandes armes de la marquise de Pompadour, dont l’intérêt pour l’histoire contemporaine ne
pouvait être que des plus vifs, puisque de 1745, date de sa rencontre avec Louis XV, à sa mort, le 15 avril 1764, « elle régna
sans partage sur le roi et gouverna la France sous son nom » (OHR 2399, fer n°1. Guigard I, 193-195).
L’exemplaire figure au Catalogue des livres de la bibliothèque de feue Madame la marquise de Pompadour, Dame du Palais de
la Rein, (Paris, Hérissant, 1765) sous le n° 2602.
Après sa remarquable collection d’auteurs dramatiques, la seconde place, dans la bibliothèque de la marquise, revenait à
l’histoire, avec plus de mille ouvrages. Madame de Pompadour lisait aussi les livres qu’elle collectionnait et en particulier
ceux-là, comme le confirme le mot célèbre de Voltaire au Président Hénault, après lui avoir offert l’Abrégé de l’Histoire
de France : « Elle a plus lu à son âge qu’aucune vieille dame du pays où elle va régner et où il est bien à désirer qu’elle règne ».
Le décor des dos, où apparaissent de jolis fers à l’oiseau, a subi quelques menues variations au cours du temps, la publication
de l’ouvrage s’étant étalée sur quinze années.
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199- [LAMOTHE-LANGON (Etienne-Léon de)]. Mémoires de Mademoiselle Quinault aînée (de la ComédieFrançaise), duchesse de Nevers [sic], chevalière de l’Ordre royal de Saint-Michel [re-sic]. De 1715 à 1793.
Paris, Ch. Allardin, 1836, 2 vol. in-8, [4]-386-4 et [4]-418 pp., demi-basane prune, dos à nerfs fleuronnés, têtes
mouchetées (reliure de la fin du XIXe). Choc aux coupes du tome 1, dos passés. (68). {167530}
250 €

Marie-Anne Quinault (1695-1791) exista bel et bien : elle fit ses débuts à la Comédie Française le 1er janvier 1714, avant
de se lancer dans une carrière de grande horizontale qui correspondait mieux à son tempérament. Mais ces Mémoires sont
une création de l’imagination plus que fertile du polygraphe Lamothe-Langon, fabricateur de souvenirs à la chaîne. Cette
production ne dut pas répondre aux attentes des lecteurs : prévue en quatre volumes, elle se limita à ces deux premiers qui
sont d’ailleurs peu communs.
Fierro, 1214 et 809.

200- LAMY (Jacob). Journal, communiqué par E. Lesens. S. l., 1890, in-8, 22 pp., broché. Manques de papier à la
couv. (1267). {162361}
50 €
Extrait du Bulletin de l’histoire des églises wallonnes.

201- LATUDE (Henri Masers de). Mémoires de Henri Masers de Latude, ancien ingénieur, prisonnier pendant
trente-cinq années à la Bastille et à Vincennes, sous le nom de Daury ; à Charenton sous celui de Danger ; et à
Bicêtre, sous celui de Jedor. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, par le citoyen Thierry. Paris, Chez
Latude, Desenne et Denné, 1793, 2 tomes en 1 vol. in-8, XVI-265 pp. et 187 pp., portrait-frontispice à chaque
volume, demi-veau brun moucheté à coins, dos lisse orné de filets dorés, tranches rouges (reliure de l’époque).
Dos frotté, plat supérieur détaché. (66). {180778}
120 €

Accusé d’intrigues contre Madame de Pompadour, Latude (1725-1805), fut emprisonné pendant 35 ans. Il est resté
célèbre par ses nombreuses tentatives d’évasion. La seconde restera dans les annales, tant à cause de son audace que de sa
préparation minutieuse (18 mois de travail). Il fut libéré par la Révolution.

Avec un feuillet manuscrit
202- LAUZUN (Duc de). Mémoires. À Paris, chez Barrois l’Aîné, 1822, in-8, [4]-XX-399-[1] pp., bradel demi-vélin
crème, pièce de titre, tranches marbrées (rel. postérieure). Rousseurs. (75). {208399}
250 €

Édition originale.
Personnage fantasque de l’Ancien Régime finissant, Armand-Louis de Gontaut-Biron, duc de Lauzun (1747-1793) a laissé
de pittoresques mémoires que certains tiennent pour suspects. Il faut en retenir sa relation de la Guerre d’Amérique où il
servit sous Rochambeau.
Lieutenant-général en 1792 et vainqueur des Vendéens à Parthenay en juin 1793, il n’en fut pas moins accusé de trahison
et guillotiné.
Un feuillet manuscrit (2 pp.) du XIXe siècle, collé par sa marge à une seconde garde mais un peu rogné dans sa marge
opposée, relate les derniers moments du duc qui monta d’un « air dégagé » à l’échafaud.

203- LAUZUN (Duc de). Mémoires (1747-1783). Publiés entièrement conformes au manuscrit avec une étude sur
la vie de l’auteur. Seconde édition sans suppression et augmentée d’une préface et de notes nouvelles par Louis
Lacour. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858, in-12, LXVII-409 pp., index, demi-basane verte, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Coiffes légèrement frottées. (1284). {207602}
120 €
204- LE CAMUS (Etienne). Lettres du cardinal Le Camus, évêque et prince de Grenoble (1632-1707). Publiées
par le P. Ingold. Paris, Picard, 1892, gr. in-8, XIV-667 pp., index, broché. Dos cassé. (1074). {665788} 150 €
Importante correspondance pour la situation religieuse du règne de Louis XIV.
Forme le tome I, deuxième série des Documents inédits relatifs au Dauphiné, publiés par l’Académie delphinale.

205- 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.

206- LEBEUF (Jean). Lettres, publiées par la Société des Sciences historiques et naturelles de l’Yonne, sous la direction
de Quantin et Cherest. Auxerre, G. Perriquet, 1866-1868, 2 vol. in-8, LXXXII-439 pp. et XXXVI-588-62 pp.,
demi-basane havane, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque). Ex-libris. (1260). {175570}300 €
Bien complet de la table analytique, à la fin du tome II, avec sa page de titre propre.

Les dernières lueurs du Soleil
207- [LEFEVRE DE FONTENAY (Hardouin)]. Journal historique de tout ce qui s’est passé depuis les premiers
jours de la maladie de Loüis XIV, jusqu’au jour de son service à Saint-Denis. Avec une relation exacte de
l’avènement de Loüis XV à la Couronne de France. Paris, D. Jollet & J. Lamesle, 1715, in-12, 322 pp., un f. n.
ch. de table, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffe
supérieure rognée, un coin abîmé. (216). {208582}
800 €
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Édition originale très rare.
L’opuscule forme en fait un supplément séparé au Nouveau Mercure galant d’octobre 1715 (comme il est indiqué au
verso du titre, avec la mention de l’auteur). La source de ce texte serait une relation composée par le marquis de Dangeau
(Leclerc, Histoire de la Régence, I, p. 36), et que le mémorialiste aurait de lui-même communiquée au journaliste pour une
publication (d’après les éditeurs du Journal de Dangeau). Quoi qu’il en soit, les informations remontent à source informée,
et des plus à même d’avoir eu connaissance directe des événements relatés, ce qui en fait une source primaire des plus
intéressantes.
Hardouin Lefèvre (ou Le Fèvre) de Fontenay (1686-1736, dates incertaines), fils d’un marchand grainetier de Paris, avait
pris la direction du Nouveau Mercure en décembre 1713, succédant à Charles Rivière Dufresny, et donna sa première
livraison en mai 1714. Il poursuivit cette direction jusqu’en octobre 1716.
Quérard V, 83. Absent de SHF. Sgard, Dictionnaire des journalistes, 234-35.

208- LENCLOS (Ninon de). Correspondance authentique, comprenant un grand nombre de lettres inédites et
suivie de la La Coquette vengée, par Emile Colombey. Paris, Dentu, 1886, in-8, 332 pp., portrait-frontispice,
demi-chagrin blond, dos à nerfs (reliure de l’époque). Coiffes et nerfs frottés. Quelques rousseurs. Ex-libris
Bibliothèque de Mr le comte Lanjuinais. (63). {208350}
150 €
Bourgeois et André, II, 1090.

209- LESCURE (Mathurin-Adolphe de). Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette,
la Cour et la ville de 1777 à 1792 ; publiée d’après les manuscrits de la Bibliothèque Impériale de SaintPetersbourg, avec une préface, des notes et un index alphabétique. Paris, Plon, 1866, 2 forts vol. gr. in-8, XVI618 pp. et 800 pp., demi-percaline verte chagrinée (rel. de l’époque). Titre et faux-titre du T. I brunis. Cachets
grattés. (70). {178824}
200 €
210- [LESDIGUIERES] - Lettre de la Royne envoyée au mareschal Desdiguières. Imprimé à Paris, et à Troyes, Pierre
Chevillot, 1614, petit in-8, 8 pp., en feuilles. (c). {189172}
200 €
Une des éditions de cette lettre de Marie de Médicis, de janvier 1614 : elle porte sur le début de la rébellion des Princes.
Chaper, Bibliographie des ouvrages relatifs à Lesdiguières, XXXV. Absent de SHF.

211- LESPINASSE (Jeanne-Julie-Eléonore de). Lettres inédites à Condorcet, à d’Alembert, à Guibert, au comte
de Crillon, publiées avec des lettres de ses amis, des documents originaux et une étude par M. Charles Henry.
Paris, E. Dentu, 1887, in-12, VIII-408 pp., broché, dos défraîchi. (748). {207233}
70 €
Édition censée compléter toutes les publications antérieures, en rassemblant des inédits de la célèbre salonnière, « patronne »
de l’Encyclopédie. Il s’en fallait encore, et les années suivantes continuèrent d’apporter de nouvelles découvertes épistolaires.
Cioranescu, XVIII, 39 822.

212- LESPINASSE (Jeanne-Julie-Eléonore de). Lettres. Avec une notice biographique par Jules Janin. Paris, Amyot,
s.d., fort in-12, 593 pp., demi-veau blond, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Coins usés,
petits frottements aux mors. Qqs rousseurs. (68). {201776}
120 €
Contient 180 lettres du 15 mai 1773 à 1776.

213- LEVIS (François-Gaston de). Journal des campagnes du chevalier de Lévis en Canada, de 1756 à 1760.
Montréal, C. O. Beauchemin & fils, 1889, grand in-8, 340 pp., demi-chagrin marine à coins, dos à nerfs orné
de filets et fleurons dorés, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque). Charnière supérieure
frottée. (Bur5). {221581}
350 €

Édition originale du premier volume de la grande série Collection des manuscrits du maréchal de Lévis, donnée par l’abbé
Henri-Raymond Casgrain (1831-1904), et qui comprend en tout douze volumes parus de 1889 à 1895 (le dernier étant
un volume de tables).
Le rôle de François-Gaston de Lévis (1719-1787) dans la Guerre de Sept ans et la défense de la Nouvelle-France n’est plus à
souligner : déjà remarqué pour sa bravoure et son sang-froid, il fut nommé brigadier et commandant en second de l’armée
française en Nouvelle-France aux côtés du général Louis-Joseph de Montcalm en avril 1756.
Absent de Gagnon.
Exemplaire du grand libraire Georges Heilbrun (1901-1977), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Comme l’on sait, il fut, à Paris, avec Pierre Berès, l’un des acteurs marquants du marché du livre ancien au XXe siècle.

214- LEVIS (Pierre-Marc-Gaston de). Souvenirs et portraits, 1780-1789. Nouvelle édition, augmentée d’articles
supprimés par la censure de Buonaparte. A Paris, Chez Laurent Beaupré, 1815, in-8, XXIII-332 pp., veau fauve,
dos lisse orné, roulette dorée en encadrement sur les plats (reliure de l’époque). Légères usures aux coins, coiffe
sup. usagée avec petit manque de cuir, accroc à la coiffe inf. (87). {181146}
350 €
Portraits et anecdotes concernant des personnages ayant vécu pour la plupart sous l’Ancien Régime. Pour la Révolution
on y trouve les portraits de Necker, des cardinaux de Loménie et de Rohan, de la duchesse de Polignac, de Bésenval, de
Malesherbes, de Mirabeau, de Barnave.
Fierro, 907.
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215- LIGNE (Charles-Joseph Lamoral de). Fragments de l’histoire de ma vie. Pub. par F. Leuridant. Intro. par
E. Chapuisat. Paris, Plon, 1928, 2 vol. in-8, LXXIII-324 pp. et 426 pp., portr., pl., index, demi-percaline bleue
à coins (rel. de l’époque). Ex-libris Kergorlay. (634). {178342}
80 €
216- LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Mémoires sur la Bastille. Londres, T. Spilsbury, 1783, in-8, 160 pp.,
frontispice, bradel papier marbré (reliure moderne). (1075). {147307}
200 €
Récit de la détention de Linguet à la Bastille entre le 27 septembre 1780 et le 19 mai 1782.
Le frontispice montre Louis XVI sur un piédestal face aux ruines de la Bastille.
Tourneux, III, 12318c. Martin et Walter, III, 21597.

217- LINGUET (Simon-Nicolas-Henri). Mémoires sur la Bastille, et la détention de l’auteur dans ce château
royal, depuis le 27 septembre 1780 jusqu’au 19 mai 1782. Londres, & se trouve à Hambourg chez J. G. Virchaux,
1783, in-8, [2]-168 pp., cartonnage bleu nuit, dos lisse, titre et filets dorés (rel. postérieure). Coiffes légèrement
usagées. Surcharges manuscrites au verso de la page de titre et à la première page. (75). {116032}
100 €
Édition parue la même année que l’originale (à Londres chez Spilsbury).

218- LIONNE (Hugues de). Lettres inédites, précédées d’une notice historique sur la famille de Lionne, annotées
et publiées par le Dr. Ulysse Chevalier. Valence, Imprimerie de Chenevier, 1877 [1879 sur la couverture], in-8,
254 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats, tête dorée, couverture conservée
(Dupré Vincent). Bon exemplaire. (55). {210894}
150 €
Réunit 94 lettres écrites par Hugues de Lionne à son oncle Humbert de Lionne, conseiller d’Etat, entre le 8 février 1655 et
le 18 mai 1671. Les matières sont à la fois d’ordre politique et d’ordre privé.
Hugues de Lionne était Ministre des Affaires Étrangères sous Louis XIV.
SHF, Bourgeois & André, 1042.

219- LISTER. Voyage à Paris en 1698. Traduit pour la première fois, publié et annoté par la Société des Bibliophiles
François. On y a joint des Extraits des ouvrages d’Evelyn relatifs à ses voyages en France de 1648 à 1661. Paris,
Pour la Société des Bibliophiles, 1873, gr. in-8 carré, XXVIII-344 pp., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
couv. cons. (rel. de l’époque). Petits frottements aux nerfs. Ex-libris Kergorlay. (209). {179760}
350 €
Passionnant témoignage de ce médecin anglais qui passa six mois à Paris en 1698 : anecdotes et observations, sur les
curiosités des mœurs parisiennes, la cuisine, les monuments et œuvres d’art, les institutions, etc.
Imprimé sur papier vergé et tiré à petit nombre.

220- LOMÉNIE (L.-H.). Mémoires inédits de Louis-Henri de Loménie, comte de Brienne, secrétaire d’Etat sous
Louis XIV. Publiés sur les manuscrits autographes avec un Essai sur les mœurs et sur les usages du XVIIe siècle
par F. Barrière. Seconde édition. Paris, Ponthieu, 1828, 2 vol. in-8, XII-435 pp. et 454 pp., demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné (reliure postérieure). Rousseurs. Dos passé. (63). {152586}
280 €
221- [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.

222- LOUIS XIII. La Lettre du Roy envoyée à Monsieur le Duc d’Espernon. Ensemble la première & dernière
responce dudict sieur d’Espernon au Roy. Paris, s.n., 1619, petit in-8, 14 pp., demi-percaline Bradel brique (rel.
du XIXe s.). Bon exemplaire. (827). {201599}
300 €

Cet échange de correspondance ne concerne pas l’aide qu’Epernon fournissait à Marie de Médicis et ses foucades, mais la
situation militaire à l’est du pays, le duc étant prié de ne pas quitter la place de Metz.
Absent de SHF.

223- LOUIS XIII. Lettre du Roy, escritte au sieur Mareschal de Bouillon estant à Sedan, du quatriesme iour
d’Apvril 1621. Ensemble la response dudict sieur mareschal de Bouïllon à la lettre de Sa Maiesté. S.l., s.d.,
(1621), in-8, 6 pp., un feuillet vierge, manquent les pp. 9-13 contenant la réponse du maréchal, demi-veau
Bradel havane, dos orné de filets dorés, tranches rouges (reliure moderne). Bon exemplaire. (53). {195897}
300 €
Lettre par laquelle Louis XIII informe Henri de La Tour d’Auvergne, duc de Bouillon (1555-1623) de son intention
d’effectuer le voyage du sud-ouest pour réduire la résistance de La Rochelle et du Béarn. Bouillon, un des principaux
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seigneurs réformés du royaume, avait refusé de devenir généralissime de l’Assemblée de La Rochelle : de surcroît prince
étranger par sa souveraineté sur Bouillon, c’était un homme à ménager de toutes les façons.
Absent de SHF comme de Welsh. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

224- LOUIS XIV. Mémoires écrits par lui-même, composés pour le grand dauphin, son fils, et adressés à ce prince ;
suivis de plusieurs Fragments de Mémoires militaires, de l’Instruction donnée à Philippe V, de dix-sept Lettres
adressées à ce monarque sur le gouvernement des états, et de diverses autres pièces inédites. Mis en ordre
et publiés par J. L. M. de Gain-Montagnac. Paris, Garnery, 1806, 2 tomes en 1 vol. in-8, XVI-339 pp. et
236 pp., basane fauve, dos lisse orné (rel. de l’époque). Epid. à un coin. Ex-libris Michel Marie de Pomereu. Bon
exemplaire. (1227). {180401}
300 €
225- LOUIS XVI. Louis XVI, Marie-Antoinette et Madame Élisabeth. Lettres et documents inédits publiés par F.
Feuillet de Conches. Paris, Plon, 1864-1873, 6 vol. in-8, portrait et fac-similés, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
filets à froid (reliure de l’époque). Les reliures des deux derniers volumes ont une teinte légèrement différente.
(73). {152576}
600 €
Très important recueil de lettres et documents concernant la famille royale de 1774 à 1793.

226- LOUVILLE. Mémoires secrets sur l’établissement de la maison de Bourbon en Espagne, extraits de la
correspondance du marquis de Louville, gentilhomme de la chambre de Philippe V, et chef de sa maison
française. Paris, Maradan, 1818, 2 vol. in-8, VIII-384 pp. et 371 pp., demi-basane havane, dos lisse, tranches
citron mouchetées (rel. de l’époque). (351). {183704}
400 €

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

227- LUYNES (Duc de). Mémoires sur la cour de Louis XV, 1735-1758 ; pub. sous le patronage de M. le duc de
Luynes par MM. L. Dussieux et E. Soulié. Paris, Firmin-Didot, 1860-1865, 17 vol. in-8, demi-veau blond à
coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). (bur16). {221408}
3.000 €
Édition originale et seule publiée des plus importants mémoires sur le règne de Louis XV.
Bon exemplaire.

228- [MADAME DE MAINTENON] - AUMALE (Marie-Jeanne d’) et Anne HAVRINCOURT. Quelques
lettres inédites (1721-1724). Publié par Alfred Asselin. Arras, A. Courtin, 1875, in-8, 105 pp., 5 pl. dont un
frontispice bradel demi-toile verte, couv. cons. (reliure de l’époque). Exemplaire sur grand papier (51/125). Exlibris manuscrit Congrégation de Notre-Dame Maison du Roule. (731). {200098}
150 €
Fragment d’une correspondance intime de deux élèves de Saint-Cyr qui ont été secrétaires de Mme de Maintenon.

229- 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, XXXV382 pp., portrait-frontispice, index, broché. (950). {661957}
50 €
230- MALHERBE (François de). Lettres de Malherbe, ornées du fac-simile de son écriture. Dédiées à la ville de
Caen, avec une vue de cette ville. Paris, J.-J. Blaise, 1822, in-8, [2]-516 pp., avec un fac-similé dépliant et une
vue gravée de la ville de Caen, demi-chagrin havane, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, triples caissons à froid
dans les entre-nerfs, double filet à froid sur les plats, tête dorée (rel. seconde moitié XIXe). Rousseurs, mais bon
exemplaire. (907). {172875}
200 €
Édition qui complète le volume des Œuvres du poète normand, paru la même année chez le même Blaise : elle regroupe
217 lettres écrites à Fabri de Peiresc, de février 1606 à avril 1628. Né à Caen, Malherbe (1555-1628) est une des gloires
de la province.
Frère, II, 270.
Exemplaire de la collection normande de Le Bastard, avec cachet humide au titre.

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

232- [MANUSCRIT - GUERRE DE SEPT ANS] - TORCY (Charles-Antoine-Félix de Colbert de Croissy,
marquis de). [Correspondance active]. Cologne, 1759-1761, 61 pièces in-folio ou in-4, couvertes d’une écriture
moyenne et lisible (environ 30 lignes par page), de différentes mains, en feuilles. (804). {208095}
5.000 €

Importante correspondance active de Charles-Antoine-Félix Colbert de Croissy, marquis de Torcy pendant les opérations
de la campagne d’Allemagne de 1759 (Guerre de Sept ans) ; il s’agit des exemplaires gardés par l’expéditeur pour ses registres
personnels.
Ce fils de Jean-Baptiste-Joachim Colbert de Croissy (1703-1777) était un arrière-neveu du grand Colbert : né le 10 juillet
1729, il était entré aux mousquetaires en avril 1744, avait fait la campagne de Flandres et d’Allemagne (sièges de Menin,
d’Ypres, Furnes, affaire de Haguenau, siège de Fribourg). Il servit à Fontenoy, aux sièges de Tournai, d’Oudenarde, de
Dendermonde, d’Ath, de Mons, de Charleroi, de Namur, tout ça pour les seules années 1745-46. Comme on le verra ici, il
servit à l’armée d’Allemagne de 1758 à 1761. Déclaré maréchal de camp en 1763, il se démit à la fin de la guerre de toutes
ses fonctions. Il mourut en 1788 sans postérité connue.
L’ensemble que nous présentons comprend essentiellement des lettres envoyées au maréchal Louis-Georges-Erasme de
Contades (1704-1795), commandant en chef de l’armée d’Allemagne depuis 1758, auquel on peut attribuer la série
ininterrompue de conquêtes du printemps 1759 (Hesse-Cassel, Paderborn, Minden, Osnabrück, Münster, une partie du
Hanovre) avant que la défaite de Minden (18 août 1759) ne vînt mettre un coup d’arrêt à cette progression. D’autres sont
adressées aux maréchaux d’Estrées (Louis-Charles-César Le Tellier, 1695-1771) et de Belle-Isle (Charles-Louis-Auguste
Fouquet, 1684-1761 (secrétaire d’Etat à la guerre depuis 1758).
La plupart des lettres indiquent l’expéditeur, le destinataire et la date, mais parfois un de ces éléments fait défaut. Sauf
mention contraire, les pièces sont au format in-folio.
Fiche complète sur demande.

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

Très intéressant recueil de correspondance militaire adressée, essentiellement par le duc d’Epernon, gouverneur de
Guyenne, à Jacques de Verdelin, seigneur d’Orlac, qui fut successivement enseigne de la compagnie de gens d’armes du
duc, puis capitaine au régiment de Piémont, enfin lieutenant-colonel à celui de Navarre. Originaire d’une prolifique famille
d’ancienne chevalerie originaire du Comtat, mais fixée en Comminges, il fut le fondateur de la branche des Verdelin d’Orlac
(il avait acheté en 1612 à Jacques Le Comte cette terre sise dans l’actuelle Charente-martime, et unie en décembre 1825
à Dompierre) par son mariage en 1608 avec Jeanne Vinsonneau de La Péruse, décédée en juin 1618, puis en 1619 avec
Antoinette Gréen de Saint-Marsault. De son premier mariage est issue une fille (Marie-Guillemette) qui s’allia en 1630
aux Brémond d’Ars ; du second, un fils, Jean-Louis, né en 1622 et prénommé pour honorer ainsi le protecteur de son père.
Les généalogies imprimées ou en ligne le font mourir en 1630, ce qui apparaît parfaitement incompatible avec la poursuite
de la correspondance du duc d’Epernon jusqu’en 1636 (cf. pièces 21 et 22).
L’ensemble est tout à fait représentatif des tâches et missions d’un gentilhomme d’armes de petite noblesse pendant
la période troublée du début du règne de Louis XIII. L’exceptionnelle longévité dans le service qui caractérisa le duc
d’Epernon, de Henri III à Louis XIII, semble avoir rejailli sur son fidèle, et ces lettres ou ordres s’étagent sur plus de 25 ans.
Chaque pièce est accompagnée de sa transcription manuscrite moderne.
1. 26 décembre 1609. Ordre de Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc d’Epernon (1554-1642), alors gouverneur de
Metz, de rejoindre sa compagnie et d’en compléter l’effectif jusqu’au nombre de cent hommes (de Metz).
2. 3 mars 1610. Ordre du duc d’Epernon de lever une compagnie de 200 hommes (de Paris).
3. 4 mars 1610. Ordre du roi Henri IV, contresigné du chancelier Brûlart, de recruter 200 hommes pour former sa
compagnie (de Paris, « Je nentends que vous les mettiez aux champs, ny les faciez partir de leurs demeures qu’au temps qui leur
sera nécessaire pour se pouvoir rendre dans le premier jour d’avril au rendezvous quy vous a esté donné »).
4. 18 juin 1613. Ordre du roi Louis XIII, contresigné du chancelier Brûlart, de recruter 100 hommes, de prendre les ordres
du gouverneur de Basse-Auvergne, le prince de Tinville, puis de se rendre à Valence, en Dauphiné (de Paris).
5. 5 juillet 1613. Ordre de Louis XIII, contresigné du chancelier Brûlart, de surseoir au recrutement de 100 hommes
demandé dans la pièce 2 (de Paris).
6. 15 août 1615. Ordre de Louis XIII, contresigné du chancelier Brûlart, de recruter 100 hommes d’armes en plus des
cinquante que compte sa compagnie en Angoumois et Saintonge (de Paris).
7. 20 mars 1619. Ordre de Louis XIII, contresigné du chancelier Brûlart, de recruter quinze hommes pour compléter
l’effectif de sa compagnie (de Paris).
8. 12 mai 1620. Ordre de Louis XIII, contresigné du chancelier Brûlart, de rejoindre le régiment de Piémont, en
Champagne, avec sa compagnie de cinquante hommes d’armes (de Paris).
9. 7 octobre 1622. Nomination de Verdelin comme capitaine au régiment de Navarre, signée du duc d’Epernon, alors
gouverneur militaire de Guyenne, et assiégeant Montpellier (de Montpellier).
10. 22 octobre 1622. Ordre de Louis XIII, contresigné du chancelier Brûlart, de recevoir Saint-Pé au poste vacant d’enseigne
de sa compagnie au régiment de Navarre (de Paris).
11. 13 février 1626. Lettre du duc d’Epernon informant Verdelin du combat de Montauban, et le félicitant pour sa
conduite à La Rochelle (de Bordeaux, « … où monsieur le maréchal de Thémines m’a escrit que vous l’estiez allé visiter avec le
sieur de Marsillac, et où il me mande que vous avez fait ce qu’on doit attendre de gens de bien … »).
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12. 29 novembre 1626. Lettre du duc d’Epernon informant Verdelin de sa nomination à la lieutenance du régiment de
Navarre, et le priant de rejoindre son poste (de Bordeaux).
13. 27 décembre 1626. Lettre du duc d’Epernon sur la maladie de Verdelin, empêché provisoirement de rejoindre son
régiment (de Bordeaux, « Jay appris avec ung extrême desplaisir par le sieur de Marsillac la continuation de vostre maladie à
laquelle je ne désire pas moins de soulagement que vous-mesmes »).
14. 18 octobre 1627. Lettre du duc d’Epernon informant Verdelin que Rohan, actuellement à Millau, avait pour dessein de
pénétrer dans le territoire du gouvernement de Guyenne, et le priant de rallier les troupes royales (de Cadillac).
15. 17 mars 1628. Lettre du duc d’Epernon ordonnant à Verdelin de recevoir le sieur de Gruons dans sa compagnie (de
Bordeaux).
16. 12 avril 1628. Ordre du duc d’Epernon mettant Verdelin, stationné dans le Rouergue, à la disposition de M. de Noailles
(de Grenade).
17. 8 décembre 1628. Lettre du duc d’Epernon refusant un congé à Verdelin (de Bordeaux, « Il est impossible que je puisse
pour encores vous donner congé, pour aller chés vous, vostre présence estant du tout nécessaire à la garnison. »)
18. 15 mars 1629. Lettre du duc d’Epernon informant Verdelin qu’il ait à faire rentrer le sieur Nicaze dans sa compagnie.
19. 10 avril 1629. Ordre de mission émanant du duc d’Epernon, et réglant des difficultés relatives aux logements
réquisitionnés survenues avec le comte de Gurson (de Bordeaux).
20. 20 août 1629. Ordre du duc d’Epernon demandant à Verdelin de le rejoindre à Saint-Nicolas (de Rochefort ?).
21. 25 mars 1636. Lettre du duc d’Epernon sur un incident survenu avec le marquis de Tavannes, maistre de camp au
Régiment de Navarre (de Paris, « Jay appris ung différent quy est survenu entre Mr. le Marquis de Tavannes, vostre mestre de
camp et vous sur ce que ledit sieur de Tavannes vous a voulu obliger de porter le drappeau en son logis sans vous y donner logement.
Vous avez très bien fait de n’en rien faire car c’est contre l’ordre. »).
22. 29 juin 1636. Lettre du duc d’Epernon relative aux fondations de la place-forte de Pignerol (d’Illetz).
On joint : la reproduction photomécanique de la notice des Verdelin dans le Dictionnaire de La Chesnaye des Bois.

Louis XV enfant
234- [MANUSCRIT] - [CALVIERE-VEZENOBRES (Charles-François de)]. [Journal]. S.l., s.d., (vers 1840), in-4,
un feuillet liminaire non chiffré [notice], 39 ff. [9 février-juin 1722], [198] ff. mal chiffrés 195 [juin 1722
- décembre 1725], la plupart anopisthographes et couverts d’une écriture moyenne et lisible, assez espacée,
nombreuses ratures et biffures, demi-percaline verte modeste, étiquette de titre en long au dos (rel. du milieu du
XXe s.). Premier cahier détaché. (725). {207072}
3.000 €

Intéressante copie XIXe siècle du Journal du marquis de Calvière, précédée d’une précieuse notice datée du 25 mai 1940,
et consécutive à l’achat de notre manuscrit, permettant de retracer sa transmission : rédigée dans les années 1840 (le papier
qui l’enveloppait portait la date de 1845), cette copie semble avoir été réalisée par Jules Niel (1800-1872), bibliothécaire du
ministère de l’Intérieur (le verso des premiers feuillets porte l’en-tête de ce ministère). Elle comporte de nombreuses biffures
et hésitations, attestant de la difficulté de lecture de l’original, et fut en tout cas acquise en 1940 chez un bouquiniste par
un certain Albert Lancarne ( ?) qui signa ce feuillet liminaire.
Né à Avignon, Charles-François de Calvière (1693-1777), page du roi dès 1711, avait été admis comme cadet dans les Gardes
du Corps en 1714. Il devint mestre de camp de cavalerie le 1er mai 1721 et servait dans la Petite écurie. Il fit ultérieurement
une carrière militaire classique jusqu’en 1755, mais la postérité retint surtout son activité de grand collectionneur et de
bibliophile érudit. Le journal recopié ici couvre les derniers moments de la Régence (Philippe d’Orléans mourut le 2
décembre 1723), et le ministérat du duc de Bourbon, correspondant à la fin des fonctions de Calvière comme premier page
du Roi. En raison de la proximité nécessaire de Calvière avec le jeune prince, ce journal est une mine d’anecdotes sur la vie
de Louis XV enfant et adolescent (il avait entre 12 et 15 ans au cours de sa rédaction) ; une importante partie des notes
est excessivement concise, et ne se rapporte qu’à des nouvelles extérieures, mais il y a également de bons développements,
notamment sur les progrès du jeune Roi dans les activités de jeu et de chasse, auxquelles il commençait à prendre un goût
très vif ; surtout, le texte permet de suivre les activités et humeurs de Louis XV quasiment au jour le jour. On regrette qu’il
n’ait pas été utilisé par les historiens.
La première partie, en pagination séparée, qui court de février à juin 1722, est la seule à avoir connu un début de
publication : les frères Goncourt l’ont donnée dans les Portraits intimes du dix-huitième siècle (Paris, Dentu, 1857-58).
Les deux frères font une allusion à la volonté de publication par Jules Niel, ce qui corrobore la provenance de notre copie,
mais à la date où ils firent publier leurs essais, ils ignoraient ce qu’était devenu le manuscrit original. Ce dernier semble être
la propriété actuelle de la Médiathèque d’Avignon, qui annonce dans ses fonds, en provenance du legs d’Esprit-François
Calvet (1728-1810), le Journal autographe du marquis de Calvière, ou Mémoires pour servir à l’histoire de l’enfance du Roy
Louis XV, depuis et compris le 9 février 1722 (le Roy avait alors douze ans), jusques et compris le dernier décembre 1725 (95 ff.).
On notera que notre copie correspond à la même amplitude chronologique.

Un témoignage inédit et capital sur l’ordre de Malte
235- [MANUSCRIT] - CHAMBRAY (Jacques-François de). Mémoires de Jacques François de Chambray adressés
à Sa Très Illustre et vénérable famille et remis entre les mains du marquis de Chambray aîné de la mesme. S.l.,
s.d., (vers 1739), fort vol. in-folio, [2] ff. n. ch. (titre, avertissement), [1211] pp. mal chiffrées 1199 (il y a 5 ff.
chiffrés 601 et 3 ff. chiffrés 855), [26] ff. n. ch. (sonnets et italien et table alphabétique des matières), avec une
collette volante d’errata au f. 195-96, le tout couvert d’une écriture d’une seule main, régulière, espacée et très
lisible (environ 20 lignes par page), avec très peu de ratures et biffures, vélin rigide, dos à faux-nerfs (reliure de
l’époque). (252). {214799}
25.000 €
Très important manuscrit, capital pour les opérations de l’Ordre de Malte en Méditerranée et pour la vie concrète des
chevaliers pendant la première moitié du XVIIIe siècle, composé d’un seul tenant par un des acteurs militaires principaux
de la Religion de Malte.
Fiche complète sur demande.
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236- [MANUSCRIT] - [FONTENAY-MAREUIL (François Du Val, marquis de)]. Mémoires des choses qui se
sont passées sous les règnes des Roys de France Henry IV : et Louis XIII. S.l., s.d., (ves 1740), 2 vol. in-folio,
[4] ff. n. ch. (feuillets vierges et titre), 300 ff. ; [4] ff. n. ch. et 246 ff., texte manuscrit très lisible dans un
encadrement rubriqué (environ 30 lignes par page), veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés,
pièces de titre et de tomaison, encadrement de triple filet à froid sur les plats, double filet doré sur les coupes,
tranches rouges (reliure de l’époque). Des coins et des coupes abimés, mais bon exemplaire. (218). {181023}
5.000 €
Il s’agit d’une copie très soignée du manuscrit autographe des Mémoires de Fontenay-Mareuil, réalisée pour le duc de
Luynes à l’époque où l’original est entré dans les collections de la Bibliothèque royale.
Rédigé vraisemblablement pendant la Fronde, ce texte très intéressant fut conservé dans la maison de Gesvres (Léon Potier
de Tresmes ayant épousé en 1651 Marie-Françoise-Angélique Du Val, fille unique de Fontenay-Mareuil), jusqu’à ce que le
duc de Tresmes en fît cadeau à Louis XV, lequel le fit déposer à la Bibliothèque royale. Il passa donc naturellement dans les
collections nationales, et c’est d’après l’autographe que fut donnée en 1826 la première édition imprimée, dans la collection
des Mémoires de Petitot, avec une notice assez brève de Monmerqué.
L’examen de l’imprimé manifeste que le présent manuscrit y correspond complètement, et donc apparaît une copie de
l’autographe.
On y retrouve les deux parties imprimées (ici une par volume) : un récit ininterrompu des différents services de l’auteur
au Roi (1609 à 1624) ; un recueil de relation distinctes formant chacune un tout et se rapportant à un événement précis :
négociations pour le mariage de Gaston d’Orléans avec Mademoiselle de Montpensier (1626 - II, 1-14) ; siège de La
Rochelle et secours de Casal (1625-1626 - II, 15-102) ; rupture de Richelieu avec Marie de Médicis et Journée des Dupes
(1630-31 - II, 103-127) ; relation des événements depuis la déclaration de la guerre contre l’Espagne jusqu’à la prise de
Corbie (1635-37 - II, 128-178) ; incident entre les ambassadeurs d’Espagne et de Portugal (1642 - II, 183-192) ; incident
entre Urbain VIII et le duc de Parme (1642, II, 193-200) ; conclave d’Innocent X (1644-47 - II, 201-231). A la fin, on
trouvera une copie du Testament de Louis XIV, évidemment sans rapport avec la rédaction primitive.
La personnalité de Fontenay-Mareuil (1595-1665) rend ce texte tout à fait primordial : allié à sa mère à la grande tribu
des Arnauld, élevé à la Cour, l’auteur avait été enfant d’honneur de Louis XIII et consacra toute sa vie au service militaire
et diplomatique du Roi : après avoir accompagné le Duc de Mayenne en Espagne, et le Duc de Nevers à Rastisbonne, il
voyagea en Italie, en Hollande et en Angleterre. Lors des troubles intérieurs, il combattit constamment pour la cause royale
(1619-1629) ; puis, collaborateur fidèle de Richelieu, puis de Mazarin, il assuma plusieurs ambassades : Angleterre (16301633), et Rome (1640-1650).
SHF, Bourgeois & André, 736.
Exemplaire de la bibliothèque des ducs de Luynes, au château de Dampierre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.

Une remarquable relation inédite du voyage de Philippe V en Espagne
237- [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
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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.
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.

Une version manuscrite des Mémoires de Montrésor
238- [MANUSCRIT] - [MONTRESOR (Claude de Bourdeille, comte de)]. Relation de la retraitte de Monsieur
en Flandres, sa réception, les intrigues de Cour pendant son séjour et son retour en France. S.l., s.d., (vers 1660),
in-folio, [254] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, soignée et très lisible (environ 20 lignes par page),
veau brun granité, dos à nerfs orné de pointillés et de caissons fleurdelisés dorés, encadrement de double filet
doré sur les plats, armes au centre, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Restaurations habiles aux
coins et coiffes. (245). {213555}
2.000 €

Copié après la mort du cardinal-ministre, ce recueil très intéressant regroupe une partie des pièces que l’on retrouve dans
le Recueil de plusieurs pièces servant à l’histoire moderne, paru à l’adresse de Cologne en 1663, et réédités jusqu’en 1723.
La principale concerne effectivement la retraite de Gaston d’Orléans en 1632, mais d’autres documentent ses éternelles
intrigues jusqu’en 1637, et enfin son accomodement avec Richelieu qui permit son retour à la Cour peu avant la mort de
son frère.
La personnalité de l’auteur est de premier plan : Claude de Bourdeille de Montrésor (1606-1663), petit-neveu de Brantôme,
fut en effet l’acteur principal de la plupart des conspirations qui se tramèrent sans cesse autour de Monsieur. Favori écouté,
il ne cessa de lutter contre Richelieu, et se trouva même compromis dans le complot de Cinq-Mars et Thou, n’échappant
aux rigueurs de la vengeance cardinalice que par une opportune fuite en Angleterre.
1. A partir du f. 114v, on a le texte suivant : Relation faicte par Mons. de Fonterailles des choses particulières de la Cour pendant
la faveur de Monsieur le Grand.
2. Puis, au f. 159r, Mémoire faict auparavant que le Roy partist de Montfrin pour s’en retourner à Paris au mois de juin mil six
cens quarante-deux. Cette partie comprend en annexe de nombreuses lettres et rapports de ou à Gaston d’Orléans, ainsi que
du cardinal de Richelieu ou adressées à ce ministre.
Louis d’Astarac de Fontrailles (mort en 1677), autre conspirateur invétéré, avait participé à un des projets de Montrésor :
il s’agissait, tout simplement, d’assassiner le cardinal-ministre. Il fut évidemment du complot de Cinq-Mars et retrouva
Montrésor en Angleterre ; il a également laissé des mémoires, qui portent le même titre que notre mémoire (Relation des
choses particulières de la Cour pendant la faveur de Monsieur le Grand, annexées au Recueil de Cologne de 1663). Cf. SHF,
764.
Cf. SHF, Bourgeois & André, 731 (pour la version imprimée).
Exemplaire aux armes de François Dugué, trésorier de France.
OHR 335-1. Il est à noter que son fils, également prénommé François, président de la Chambre des Comptes, continua
à faire usage de ces fers.
Selon une collette contrecollée sur les premières gardes, l’exemplaire fit partie en 1746 de la vente de la bibliothèque de
l’abbé Charles d’Orléans de Rothelin (1691-1744). Il figure effectivement dans le catalogue de la vente sous le numéro
3761.

Un témoignage inédit sur la guerre de Succession d’Espagne
239- [MANUSCRIT] - Receüil de mes campaignes depuis mil six cent quatrevingt dix sept jusques à l’année mil
sept cent huict, avec des remarques tirées de divers autheurs [Avec : ] Recueil de mes campaignes depuis mil
sept cent neuf jusques à la paix généralle, mil sept cent quatorze, avec des remarques sur les années suivantes
jusques à la fin de 1719. S.l., s.d., (1726), 2 vol. in-4, titre, 155 ff., ff. 47-49 reliés par erreur après 51, avec 12
tableaux dépliants hors texte ; titre, 137 ff. (avec de nombreuses erreurs de chiffrage), avec 29 pièces dépliantes
hors texte, manuscrites ou imprimées, écriture moyenne et d’une lisibilité variable (environ 30 lignes par page),
basane brune granitée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque).
Dos légèrement frottés. (251). {216041}
4.500 €
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Très intéressants mémoires-journaux de guerre (et de paix) qui faisaient partie d’un ensemble plus important (les volumes
sont tomés 2 et 3 aux dos), mais qui couvrent de façon cohérente les opérations de la Guerre de Succession d’Espagne et la
période de paix qui suivit Utrecht. Ils furent rédigés entre 1715 et 1726, comme on peut en inférer d’un passage en II, 54
(« C’est dans cette heureuse et tranquille retraite que je me suis occupé à mettre succinctement au net les remarques faictes pendant
mes campaignes »).
Leur auteur se découvre par la correspondance insérée au volume II (en regard du f. 54) et qui contient les échanges qu’il
a eus en 1716-1717 avec l’administration de la guerre concernant ses pensions de retraite : il s’appelle Boscher ou Bocher,
était maréchal des logis et se retira à Montivilliers (actuellement en Seine-Maritime). Le début d’une lettre adressée à
la Reine (cf. pièce jointe « in fine ») permet de le présenter mieux : « Boscher cy devant premier mareschal des logis de la
Compagnie des Chevau-légers de Vostre Majesté, dans laquelle il a eu l’honeur de servir pendant trente quatre années sans
interruption de campaigne dans le temps mesme de quatre considérables blessures ». Un brave à trois poils, appartenant à l’une
des unités de la prestigieuse Gendarmerie de France donc, dont on apprend incidemment (lettre du comte de Coetanfao du
2 décembre 1716) qu’il avait perdu un bras au service du Roi, ce qui est confirmé dans le récit même (cf. infra) A l’époque,
la fonction de maréchal des logis gardait encore son sens primitif d’officier chargé du logement et du cantonnement des
troupes. De surcroît, l’homme est explicitement un des clients et protégés du maréchal de Villars comme on l’apprend sur la
fin (cf. II, 51 : « La protection de monsieur le mareschal duc de Villars m’avoit esté si favorable auprès du Roy qu’elle me fit obtenir
le 22 de décembre 1712 de Sa Majesté une pension de cinq cent livres pour mon bras perdû ») ; il effectua toute sa carrière aux
Chevau-légers de la Reine (créés en 1660 pour Marie-Thérèse d’Autriche).
Fiche complète sur demande.

240- [MANUSCRIT] - [VAN EYCK (Maximilian Emmanuel Franz)]. Registre de ma correspondance tant avec
l’Electeur de Bavière qu’avec son ministre, & toutes autres personnes, relativement aux affaires & négociations
dont j’ai été chargé, pendant tout le tems que j’ai été employé à la Cour de France, avec le caractère d’envoyé
extraordinaire de Son Alt. Sér[énissi]me Electorale, à commencer du 26 février 1755 (…). S.l. [Paris], 17551776, 36 vol. in-folio et un portrait peint de l’auteur, texte entièrement calligraphié d’une écriture fine et lisible,
dans un encadrement de simple filet noir (volumes XXV à XXVII) ou de guirlandes florales au pochoir (tous les
autres volumes, avec des variantes selon les années), avec des titres ornés ou coloriés à la main, et 24 planches
hors-texte (13 tableaux dépliants, 3 cartes en couleurs, 8 planches ou portraits), adjoint au portrait de l’époque
en buste de l’auteur, peint sur toile et sous cadre doré ancien, veau fauve marbré du XVIIIe siècle [volumes
I-XXIX] ou du XIXe siècle à l’imitation [volumes XXX-XXXVI], dos lisses ornés de semis de grotesques, pièces
de titre et de tomaison cerise et prune ou bouteille (à partir du volume XXX), encadrement de triple filet
doré sur les plats (volumes I & II seulement), double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure,
contreplats et gardes doublés de papier étoilé doré (dominotage d’Augsbourg pour les volumes I-XXIX,
dominotage industriel pour les derniers volumes), (reliure de l’époque). Disparate dans les fers et les pièces de
titre et de tomaison à partir du vol. XXX, quelques épidermures ou légers manques de cuir à certains plats, mais
bel exemplaire, bien homogène. Réentoilage postérieur du portrait. (262-269-275). {181511}
135.000 €
Exceptionnel registre de la correspondance diplomatique active et passive du représentant de l’Electeur de Bavière auprès
de la Cour de France.
Appartenant à un genre de documents très rarement conservés en mains privées, l’ensemble que nous proposons renferme
la presque totalité de la correspondance diplomatique officielle échangée entre la Cour de Bavière et son représentant à la
Cour de France, de 1755 à 1776, constituant par là une source de premier ordre pour les relations du Royaume avec le
principal Electorat de l’Empire, et ce, entre la Guerre de Sept Ans et les prodromes de la Guerre de Succession de Bavière
(1778-1779). La rédaction en est particulièrement soignée, avec une grande homogénéité des graphies et des ornements,
ce qui suppose un travail régulier, sans doute confié régulièrement par l’ambassadeur à un secrétaire ou un groupe de
secrétaires particuliers.
On joint à la correspondance :
- [Portrait de M. E. F. vander Eycken, Cte d’Eyck et du St Empire], huile sur toile de l’époque, cadre doré, 68 x 90 cm
(pour le portrait), non signé, ca 1760.
Repésentant le diplomate en buste. Il porte son ruban bleu et ce qui semble être l’ordre de Saint Hubert (croix de malte
rayonnante).
Fiche complète sur demande.

241- MARAIS (Mathieu). Journal et mémoires sur la Régence et le règne de Louis XV (1715-1737). Publiés pour
la première fois d’après le manuscrit de la Bibliothèque impériale, avec une introduction et des notes par M. de
Lescure. Paris, Firmin Didot, 1863-1868, 4 vol. gr. in-8, bradel demi-percaline verte, dos lisse orné, couv. cons.
(reliure postérieure). Bon exemplaire. (78). {143176}
400 €
Édition originale de cette source importante sur la Régence, par un avocat au parlement de Paris. Intéressant témoignage
sur la cour et les controverses religieuses pendant le début du règne de Louis XV.

242- MARIE-ANTOINETTE DE HABSBOURG. Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de
Mercy-Argenteau, avec les lettres de Marie-Thérèse et de Marie-Antoinette ; pub. avec une intro. et des notes
par M. le Chevalier A. d’Arneth et M. A. Geffroy. Deuxième édition. Paris, Firmin-Didot, 1875, 3 vol. gr.
in-8, demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée (Pougetoux). Nerfs et coins frottés. Ex-libris N.
Harwich. (1063). {199156}
250 €
Indispensable pour l’histoire de la famille royale et la vie à la cour de Louis XVI avant la Révolution.

243- 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 €
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Rare publication par le comte de Reiset de 27 missives qui s’étalent de mai 1780 à juillet 1792.
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.

244- MARVILLE (M. de). Lettres au Ministre Maurepas (1742-1747). Pub. d’après les originaux par A. de Boislisle.
Paris, Champion, 1896-1905, 3 vol. in-8, CI-238 pp., 284 pp. et 287 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs,
couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé, mors et coiffes frottés. (84). {203052}
400 €

Première et seule édition des lettres de Claude-Henri Feydeau de Marville, Lieutenant-Général de Police (1740).
Le Clère, 709 : « La préface (100 p.) constitue une importante étude sur les fonctions de lieutenant général ainsi qu’une
biographie de Hérault et de Marville. Aperçu sur l’état des archives et des papiers de la police en 1890, après l’incendie de
la Commune. Le lieutenant passe en revue la multitude des faits et racontars journaliers. On y voit aussi l’état des mœurs,
les mouvements politiques et l’action subséquente de la police parisienne. Les lettres sont annotées. »

245- 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).

246- MAZARIN (Giulio Mazarini, cardinal). Correspondance avec le Maréchal d’Aumont. Suivie d’un choix de
lettres écrites à ce personnage par le roi, la reine régente, Gaston d’Orléans, Cromwell, Le Tellier et Louvois.
Précédée d’une étude historique sur la Maréchal d’Aumont et le Cardinal Mazarin, et accompagnée de notes par
le Dr E. T. Hamy. Monaco, Imprimerie de Monaco, 1904, in-4, LXXX-217 pp., 7 pl., cartonnage brun imprimé
(rel. de l’éditeur). (Documents publiés par ordre de S. A. S. Albert Ier, Prince de Monaco). (57). {10650}
230 €
247- [MAZARINADES] - Lettre contenant des avis de politique et de conscience, envoyée au cardinal Mazarin,
à Saint-Germain-en-Laye, par son confesseur le Père Monaco, supérieur des Théatins. Traduite fidèlement
d’italien en françois. Paris, Rolin de La Haye, 1649, in-4, 7 pp., dérelié. (c). {101523}
40 €
Moreau, II, 1831.

248- MEMORIAUX du Conseil de 1661. Publiés pour la Société d’Histoire de France par Jean de Boislisle. Paris,
Renouard, 1905-1907, 3 vol. in-8, 394 pp., 393 pp. et XCVIII-313 pp., index, demi-chagrin bleu à coins, dos
à nerfs orné (rel. de l’époque). Mors en partie restaurés. Ex-libris. (56). {10625}
280 €
Joint : Addition aux Mémoriaux du Conseil de 1661, par Jean de Boislisle. Paris, 1913, 13 pp., broché.

249- METRA (François). Correspondance secrète, politique et littéraire, ou mémoires pour servir à l’histoire des
Cours, des Sociétés et de la Littérature en France, depuis la mort de Louis XV. Londres, John Adamson, 17871790, 18 vol. in-12, veau fauve, dos lisse orné, tranches marbrées, pièce de titre et de tomaison de maroquin
rouge (reliure de l’époque). (51). {219581}
4.500 €
Remarquable chronique de la fin du XVIIIe siècle, où l’on trouve aussi bien des articles littéraires, des observations
politiques et quelques anecdotes scandaleuses.
Elle fut principalement rédigée par Metra, banquier et correspondant littéraire du Roi de Prusse, aidé de Guillaume Imbert,
qui fut considéré comme un si ardent polémiste qu’il fut embastillé trois fois.
C’est un ouvrage de premier plan pour l’histoire de cette période, comparable aux Mémoires secrets de Bachaumont, mais
beaucoup plus rare que ce dernier.
Bel exemplaire.

250- [METZ] - FRANCOIS (Jean). Journal de dom Jean François, 1760-1772. [suivi d’un] Appendice sur
L’épiscopat de monseigneur de Saint-Simon, 1733-1760. Metz, Imprimerie Lorraine, 1913, in-8, XVI-346 pp.,
planche, index, broché. Petits manques à la couv. (1071). {205940}
70 €
251- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Lettres inédites de Mirabeau. Mémoires et extraits de mémoires,
écrits en 1781, 1782 et 1783, dans le cours de ses procès de Pontarlier (en réhabilitation), et de Provence (en
séparation) avec sa femme : le tout faisant suite aux Lettres écrites du Donjon de Vincennes, depuis 1777 jusqu’à
1780 inclusivement ; publié par J.-F. Vitry. Paris, Lenormant, 1806, in-8, XII-484 pp., basane fauve mouchetée,
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dos lisse orné de guirlandes et d’urnes dorées, pièce de titre brique, encadrement de simple filet à froid sur les
plats, tranches jaunes mouchetées de beu (reliure de l’époque). Dos frotté, coins abîmés. (1122). {179650}
350 €
Unique édition de ce recueil qui se veut un complément des publications partielles de lettres déjà parues.

Jean-François Vitry, un des intimes de Mirabeau, fut l’un des trois donateurs qui, en octobre 1791, firent refaire le cercueil
déjà endommagé du grand homme déposé au Panthéon.
Martin & Walter, 24545.

252- MOLÉ (Mathieu). Mémoires, 1614-1649. Pub. pour la S.H.F. par A. Champollion-Figeac. Paris, Renouard,
1855-1857, 4 vol. gr. in-8, index, demi-basane rouge maroquinée, dos lisse, filets dorés, supralibris Leseigneur
en pied (reliure de l’époque). Rousseurs. (59). {185810}
400 €
Excellents mémoires sur le XVIIe siècle par le Premier Président du Parlement de Paris et Garde des Sceaux de France.

253- MONTBAREY (Alexandre-Marie-Léonor de). Mémoires autographes. Paris, Eymery, Rousseau, 1826-1827,
3 vol. in-8, XII-384 pp., 404 pp. et 364 pp., index, demi-basane verte, dos à nerfs orné de filets à froid
(reliure postérieure). Comme souvent, sans le fac-similé annoncé. Dos décoloré mais intérieur très frais. Ex-libris
Bibliothèque de Clays-Palys. (82). {187836}
350 €
Ces mémoires contiennent des renseignements fort intéressants sur la cour de Louis XV et de Louis XVI, ses personnages
et ses intrigues.

254- 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.

255- MONTECUCULI (Raimond de) et [Lancelot TURPIN DE CRISSE]. Mémoires de Montecuculi, (…) ;
avec les commentaires de Monsieur le Comte Turpin de Crissé (…). Amsterdam, Leipzig, Arkstée & Merkus,
1770, 3 vol. in-8, XXIV-398-[2], [4]-432-[2] et [4]-493-[3] pp., avec un portrait-front., 3 vignettes en-tête et
41 pl. dépl., veau fauve raciné, dos lisses ornés de grecques et larges fleurons dorés, encadrement de guirlande
géométrique sur les plats, tranches jaunes (reliure de l’époque). Dos insolés, vol. III un peu voilé, mais bel
exemplaire. (425). {156119}
1.000 €

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

256- MONTPENSIER (Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de) et Françoise de MOTTEVILLE. Lettres de
Mademoiselle de Montpensier, de Mesdames de Motteville et de Montmorenci, de Mademoiselle du Pré, et de
Madame la marquise de Lambert. Accompagnées de notices biographiques et de notes explicatives. Pour faire
suite à la collection épistolaire publiée par le même libraire. Paris, Léopold Collin, 1806, in-12, xxxvj-280 pp.,
[2] ff. n. ch. de catalogue de libraire, demi-vélin rigide à bande, dos lisse, étiquette de titre en long (reliure de
l’époque). Une mouillure claire angulaire « in fine ». (53). {202880}
150 €
Le principal intérêt de ce recueil épistolaire très hétérogène réside dans la publication de 10 lettres de la Grande Mademoiselle
étagées de 1660 à 1681 (dont une adressée à Lauzun).
SHF, Bourgeois & André, 1116. Cioranescu, XVII, 50 221.

257- [MORE DE PONTGIBAUD (Charles-Albert de)]. Mémoires du Comte de M…, précédés de cinq lettres,
ou considérations sur les mémoires particuliers. Paris, Victor Thiercelin, [Imprimerie de H. Balzac], 1828, in-8,
(4)-319 pp., frontispice, broché. Dos abîmé, couv. brunie. Rousseurs. (1279). {219939}
600 €

Édition originale de toute rareté de ces mémoires imprimés par Balzac.
En frontispice, une lithographie par Engelmann montrant une vue du fort de Pierre Cise. Au verso du faux-titre, on trouve
la mention Imprimerie de H. Balzac, rue des Marais, S.-G. n° 17.
L’essentiel de ces mémoires porte sur la Guerre d’Indépendance des États-Unis. Personnage remuant, Moré se retrouve
enfermé par sa famille à Saint-Lazare, puis par lettre de cachet, à Pierre-Encise, d’où il s’évade de manière rocambolesque en
août 1776. C’est avec cet épisode que commence son récit. De là il part aux États-Unis où les circonstances l’amènent à se
rapprocher de La Fayette dont il devient l’aide de camp. Lors d’un second voyage aux États-Unis, il participe aux côtés de
Rochambeau à la bataille de Yorktown. C’est logiquement qu’il émigre au début de la Révolution et séjourne en Suisse et en
Allemagne. Il retournera encore une fois aux États-Unis en 1799 pour être là aux côtés de Talleyrand.
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Le livre connut une diffusion très restreinte, publié seulement à une centaine d’exemplaires. L’introduction de la seconde
édition de 1898 affirme qu’ « aujourd’hui, un exemplaire des Mémoires du Comte de M. est à peu près introuvable dans le
commerce ».
Les lettres qui suivent son récit sont du comte de Salaberry, son cousin.
Fierro, 1190. Tulard, 1062. Inconnu à Sabin.

258- MOREAU (Jacob-Nicolas). Mes souvenirs (1717-1797), collationnés, annotés et publiés par Camille
Hermelin. Paris, Plon, 1898-1901, 2 vol in-8, XL-442 pp. et VII-628 pp., 2 portraits en frontispice, index,
biblio., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. {221332}
400 €
Témoignage essentiel sur la fin de l’Ancien Régime demeuré inédit jusqu’en 1898.
Auteur de nombreux ouvrages défendant la royauté, Jacob-Nicolas Moreau était Historiographe de France, Bibliothécaire
de la reine Marie-Antoinette, Premier conseiller de Monsieur, frère du roi… et, par conséquent, un des personnages les
mieux informés du royaume.
Fierro, 1074.
Ex-libris Bibliothèque de M. de Barante.

259- MORNAY (Madame de). Mémoires, 1549-1600. Édition revue sur les manuscrits pub. avec les variantes et
accompagnée de lettres inédites de M. et de Mme du Plessis Mornay et de leurs enfants ; pour la S.H.F. par
Mme de Witt. Paris, Renouard, 1868-1869, 2 vol. in-8, VIII-396 pp. et LVII-330 pp., broché. Dos factice au
tome 2, manque le second plat de couv., petits trous de ver n’affectant pas la lecture. (901). {174603} 120 €
260- MOTTEVILLE (Françoise de). Mémoires pour servir à l’histoire d’Anne d’Autriche. Édition nouvelle
adaptée à l’usage de la jeunesse par M. l’abbé Joseph Cognat (…). Paris, Plon frères, 1851, 2 vol. in-8, [4]468 pp., [4]-484 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs fleuronnés, encadrements à froid sur les plats de toile
chagrinée, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (63). {203098} 120 €

A aucun moment l’éditeur de cette version « ad usum Delphini », l’abbé Edouard-Joseph Cognat (1821-1887), bientôt
directeur de l’Ami de la religion (1852-1856), ne détaille en quoi ni comment il a « adapté » le texte par ailleurs si important
de Madame de Motteville ; on supposera qu’il a atténué, adouci, supprimé tout ce qui ne collait pas avec la vision édifiante
et grandiose que le XIXe siècle catholique se faisait du XVIIe.
SHF, Bourgeois & André, 773 (pour les autres éditions, celle-ci n’y figure évidemment pas).

261- MOULARD (P.). Trois lettres inédites de Madame de Montespan, 1700-1701. Le Mans, E. Lebrault, 1881,
in-8, 16 pp., broché. (669). {3026}
15 €
262- NARBONNE. Journal des règnes de Louis XIV et Louis XV, de l’année 1701 à l’année 1744. Recueilli et édité
avec intro. et notes par J.-A. Le Roi. Paris, Durand et Lauriel, Versailles, Bernard, 1866, in-8, V-659 pp., index,
demi-chagrin brun, dos à nerfs, pointillés dorés et caissons à froid (rel. de l’époque). (74). {180822}
150 €

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

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

Deuxième édition, l’originale, peu commune, ayant été publiée dès 1691, avec un titre plus explicite : « Mémoires relatifs
aux principaux événemens depuis 1635 jusqu’en 1683 ».
L’ouvrage concerne essentiellement la longue vie militaire de l’auteur (1619-1684), fidèle à la cause royale depuis le
ministérat de Richelieu, et ce, de manière persévérante, en dépit de la semi-disgrâce que lui valurent les intrigues de sa
femme au début du règne personnel de Louis XIV.
SHF, Bourgeois & André, 749 (en fait grand cas, ce qui est à noter, le fait n’étant pas commun dans cette bibliographie).
Exemplaire aux armes de Louis-César de Crémeaux, marquis d’Entragues (lieutenant-général au gouvernement de
Mâconnais, mort en 1747) et vignette ex-libris contrecollée sur les dernières gardes. Il avait formé une importante collection
composée de mémoires, de romans et d’ouvrages sur l’histoire des XVIIe et XVIIIe siècles.
O.H.R., 570.
L’ouvrage passa ensuite à la collection de Charles-Pierre Claret de Fleurieu (1738-1810), avec vignette ex-libris
contrecollée sur les premières gardes.
Cadet de famille destiné au départ à l’état ecclésiastique, ses belles dispositions pour les mathématiques et les sciences lui
permirent d’échapper à ce sort, et il fit une belle carrière d’explorateur et d’hydrographe dans la marine, avant de devenir
brièvement Secrétaire d’Etat à la marine sous Louis XVI (octobre 1790 - mai 1791). Sa vie politique ne devait pas s’arrêter
là, et il finit couvert d’honneurs par Napoléon Ier (il eut à enquêter sur la défaite de Trafalgar, et fut solennellement inhumé
au Panthéon).
Bel exemplaire.
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264- NODOT (François). Relation de la Cour de Rome, où l’on voit le vray caractère de cette Cour, & de quelle
manière on s’y conduit pour parvenir aux souverains honneurs. Ce qui concerne le Pape, & sa parenté. Ce qui
s’observe à sa mort. Ce que c’est que le conclave, sa construction, & ce qui se pratique avant & parès sa clôture
entre les cardinaux papables, les chefs des factions, & les ambassadeurs. Les trois manières dont on procède à
l’élection du Souverain Pontife. Ensemble la visite des anciens monumens de Rome, avec les inscriptions, & les
citations des auteurs qui en ont parlé, pour l’intelligence de l’histoire ; & deux cartes qui représentent l’ancienne
& la nouvelle Rome. Paris, Jean-Baptiste Cusson & Pierre Witte, 1701, 2 parties en un vol. in-12, [8] ff. n. ch.
(titre, préface, avis au lecteur, privilège), 578 pp., avec une carte dépliante (sur deux) représentant l’ancienne
Rome, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet doré sur les plats,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Restaurations aux coiffes, coins et charnières. (1156). {207456}
600 €
La première partie regroupe trois lettres envoyées à Lionne en 1668 sur le pontificat de Clément IX, et qui donnent une
assez bonne description de la Cour pontificale, en prévision d’un prochain conclave (qui surviendra effectivement en
décembre 1669) ; la seconde, de loin la plus abondante, contient la description des monuments anciens et chrétiens de la
ville de Rome.
François Nodot (vers 1650 - vers 1710) était munitionnaire et fournisseur des armées ; il a curieusement laissé pas mal
d’écrits sans rapport aucun avec ses activités.
Cioranescu, XVII, 51 342.
Exemplaire de Charles Bret (ex-libris manuscrit daté de 1903).

265- O’REILLY (Ernest-Marie-Jacques-Farell). Mémoires sur la vie publique et privée de Claude Pellot, conseiller,
maître des requêtes, intendant et Premier Président du Parlement de Normandie (1619-1683) d’après de
nombreux documents inédits, notamment sa correspondance avec Colbert et le chancelier Séguier. Paris,
H. Champion, Rouen, E. Cagniard, 1881-1882, 2 forts vol. in-8, XXXIII-679 et [4]-754 pp., broché. (1202).
{168457}
250 €

Tiré à petit nombre et vendu par souscription, l’ouvrage forme en fait une grande biographie de Claude Pellot, divisée selon
ses emplois successifs, et doublée d’une étude sur l’administration de la justice au XVIIe siècle.

266- ORLÉANS (Duchesse d’). Correspondance complète. Traduction entièrement nouvelle par M. G. Brunet.
Accompagnée d’une annotation historique, biographique et littéraire. Paris, Charpentier, 1886, 2 vol. in-12,
XVI-488 et 424 pp., index, demi-basane vert foncé, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Dos légèrement passés.
Bon exemplaire. (59). {198139}
120 €
267- ORLEANS (Gaston d’). Lettre de Monsieur le Duc d’Orléans, envoyée au Roy. Paris, Antoine Estienne,
P. Mettayer & C. Prevost, 1632, petit in-8, 14 pp., un feuillet vierge, cartonnage Bradel de papier cerise marbré,
dos lisse muet (reliure moderne). Bon exemplaire. (1099). {189211}
400 €

Datée de Montereau le 12 novembre 1632, cette missive présente la soumission du turbulent Gaston, après sa énième
révolte contre l’autorité royale (mais en façade, contre Richelieu seulement), initiée depuis le début de l’année et actée par
une lettre du 4 avril. L’exécution de Montmorency le 30 octobre 1632 avait fait salutaire impression sur cette âme mobile.
Relié avec deux autres occasionnels : I. Lettre du Roy, à Monsieur le Duc d’Orléans son frère. Paris, Antoine Estienne,
P. Mettayer & C. Prévost, 1632, 10 pp., un feuillet vierge. - II. La Paix faite entre le Roy, & Monseigneur le Duc d’Orléans
son frère. Avec les articles accordez entr’eux. Paris, François Tirelay, 1632, 15 pp.

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

269- PHLIPON (Marie). Lettres d’Amour, de 1777 à 1780. Paris, Picard & Fils, 1909, 409 pp., plan et fac-similé
à double page, broché. (818). {116297}
60 €
Recueil de 113 lettres échangées entre Roland et sa future épouse.
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270- [PIDANSAT DE MAIROBERT (Mathieu-François)]. Lettres originales de Madame la comtesse du Barry ;
avec celles des princes, seigneurs, ministres & autres, qui lui ont écrit & qu’on a pu recueillir. On y a joint une
grande quantité de notes amusantes & instructives, propres à donner les éclaircissemens les plus curieux sur les
causes des principaux événemens de la fin du règne de Louis XV. Londres, s.n., 1779, in-12, VIII-VIII-205 pp.,
les pp. 131-134 ont été reliées par erreur après la page 44, cartonnage d’attente de papier brun, dos muet,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée. (670). {201172}
120 €
Bien sûr, il s’agit d’une forgerie, extraite des Anecdotes sur Madame la comtesse du Barry (1775) du publiciste Pidansat de
Mairobert, avec la même fiabilité que l’originale …
Cioranescu, XVIII, 50 055.

271- PIOSSENS. Mémoires de la Régence de S. A. S. Mgr le duc d’Orléans durant la minorité de Louis XV, Roi
de France. À la Haye, chez Jean Van Duren, 1729, 3 vol. in-12, [38]-415 pp., [8]-404 pp. et [8]-322-[58 de
table] pp., veau brun, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Petit accroc à la coiffe supérieure du tome 1, usures aux
coins. Rousseurs. (72). {194330}
800 €

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

272- PONIATOWSKI (S.-A.). Correspondance inédite du roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Madame
Geoffrin, 1764-1777. Précédée d’une étude de M. Ch. de Mouÿ. Paris, Plon, 1875, in-8, IV-529 pp., portr.,
table analyt., broché. Petit manque au dos, rousseurs. (1147). {174601}
100 €
273- 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. Imprimé à Rouen, à Paris, chez Guillaume Desprez, 1676, 2 volumes in-12, [6] ff. n. ch.
(titre, avertissement), 551 pp. ; titre et 444 pp., un f. n. ch. de privilège, veau fauve raciné, dos à nerfs ornés de
semis de croisillons dorés, pièces de titre et de tomaison brique et marine, tranches mouchetées de bleu (rel. du
XVIIIe). Petites épidermures, mais bon exemplaire. (61). {199379}
350 €

Édition originale, parue seulement six ans après la mort de Pontis, de ces souvenirs essentiellement militaires dont la
présentation n’est plus à faire : rédigés en fait par Pierre Thomas du Fossé à la fin de la vie du vieux soldat retiré à Port-Royal
des Champs en 1653, ils connurent de nombreuses rééditions.
SHF, Bourgeois & André, 688.

274- PREVILLE (Pierre-Louis Dubus, dit) et Jean-Joseph-Baptiste Albouy, dit DAZINCOURT. Mémoires,
revus, corrigés et augmentés d’une notice sur ces deux comédiens par M. Ourry. Paris, Baudouin Frères, 1823,
in-8, [4]-384 pp., demi-basane maroquinée cerise à grain long, dos lisse orné, roulettes, fleurons et filets dorés,
chiffre couronné doré au centre des plats (rel. de l’époque). Coiffes et mors légèrement frottés. Qqs rousseurs,
parfois plus manifestes. Ex. grand de marges. (Collection des Mémoires sur l’Art dramatique). (277). {200826}
1.200 €
Exemplaire au chiffre de Marie-Louise d’Autriche, ancienne impératrice.

275- RETZ (Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de). Mémoires contenant ce qui s’est passé de remarquable en
France pendant les premières années du règne de Louis XIV. Nouvelle édition exactement revue et corrigée. A
Genève, Dabry et Barillon, 1777, 4 vol. in-12, basane fauve porphyre, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de
rouge (rel. de l’époque). Qqs épid. sur les plats. Mors supérieur du tome 1 fendu. (61). {199705}
350 €
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du duc de Fezensac (ex-libris).

276- RETZ (Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de). Mémoires suivis des mémoires de Guy Joli et la duchesse
de Nemours contenant ce qui s’est passé de remarquable en France pendant les premières années du règne de
Louis XIV. Nouvelle édition. Paris, Ledoux, 1820, 6 vol. in-8, portr. et fac-similé, demi-veau prune, dos lisse
orné à froid, filets dorés, pièce de titre et de tomaison de maroquin rouge et bleu, tranches marbrées. (reliure de
l’époque). Qqs rousseurs. (bur1). {822}
500 €

Bonne édition du XIXe siècle qui réunit Retz, Joli et Nemours, respectant ainsi les publications antérieures. D’autres textes
complémentaires figurent également dans cette édition, comme la Conjuration de Fiesque ou l’Avis au Cardinal Mazarin.
Une utile table des matières vient compléter cette publication.

277- RICHELIEU (Armand-Jean de Vignerot du Plessis, duc de). Mémoires authentiques (1725-1757). Publiés
d’après le manuscrit original pour la S. H. F. par A. de Boislisle. A Paris, Société de l’Histoire de France, 1918, gr.
in-8, XCIV-259 pp., index, broché. Rousseurs. (1266). {152521}
80 €
278- [RICHELIEU (Louis-François-Armand de Vignerot Du Plessis, duc de)]. Mémoires du maréchal duc de
Richelieu. Avec avant-propos et notes par Fs. Barrière. Paris, Firmin-Didot, 1889, 2 vol. in-12, [4]-XVI-456
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et [4]-469 pp., demi-percaline Bradel verte, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre cerise,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). Surcharges manuscrites, mais bon exemplaire. (1258). {180768}
100 €

C’est la reprise intégrale de l’édition de 1858.
Il est quand même étonnant que l’authenticité de cet apocryphe soit maintenue dans la préface encore en cette fin du
XIXe siècle, alors que ce texte rassemble deux forgeries de l’abbé Jean-Louis Giraud Soulavie, les Mémoires du maréchal de
Richelieu (1790-1793), et la Vie privée du maréchal de Richelieu (1791), pour lesquels l’inventivité du polygraphe est allée
plus loin que dans ses autres compilations.

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

280- 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 influença le mouvement Girondin
mais eut du mal, en tant que femme, à pénétrer le milieu politique. Cependant, elle exerça une véritable 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 exécutée comme membre du parti Brissotin.

281- ROUSSET (Camille). Correspondance de Louis XV et du maréchal de Noailles. Paris, Dupont, 1865, 2 vol.
in-8, CCXL-240 pp. et 422 pp., brochés. Couv. défraîchie dont petits mques et traces d’adhésif au dos (T. I).
Manque le second plat de couv. (T. II). Qqs rousseurs. (921). {3340}
120 €
Correspondance de 1742 à 1758.

282- SAINT-GERMAIN (Claude-Louis-Robert de). Mémoires (…) écrits par lui-même. En Suisse, chez les
Libraires associés, 1779, in-8, [4]-IV-291 pp., basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’époque).
Coins usés, larges rousseurs sur les deux premiers feuillets. Epidermures sur les plats. Bon exemplaire. (61).
{146355}
350 €
Édition à la date de l’originale, publiée par l’abbé de la Montagne, de ces mémoires techniques très importants pour les
tentatives de réorganisation de l’armée royale auxquelles le ministère de Saint-Germain (1775-1777) a attaché son nom.

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

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

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

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

« Un des grands moments de l’édition française »
285- SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Mémoires. Nouvelle édition collationnée sur le manuscrit
autographe augmentée des additions de Saint-Simon au Journal de Dangeau et de notes et appendices par A. de
Boislisle, et suivie d’un lexique des mots et locutions remarquables. Paris, Hachette, 1879-1930, 43 vol. in-8,
demi-veau brun marbré à coins, dos à nerfs orné à froid, monogramme en pied (JBLB), tête dorée, couv. cons.
(reliure de l’époque). Rousseurs sur certains volumes. (35). {216686}
4.000 €

Publiée dans la collection “Les Grands Écrivains de la France”, « l’édition Boislisle a surclassé et dévalué toutes les éditions
antérieures. Elle demeure « un des grands moments de l’édition française » (Coirault et Formel, Bibliographie de SaintSimon).
À noter qu’un index figure dans chaque tome.
Exemplaire bien complet des deux volumes de table analytique.
Certains exemplaires comportent également une table en 2 volumes pour les tomes 1 à 28.
Bon exemplaire.

286- IDEM 45 vol. in-8, broché. Certains dos abîmés. {207270}

1.800 €

Exemplaire bien complet des quatre volumes de tables : deux pour les volumes 1 à 28 et deux de table générale analytique.

287- SAINT-SIMON (Louis de Rouvroy, duc de). Papiers inédits du duc de Saint-Simon. Lettres et dépêches sur
l’ambassade d’Espagne. Tableau de la cour d’Espagne en 1721. Introductions par Edouard Drumont. Paris,
Quantin, 1880, in-8, 411 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coins
émoussés. Fortes rousseurs. (74). {201343}
120 €
288- SALMON (M.). Le Portefeuille d’Achille de Harlay. Paris, Jouve, 1909, in-8, 282 pp., broché. Papier jauni et
parfois cassant. (951). {138991}
100 €

Thèse pour le doctorat en médecine.
Achille de Harlay (1639-1712) fut premier Président du Parlement sous Louis XIV. Son portefeuille, ici publié, est conservé
aux Archives nationales. Il forme un formidable document sur l’Assistance publique au XVIIe siècle.

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

290- [SEGUIER] - Lettres et mémoires adressés au chancelier Séguier, (1633-1649). Recueillis et publiés par
Roland Mousnier. Paris, P.U.F, 1964, 2 vol. in-8, 1282 pp. en pagination continue, index, broché. (946).
{9749}
70 €
L’exemplaire de Feuillet de Conches
291- 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 (cf. infra).
I. Lettres 1 à 127. Année 1644 au 3 avril 1671 : 148-cviij-319 pp. L’iconographie se compose de 14 portraits (dont deux
en frontispice), 4 vues ou scènes gravées, deux fac-similés, dont un en deux feuillets « in fine », une planche gravée en noir
des armes des familles de Sévigné, Bussy, Grignan et Simiane. N’appartiennent à l’édition que le portrait-frontispice de
Madame de Sévigné gravé par Masquelier d’après Petitot, la planche héraldique en noir, le fac-similé et la vue du château
de Bourbilly (en face de la page 49).
On a de surcroît ajouté les documents suivants : 1. Deux planches héraldiques aquarellées à la main sur peau de vélin,
sous serpentes, reprenant les mêmes armes (très rectifiées cependant pour Grignan). - 3. Trois L.A.S. de Monmerqué à
Feuillet de Conches : datées des 6 novembre 1836, 9 novembre 1836 et 11 septembre 1837 (cette dernière de 4 feuillets),
elles concernent d’une part les portraits de l’édition, d’autre part les véritables armes des Grignan, et c’est sur ce point que
Monmerqué se répand le plus dans sa dernière lettre).
II. Lettres 128 à 265. 4 avril 1671 au 26 juin 1672 : [2] ff. n. ch., 475 pp. Avec 13 portraits (dont un en frontispice), deux
vues et un fac-similé de deux feuillets. N’appartiennent à l’édition que le portrait-frontispice de Bussy-Rabutin gravé par
Masquelier d’après Le Febvre, le fac-similé et la vue du château de Bussy.
III. Lettres 266 à 412. 20 juin 1672 au 20 septembre 1675 : 479 pp. Avec 5 portraits et 2 vues. Seuls le portrait de Henri
de Sévigné gravé par Dion, et la vue des Rochers gravée par Lorieux appartiennent à l’édition. Sans le fac-similé de M. de
Sévigné annoncé par Vicaire, car il a été relié au début du volume V.
IV. Lettres 413 à 542. 24 septembre 1675 au 25 septembre 1676 : 483 pp. Avec 13 portraits, dont deux en frontispice, 3
vues et 2 fac-similés. N’appartiennent à l’édition que le portrait-frontispice de la comtesse de Grignan gravé par Masquelier
d’après Mignard, la vue du château de Grignan par Lorieux, et le premier fac-similé (de la comtesse). Manque le portrait
du comte de Guitaud, qui a été relié dans le volume III.
V. Lettres 543 à 682. 30 septembre 1676 au 25 octobre 1679 : 479 pp. Avec 6 portraits (dont un en frontispice), 2 vues
et un fac-similé (du comte de Sévigné). N’appartiennent à l’édition que les deux vues du château de Buron et du château
de Grignan par Lorieux. Le fac-similé du comte de Grignan signalé par Vicaire a été relié au volume IV à la suite de celui
de sa femme.
VI. Lettres 683 à 783. 1er novembre 1679 au 4 octobre 1680 : 480 pp. Avec 6 portraits, une vue et un fac-similé.
N’appartiennent à l’édition que le portrait-frontispice du coadjuteur d’Arles, gravé par Masquelier d’après Stresor, la vue
du château de Grignan par Lorieux, et le fac-similé du coadjuteur.
VII. Lettres 784 à 929. 29 septembre 1680 au 13 septembre 1687 : 476 pp. Avec 5 portraits et 3 vues. N’appartiennent à
l’édition que les deux vues de l’abbaye de Livry, gravées par Lorieux. Manque le fac-similé de Corbinelli, signalé par Vicaire,
parce qu’il a été relié au volume I.
VIII. Lettres 930 à 1074. 20 septembre 1687 au 13 juin 1689 : 495 pp. Avec 2 portraits et 2 vues. N’appartient à l’édition
que la vue du château d’Epoisses, gravée par Lorieux. Manque le portrait de Coulanges, parce qu’il a été relié au début du
volume XII.
IX. Lettres 1075 à 1207. 19 juin 1689 au 27 août 1694 : 535 pp. Avec 8 portraits, et un fac-similé. Seul le fac-similé
appartient à l’édition ; manque la vue de l’Hôtel Carnavalet, qui a été reliée dans le volume VIII.
X. Lettres 1208 à 1305. 1er septembre 1694 au 15 novembre 1704 : 643 pp. Avec 8 portraits, une vue et un fac-similé.
N’appartiennent à l’édition que le portrait-frontispice de Pauline de Simiane, gravé par Masquellier d’après Largillière, celui
d’Héricourt gravé par Dien, et le fac-similé.
XI. Lettres inédites de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis (1827) : [2] ff. n. ch., xiv-78, avec un portraitfrontispice [Suivies de : ] Lettre écrite par Madame de Sévigné à Madame de Grignan, le 21 juin 1671 ; rétablie pour la
première fois d’après le manuscrit autographe (1826) : [2] ff. n. ch., iv-20 pp. [Suivie de : ] Lettre de Madame de Grignan
au comte de Grignan, son mari (Paris, Firmin Didot, décembre 1832) : 12 pp. Tiré à 50 exemplaires numérotés à la main
(19/50) [Suivie de : ] Lettres de Mademoiselle de Scudéry à M. Godeau, évêque de Vence, publiées pour la première fois,
avec des éclaircissements et des notes, par M. Monmerqué (Paris, Alphonse Levavasseur, 1835) : 59 pp., avec 22 portraits
hors texte (seul celui en frontispice relève de l’édition).
XII. Mémoires de M. de Coulanges, suivis de lettres inédites de Madame de Sévigné, de son fils, de l’abbé de Coulanges,
d’Arnauld-d’Andilly, d’Arnauld de Pomponne, de Jean de La Fontaine, et d’autres personnages du même siècle. Publiés par
M. de Monmerqué : xij-512 pp. Avec 5 portraits, 5 fac-similé et une planche de médaille. N’appartiennent à l’édition que
le portrait d’Anne de Souvré, la planche de médaille, et les fac-similés de l’abbé de Coulanges et de La Fontaine.
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.
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292- SOLDATS SUISSES au service étranger. Journal inédit du chirurgien vaudois F. Pictet. Correspondance
inédite du capitaine D.-A.-J. Dubois-Cattin. Genève, Jullien, 1919, in-12, 222 pp., broché, couv. rempl.
Annotations au crayon. (1065). {97783}
80 €

Tome VIII de la série.
Journal de Pictet sur la campagne de Flandre, 1746-1747. Correspondance du capitaine Dubois-Cattin pendant la guerre
de Sept Ans.

293- SOURDIS (Henri d’Escoubleau de Sourdis). Correspondance (1635-1641). Augmentée des ordres,
instructions et lettres de Louis XIII et du cardinal de Richelieu à M. de Sourdis concernant les opérations des
flottes françaises de 1636 à 1642, et accompagnée d’un texte historique, de notes et d’une introduction sur
l’état de la marine en France sous le ministère du cardinal de Richelieu, par M. Eugène Sue. Paris, Crapelet,
1839, 3 vol. in-4, bradel papier bleu, filets dorés au dos et sur les plats (rel. de l’éditeur). Qqs épid. Cachet de
bibliothèque annulé. (Documents Inédits sur l’Histoire de France). (1069). {146840}
600 €

Source essentielle pour l’histoire de la marine militaire sous le règne de Louis XIII.
« Sourdis, évêque à 29 ans, archevêque de Bordeaux à 35 après la mort de son frère, prit part aux principaux faits de guerre
de l’époque. Il est au siège de La Rochelle en 1628 et au pas de Suse en 1629. Ses démêlés à Bordeaux avec le duc d’Epernon
en 1633-1634 eurent un grand retentissement et fortifièrent sa situation. Lorsque Richelieu déclara la guerre à l’Espagne,
Sourdis combattit sur mer et conserva la faveur du cardinal jusqu’en 1642 : disgracié, il rentre dans son diocèse et meurt
peu après.
Sa correspondance porte presque uniquement sur les affaires militaires : réorganisation de la marine par Richelieu, prise
des îles Sainte-Marguerite (1636-1637), siège de Leucate (1637), combat naval de Gattari (1638), défaite de Fontarabie
et prise de Laredo (1639), croisière dans la Méditerranée (1640), combat devant Tarragone (1641) ». Bourgeois et André,
Sources, 1000.
Relié pour la Bibliothèque de la Chambre des députés.

294- 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 €
Bel exemplaire sur Japon
295- STAAL-DELAUNAY (Marguerite-Jeanne Cordier, baronne de). Mémoires de Madame de Staal
(Mademoiselle Delaunay). Un portrait et trente compositions de C. Delort gravés au burin et à l’eau-forte par
L. Boisson. Préface de R. Vallery-Radot. Paris, L. Conquet, 1891, in-8, [2] ff.n.ch., XXVIII pp., 387 pp., [2]
ff. n. ch., exemplaire dans lequel le f. 385-386 a été relié par erreur après le feuillet de conclusion (non chiffré),
avec un portrait-frontispice et 33 planches hors texte reproduisant les vignettes en-tête et cul-de-lampe de
Charles-Edouard Delort, demi-maroquin marine à coins, dos lisse cloisonné en long et orné à l’imitation de
fers à l’oiseau, aux cornes d’abondance, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture et dos conservés
(Affolter). (83). {219421}
400 €

Tirage limité à 600 exemplaires.
Un des exemplaires sur Japon numérotés de 31 à 100 (N° 77), à savoir avec 2 états des planches (mais pas « avant toute
lettre » pour le second état, comme dit à tort Vicaire). Édition bibliophile de ces intéressants mémoires sur la période de la
Régence, qui furent publiés pour la première fois en 1755. Mme de Staal (1684-1750) qui resta pendant quarante ans au
service de la Duchesse du Maine, fréquentait les salons de Mmes Du Deffand, de Vauvray et de Lambert.
Vicaire, VII, 648-649. Cioranescu, XVIII, 60 604.
Bel exemplaire.

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

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

297- TESSE (François de). Lettres à madame la duchesse de Bourgogne. Paris, Calmann-Lévy, 1888, in-8, XXXI505 pp., index, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l’époque). (67). {173891}
100 €
298- TILLY (Alexandre de). Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs de la fin du 18e siècle. Deuxième édition.
Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1828, 3 tomes en 2 volumes in-8, XLII-356-370 pp et 348 pp., demibasane, dos à faux-nerfs, pièces de titre et de tomaison, tranches mouchetées (rel. post.). Usure au mors supérieur
du premier volume mais bon exemplaire. (60). {116507}
450 €
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Édition parue la même année que l’originale de ces mémoires attrayants sur la vie de cour dans les dernières années de
l’Ancien Régime. En partie rédigés par Alphonse de Beauchamp, ils s’arrêtent en 1792.
Fierro, 1402.
[RELIÉ AVEC] : TILLY (comte Alexandre de). Œuvres mêlées. Berlin et à Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1803,
213 pp. (dont XIV).

299- TILLY (Alexandre de). Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs de la fin du XVIIIe siècle. Préf. et notes
par C. Melchior-Bonnet. Paris, Jonquières, 1929, 2 vol. pet. in-8, LI-307 pp. et 371 pp., ill., broché, n. c. 1/500
ex. numérotés sur Vélin chiffon du Marais. (1161). {4009}
60 €
300- TOUSSAINT (François-Vincent). Anecdotes curieuses de la cour de France sous le règne de Louis XV. Texte
original publié pour la première fois avec une notice et des annotations par Paul Fould. Paris, Plon, 1905, 2 vol.
in-4, 238 pp. et CXXIV-68 pp., 29 planches et 3 ill. in-t., index, broché, couverture rempliée illustrée. Petits
manques de papier au dos. (57/756). {69759}
300 €
Le second volume est composé d’une notice sur Toussaint par P. Fould, de pièces justificatives et d’une bibliographie.
Exemplaire numéroté sur papier de cuve.

301- TURENNE (Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de). Mémoires. Suivis du Précis des campagnes du
maréchal de Turenne par Napoléon. Paris, Hachette, 1872, in-12, XI-468 pp., percaline verte (rel. de l’éditeur).
Rousseurs. Cachets (annulé). (831). {187029}
60 €
302- TURENNE (Henri de La Tour d’Auvergne, vicomte de). Mémoires, 1643-1659. Publiés pour la S.H.F. par
Paul Marichal. Paris, Renouard, 1909-1914, 2 vol. in-8, LXVIII-379 pp. et 450 pp., 2 fac-similés dépliants,
demi-basane fauve, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passés. Rousseurs.
(Bur12). {221574}
200 €
Publié d’après le manuscrit autographe appartenant à M. le marquis de Talhouët-Roy.

303- VALBONNAIS (Jean-Pierre Moret de Bourchenu, marquis de). Correspondance politique et littéraire.
Publiée et annotée par C.-U.-J. Chevalier. Grenoble, Drevet, 1872, in-8, 84 pp., broché. (1113). {665522}
80 €
Tiré à 300 exemplaires.
Joint une lettre autographe de M. Chevalier, adressée à Monsieur Amédée de Bouffier. Envoi du même sur la couverture.

304- VALLIER (Jean). Journal de Jean Vallier, Maître d’Hôtel du Roi (1648-1657). Pub. pour la première fois pour
la S. H. F. par H. Courteault et P. de Vaissière. Paris, Renouard, 1902-1918, 4 vol. in-8, demi-vélin blanc, dos
lisse, filets dorés, couv. cons. (reliure de l’époque). (56). {665146}
600 €
« Ces mémoires, souvent cités par Chéruel, sont une chronique détaillée de la Fronde parisienne, qui vient s’ajouter à celles
de d’Ormesson et de Dubuisson-Aubenay… N’ayant pas une cause personnelle à plaider, une justification à entreprendre,
il se borne à relater les événements les uns après les autres ».
Bon exemplaire.
Bourgeois et André, Sources, II, 796.

305- VAN HOEY (Abraham). Lettres et négociations de M. Van Hoey ; ambassadeur à la Cour de France. Pour
servir à l’histoire de la vie du Cardinal Fleury. Londres, John Nourse, 1743-1744, 2 parties en un vol. in-12, titre,
x-225-[5]-xij-[2]-287 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple
filet doré sur les coupes, tranches rouges, dentelle intérieure (reliure de l’époque). Manque aux mors inférieurs,
quelques épidermures. (772). {202110}
200 €

Peu commun, surtout complet de la seconde partie, qui contient pièces justificatives et documents, avec un titre particulier :
Abraham Van Hoey (1684-1766) fut ambassadeur des Provinces-Unies auprès de la Cour de France de 1727 à 1747, et sa
très longue présence à Versailles ne l’empêcha pas d’être fort mal vu de ses compatriotes qui lui reprochaient une excessive
complaisance pour la France. La présente publication ne concerne que les années 1741-1743, et regarde les débuts de la
Guerre de Succession d’Autriche.

306- VÉRI (Joseph-Alphonse de). Journal. Publié avec une introduction et des notes par le baron Jehan de Witte.
Préface de Pierre de Nolhac. Paris, Tallandier, 1928, 2 vol. in-8 carré, XVI-501 pp. et XX-452 pp., portraitfrontispice au tome I, broché. Petit accroc à la couverture du tome 1. (1167). {8684}
50 €
307- VILLARS (Marie Gigault de Bellefonds, marquise de). Lettres de madame la marquise de Villars, ambassadrice
en Espagne, dans le tems du mariage de Charles II, roi d’Espagne, avec la princesse Marie-Louise d’Orléans, fille
de Monsieur, frère unique de Louis XIV, & de Henriette-Anne d’Angleterre, sa première femme. A Amsterdam,
Et se trouve à Paris, Chez Lambert, 1762, in-12, XII-237 pp., basane brune granitée, dos lisse, filets dorés,
tranches mouchetées (rel. de l’époque). Infimes trous de ver au dos, un coin usé. (52). {156073}
200 €
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Recueil de 37 lettres écrites de Madrid entre 1679 et 1681 par Madame de Villars (1624-1706), mère du célèbre maréchal
vainqueur à Denain et épouse de l’ambassadeur de France auprès du roi d’Espagne Charles II, à Madame de Coulanges. De
cette correspondance, riche en détails sur la Cour d’Espagne, n’ont été conservées que ces 37 lettres, recueillies par Perrin,
l’éditeur de Madame de Sévigné, et publiées pour la première fois en 1759.

308- VILLENEUVE-GUIBERT (Gaston de). Le Portefeuille de madame Dupin, dame de Chenonceaux. Lettres
et œuvres inédites de madame Dupin, l’abbé de Saint-Pierre, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu,
Mably, etc. Paris, Calmann-Lévy, 1884, in-8, 596 pp., fac-similé dépl., portrait, bradel demi-toile fuschia à
coins, dos orné d’un fleuron doré, couv. cons. (reliure moderne). (70). {189216}
120 €
Exemplaire numéroté sur Japon (5/10).

309- VILLEROY (Nicolas de Neufville de). Mémoires d’État. Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1725, 7 vol.
in-12. Veau blond moucheté, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, chiffre
en pied, roulette dorée en encadrement sur les plats, tranches bleutées (reliure postérieure). Qqs restaurations.
(229). {219021}
6.000 €
Un politique « qui avait beaucoup à dire ».
Depuis 1622, les Mémoires d’Estat de Villeuroy connurent plusieurs éditions et c’est l’intérêt primordial de ces mémoires
qui le justifient.
« Secrétaire d’État dès 1567, disgracié en septembre 1588, négociateur de la Ligue, Secrétaire d’État de Henri IV dès 1594,
chargé des affaires étrangères de 1595 à sa mort (1617), Villeroy avait beaucoup à dire » (Hauser).
Précieux exemplaire de Bonaparte et de Joséphine à la Malmaison.
Il porte le chiffre PB en pied et le cachet Bibliothèque de la Malmaison sur la page de titre.
Les reliures de la Malmaison comme celles-ci sont attribuables à Bizouard.
Hauser, Sources, 1425.

310- VIVONNE. Correspondance relative à l’expédition de Candie (1669). Pub. pour la S. H. F. par J. Cordey.
Paris, Renouard, 1910, gr. in-8, XXV-299 pp., index, broché. Qqs taches brunes. (778). {129285}
100 €

Contient notamment en appendices, le Journal de la navigation des galères de France, du port de Marseille à Candie, et leur
retour, sous l’étendard de la Sainte Eglise, en l’année 1669, commandée par Monseigneur le comte de Vivonne. Ecrit par
J.-B. Duché de Vancy.

311- VIVONNE. Correspondance relative à l’expédition de Messine, 1674-1678. Pub. pour la S. H. F. par J.
Cordey. Paris, Renouard, 1914-1920, 2 vol. in-8, 424 pp et XXXVI-364 pp., index, broché. (818). {104236}
150 €
312- VOGÜÉ (Melchior, marquis de). Le Duc de Bourgogne et le Duc de Beauvillier. Lettres inédites, 1700-1708.
Paris, Plon, 1900, in-8, XVI-432 pp., portr.-front., fac-similés, carte, index, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
filets à froid (reliure de l’époque). (bur2). {221090}
120 €
Bon exemplaire, de la bibliothèque de M. de Barante.

313- VOITURE (Vincent). Lettres, publiées avec notice, notes et index par Octave Uzanne. Portrait gravé à l’eauforte par Lalauze. Paris, Librairie des bibliophiles (Jouaust), 1880, 2 vol. in-12, [4]-XXXII-272 pp., [4]-370 pp.,
un f. n. ch., avec un portrait-frontispice gravé à l’eau-forte, demi-toile Bradel, dos ornés de filets et fleurons
dorés, pièces de titre brunes, têtes dorées, couvertures conservées (reliure de l’époque). Bon exemplaire, non
rogné en gouttière. (Collection Les Petits classiques). (721). {202677}
200 €
Un des 30 exemplaires sur Whatman, second grand papier, numérotés à la main (39/60).
Les Lettres de Voiture connurent une première publication dès 1654, soit seulement six ans après la mort de l’Académicien :
elles sont, sans jeu de mots, précieuses pour l’histoire littéraire du premier XVIIe siècle.
Vicaire II, 421.

314- VOLTAIRE. Correspondance avec les Tronchin. Édition critique établie et annotée par André Delattre. Paris,
Mercure de France, 1950, fort in-8, XLIII-796 pp., planches, index, broché. (1067). {181075}
60 €
315- VORDAC. Mémoires du comte de Vordac, général des armées de l’Empereur. Où l’on voit tout ce qui s’est
passé de plus remarquable dans toute l’Europe durant les mouvemens de la dernière guerre, les disgraces, les
voyages, et les différentes situations de ce seigneur. À Paris, chez Vatel, 1723, 2 vol. in-12, 460 pp. et 445[3] pp., basane brune, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Mors restaurés, manques les coiffes, coins usés et fortes
épidermures sur les plats. Cachet. (728). {157768}
250 €

André, VIII, 8103 : « L’auteur aurait été général des armées de l’Empereur et aurait participé à toutes les guerres depuis 1611
jusqu’à 1695. En réalité ce sont des mémoires apocryphes et un véritable roman historique, attribué à Courtilz de Sandras
par Bayle et Lenglet-Dufresnoy, au général de Vaubonne par le Journal de Verdun de 1708, à deux prêtres ou ex-moines,
Cavord et Olivier, par le père Lelong et l’abbé Gouget. »
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316- WALCKENAER (Charles-Athanase). Mémoires touchant la vie et les écrits de Marie de Rabutin-Chantal,
dame de Bourbilly, marquise de Sévigné. Paris, F. Didot frères, 1842-1852, 5 vol. in-12. Demi-veau blond, dos
à faux-nerfs orné de filets à froid et dorés (reliure de l’époque). Ex-libris Bibliothèque de Souverain - Moulin. (62).
{168667}
400 €
L’auteur (1771-1852), membre de l’Institut, réédita des textes du XVIIe siècle (hormis Mme de Sévigné, il édita également
La Fontaine et La Bruyère) et livra une histoire d’Horace en 1840.

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

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

318- WINCKELMANN (Johann Joachim). Lettres familières. Amsterdam, et se vend à Paris, Couturier fils, 1781,
2 tomes en un vol. in-8, titre, xxxiv-292 pp. ; titre, 290 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un portrait-frontispice
gravé par Zentner d’après Angelica Kauffann, manquent les faux-titres, demi-basane fauve marbrée, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre crème, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coiffe
supérieure arrasée. Bon exemplaire. (1318). {204178}
500 €
Première version française pour l’ensemble de la correspondance de l’antiquaire allemand, donnée par Jansen : elle reprend
cependant le recueil des Lettres au comte de Brühl sur les découvertes d’Herculanum, qui étaient déjà parues en 1764 au
format in-4.
Brunet V, 1464.
Relié avec, du même auteur : Remarques sur l’architecture des Anciens. Paris, Barrois aîné, 1783, [2] ff. n. ch. (faux-titre
et titre), xvj-140 pp., avec une planche gravée « in fine », interversion des ff. 135-136 et 137-138.
Première traduction française, par H. J. Jansen, des Anmerkungen über die Baukunst der Alten, qui parut originellement en
1761. Elles se terminent par des réflexions sur les temples d’Agrigente.
Brunet V, 1464.

319- WITT (Jean de). Mémoires de Jean de Wit, Grand pensionnaire de Hollande. Traduits de l’original en
François par Mr de ***. Troisième édition. Ratisbonne, Erasme Kinkius, 1709, in-12, XXXVI-332 pp., avec un
portrait-frontispice, veau brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de
rouge (reliure de l’époque). Coins émoussés, mais bon exemplaire. (46). {205646}
250 €
Unique édition de la traduction de Mme Zoutelandt, puis Mme Boisson.
Il s’agit en réalité d’un ouvrage d’un ami du pensionnaire, Pieter de La Court, intitulé L’intérêt de la Hollande : il concerne
surtout la situation des Provinces-Unies : toutefois les chapitres V-IX de la seconde partie examinent la politique extérieure
et les alliances que la Hollande pourrait contracter avec d’autres puissances.
SHF, Bourgeois & André, VIII, 8547.
Vignettes ex-libris H. tronchin et Bessinge. Ex-libris manuscrit Jacob Tronchin.
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320- ACHARD DE GERMANE (A.). Lettres adressées par Achard de Germane, avocat au Parlement de
Dauphiné, à M. de La Coste, l’un des derniers présidents de cette assemblée pendant les deux premières années
de l’émigration (1791-1793). Valence, Céas et Fils, 1891, in-8, 275 pp., index, broché. (1113). {665725}120 €
321- ALEXANDRE (Charles-Alexis). Fragments des Mémoires sur sa mission aux Armées du Nord et de Sambreet-Meuse. Étude critique avec intro. et notes par J. Godechot. Paris, P. U. F., 1941, gr. in-8, 224 pp., broché.
Rousseurs sur la couverture. (1262). {1033}
60 €
Fierro, 11. « … il est particulièrement intéressant pour connaître l’activité des commissaires des guerres ».

322- AMPÈRE (André-Marie). Journal et correspondance. Recueillis par madame H. C. [Cheuvreux]. Paris,
Hetzel, 1872, in-12, VI-368 pp., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos passé, coiffes
usées. (823). {199594}
60 €
Fierro, 21 : « Intéresse surtout la vie privée d’Ampère. »
Tulard, 20.

323- ANDIGNÉ (d’). Mémoires, 1765-1857. Paris, Plon, 1900-1901, 2 vol. in-8, 461 pp. et 434 pp., portr., index,
demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure postérieure). Dos un peu passé. (90). {219212} 250 €

Tulard, 21. « Mémoires en partie écrits après l’invasion du fort de Joux, alors que d’Andigné se trouvait placé sous la
surveillance de la police. C’est à ce moment que fut rédigé le célèbre récit de l’entrevue avec Bonaparte. Au lendemain
de la campagne de 1815, d’Andigné s’attaqua à la rédaction de la partie relative aux Cent-Jours et aux opérations contre
Lamarque. Le dernier chapitre a été écrit en 1830. Pittoresques souvenirs pleins de vie, particulièrement importants pour
l’étude de la Contre-Révolution. Bon appareil critique d’Edmond Biré ».
Fierro, 25. Bertier, 20.

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

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

325- [ANGOULEME (Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d’)]. Récit des évenements arrivés au
Temple, depuis le 13 août 1792 jusqu’à la mort du dauphin Louis XVII. On y a joint : le Testament de Louis
XVI et de la Reine, etc. Édition de la Société catholique de la Belgique, d’après l’édition de 1823. Louvain,
Vanlinthout et Vandezande, 1823, in-8, VIII-72 pp., demi-chagrin brun, dos lisse orné de caissons à froid (rel.
de la fin du XIXe). Dos un peu frotté, mais bon exemplaire. (1232). {160631}
500 €

Exemplaire truffé de 11 gravures, la plupart sous serpentes (portraits des membres de la famille royale, scènes de la
Révolution).
Fierro, 30.
Reliés à la suite :
I. TRENEUIL (Joseph) : Le Martyre de Louis XVI, et la captivité de Pie VI, poëmes élégiaques. Paris, Firmin Didot, 1815,
88 pp., avec une planche allégorique double ajoutée (Tombeau de Louis XVI, gravé par Mermet d’après Desrais).
II. Bref du Pape Pie VI du 19 mars 1792. Rome [Paris], Imprimerie de la Chambre apostolique, 1792, 27 pp.
Exemplaire truffé d’un portrait de Pie VI.
III. Recueil des actes concernant le voyage de Notre Très-Saint-Père le Pape Pie VI, à Vienne. Rome, Imprimerie de la
Chambre apostolique, 1782, 133 pp., avec un frontispice sous serpente.
Peu commun : le recueil donne, en latin et en français, les principaux actes publics de ce voyage manqué du Pontife à
Vienne, pour fléchir Joseph II dans sa volonté de réformer l’Église de ses États dans un sens fébronien.

326- APCHIER. La vérité sur Louis XVII. Souvenirs inédits. Précédés d’une introduction sur Louis XVII par.
J. de Bonnefon. Paris, Dorbon-Aîné, s. d., (1912), gr. in-8, 344 pp., portr. en front., ill. h.-t., broché. (652).
{104347}
100 €
« C’est un témoignage en faveur de Richemont, mort au château de Vaurenard, qui appartenait à la comtesse d’Apchier »
(Parois, 124).
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327- ARGENS (Olivier d’). Mémoires et correspondances des généraux Charette, Stofflet, Puisaye, d’Autichamp,
Frotté, Cormatin, Botherel, de l’abbé Bernier etc… et de plusieurs autres chefs, officiers, agens royalistes pour
servir à l’histoire de la guerre civile de 1793 à 1796. Paris, Ladvocat, 1824, in-8, 554 pp., demi-basane verte
maroquinée, dos lisse orné (reliure de l’époque). (102). {221562}
350 €

Seconde édition.
« L’éditeur de 1824 n’a pu retrouver trace du manuscrit original et s’est borné à reproduire le texte de l’an VII aux p. 9-61.
Ce journal est du plus grand intérêt pour l’histoire de la Vendée » (Fierro).
On trouve après la page 78, les correspondances de Charette, de Stofflet, de Puisaye, d’Autichamp, de Cormatin, de Bernier,
de Scepeaux, de Frotté, de Sapinaud, etc.
Bel exemplaire.

328- ARNAULT (Antoine-Vincent). Souvenirs d’un sexagénaire. Paris, Librairie Dufey, 1833, 4 vol. in-8, demiveau prune, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Rousseurs. Dos un peu passé. (bur1). {221082}
600 €

Édition originale.
Souvenirs d’un dramaturge qui s’étendent de la fin du règne de Louis XV jusqu’au 18 brumaire. On y trouve bien sûr de
nombreuses anecdotes sur le théâtre mais également sur la mort de Louis XV, la tenue des États-généraux, les massacres de
septembre, la Terreur, la rencontre avec Bonaparte sous le Directoire, un séjour à l’armée d’Italie et le départ pour l’Égypte.
Tulard, 36. Fierro, 38. De Meulenaere, 18.
De la bibliothèque de M. de Barante (ex-libris).

329- AUDIGER (G.). Souvenirs et anecdotes sur les comités révolutionnaires, 1793-1795. Paris, Persan, Delaunay,
Mongie, 1830, in-8, IV-408 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque). Dos
un peu frotté, petit manque à la coiffe supérieure. (94). {204695}
200 €
Fierro, 49. « Audiger raconte à la première personne ses souvenirs sur les comités révolutionnaires durant la Terreur ».

330- BAILLET LATOUR (Maximilien de). Journal de campagne, 1787-1792. Publié par Georges Englebert.
Préface du professeur Jeroom Vercruysse. Bruxelles, Hayez, 1990, in-8, 124 pp., ill. in-t., broché. (1098).
{213688}
50 €
Ouvrage tiré à 500 exemplaires.

331- BARBAROUX (Charles-Jean-Marie). Correspondance et mémoires de Barbaroux. Édition critique,
augmentée de lettres inédites publiée par Cl. Perroud, avec la collaboration d’Alfred Chabaud. Paris, Société de
l’histoire de la Révolution, F. Rieder, 1923, in-8, [6]-548 pp., index, demi-basane havane, dos à nerfs orné, couv.
cons. (reliure moderne). (111). {211924}
120 €
Excellente édition, bien établie par le grand spécialiste des Girondins que fut Claude Perroud.

332- BARÈRE DE VIEUZAC (Bertrand). Mémoires, publiés par MM. Hippolyte Carnot et David (d’Angers).
Précédés d’une notice historique, par H. Carnot. Paris, Labitte, 1842-1844, 4 tomes 2 vol. in-8, portraitfrontispice au tome 1, demi-veau parme, dos à nerfs, filets à froid et roulettes dorées (Lebrun). Qqs rousseurs.
Dos passé, mouillure en pied. (bur4). {221270}
600 €

Édition originale peu commune.
Importants mémoires sur la Révolution, même si, comme prévient A. Fierro, il faut les utiliser avec circonspection.
J. Tulard en donne une critique un peu plus fournie : « Rédigé dans les dernières années de la vie de Barère, le manuscrit
n’a pas été publié de façon intégrale par David d’Angers et le fils de Carnot, exécuteurs testamentaires de l’ancien
conventionnel. Seul le tome III intéresse l’Empire : entrevues avec Bonaparte, conspiration des poignards où Barère fut
impliqué, publication du Mémorial anti-britannique, genèse de l’affaire d’Espagne, difficultés avec la police de Savary, les
Cent-Jours et la députation. Beaucoup moins intéressant, le tome IV est constitué par des portraits : Fouché, Talleyrand,
Talma, les frères de Napoléon. Il convient de se méfier des affirmations de Barère ».
Fierro, 76. Tulard, 77.
Ex-libris Bibliothèque de M. de Barante.

333- BARRAS (Paul-Jean-François-Nicolas). Mémoires, (de l’Ancien Régime à la Restauration), publiés avec une
introduction générale, des préfaces et des appendices par Georges Duruy. Paris, Hachette, 1895-1896, 4 vol.
in-8, 1 carte et 1 plan in-t., 7 portraits dt 4 en frontispice, 3 fac-similés, index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
couv. cons. (reliure de l’époque). Petits frottements au dos. (164). {180956}
500 €

Barras est une des personnalités de premier plan et des plus controversées de la Révolution et de l’Empire : Conventionnel
régicide, proche de Bonaparte à partir du siège de Toulon, nommé général commandant les armées de Paris pour réprimer
Robespierre et son parti, puis, plus tard, l’insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV à l’aide de Bonaparte, il est
élu Directeur le 31 octobre 1795. Jugé trop dangereux par Napoléon, il est écarté de la vie politique sous le Consulat et
l’Empire.
La publication de ses mémoires est très controversée. Il faut lire à ce sujet la longue notice de J. Tulard (n° 82 de sa
bibliographie) ainsi que l’article de Biré dans les Mémoires et Souvenirs (III, 83-102).
Bon exemplaire.
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334- BARTHÉLÉMY (Fr. de). Mémoires, 1768-1819. Pub. par J. de Dampierre. Paris, Plon, 1914, in-8, XII434 pp., portrait-frontispice, fac-similé, index, broché. (1158/1251). {10785}
40 €

Tulard, 88. « Seul le dernier chapitre intéresse la période consulaire et impériale. Peu de révélations : Barthélémy se vante
d’avoir voté contre le senatus-consulte établissant l’Empire. Bien qu’il ait présidé le Sénat en 1814, il n’apporte aucun
élément important sur la chute de Napoléon ».
Par ailleurs, « ses mémoires sont particulièrement intéressants pour l’histoire diplomatique de la Révolution ». (Fierro, 84).

335- BASSVILLE (Nicolas-Jean Hugou de). Mémoires historiques, critiques et politiques de la Révolution de
France, avec toutes les opérations de l’Assemblée Nationale. Paris, chez l’auteur, Bleuet, Potier de Lille, 1790,
2 tomes en un fort vol. in-4, faux-titre, viij pp. [lvi] pp. mal chiffrées c, 272-133 pp., [2] pp. n. ch. de table ;
xvj-364-91 pp., avec un frontispice gravé sous serpente, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés, pièce
de titre verte, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Coupes frottées, coins abîmés, plats frottés.
(1186). {211338}
1.200 €
Édition originale, au format in-4, de toute rareté. (elle se décline aussi en quatre volumes in-8).
C’est l’une des premières histoires générales de la Révolution, encore à ses débuts : elle court depuis l’ouverture des Etats
Généraux jusqu’au 10 septembre 1789 seulement. Avant de s’illustrer par un zèle déplacé dans la tragique affaire des
ambassades à Rome et d’y trouver la mort, Bassville se voulut le chantre éclairé de la Révolution.
Martin & Walter, 1910. Monglond, I, 799. Fierro, 87.

336- BASSVILLE (Nicolas-Jean Hugou de). Mémoires historiques, critiques et politiques de la Révolution de
France, avec toutes les opérations de l’Assemblée Nationale. Paris, chez l’auteur, Bleuet, Potier de Lille, 1790,
4 vol. in-8, frontispice gravé au tome 1, demi-basane brune à coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Certains coins abîmés, large mouillure au début du tome 1 ainsi qu’aux tomes 2 et 3. (bur3).
{221112}
600 €
Édition originale.
Martin & Walter, 1910. Monglond, I, 799. Fierro, 87.

337- BASTON (Guillaume-André-René). Mémoires. Pub. d’après le manuscrit original pour la Société d’Histoire
Contemporaine par l’abbé J. Loth et Ch. Verger. Paris, Picard, 1897-1899, 3 vol. in-8, XXIX-438 pp., 423 pp.,
VIII-423 pp., portr. (tome 3), demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Dos passé. Portrait
taché. (146). {220116}
300 €

Première édition.
« L’abbé Baston s’est illustré dans la lutte contre la Constitution civile du clergé : 24 brochures en 1791-1792, avant qu’il se
réfugie en Angleterre après les massacres de septembre. Installé de 1794 à 1800 à Coesfeld, en Westphalie, il y commence la
rédaction de ses mémoires. La Révolution y occupe la fin du volume 1 à partir de la page 301. Le volume 2 décrit son exil
en Angleterre et en Westphalie, notamment la condition du clergé français réfugié en Westphalie. »
Tulard, 95. « Le tome II narre les années d’exil jusqu’en 1803. Le tome III va de 1803 à 1818. A en retenir le chapitre
XXX (retour à Rouen, portrait de Cambacérès nouvel archevêque), le chapitre XXXI sur son administration comme vicaire
général, le chapitre XXXII sur son voyage en Westphalie, le chapitre XXXIII sur le concile de 1811 et le rôle joué par le
cardinal de Cambacérès, le chapitre XXXIV sur l’évêché de Séez. Témoignage direct de premier ordre ».
Fierro, 89. Tulard, 95. Bertier, 78.

338- BAUDOT (Marc-Antoine). Notes historiques sur la Convention Nationale, le Directoire, l’Empire et l’exil
des votants. Genève, Slatkine, 1974, in-8, XV-356 pp., table, percaline verte (rel. de l’éditeur). (673). {178935}
50 €
Reprint de l’édition de Paris de 1893.

339- BÉARN (Comtesse de). Souvenirs de quarante ans, 1789-1830. Récits d’une dame de Madame la Dauphine.
Paris, Lecoffre et Cie, 1861, in-12, 319 pp., broché. Dos abîmé. Page de titre brunie. Ex-libris manuscrit Joseph
Turquan. (748). {211361}
120 €
Première édition.
Pauline de Tourzel, Comtesse de Béarn, « a vécu les journées d’octobre 1789 et l’installation de la famille royale aux
Tuileries. Son témoignage est précieux pour la connaissance de l’entourage du roi jusqu’à son arrestation. Emprisonnée
ensuite à la Force, son témoignage au-delà de 1792 est beaucoup moins intéressant » (Fierro, 95).

340- BEAUCOURT. Captivité et derniers moments de Louis XVI. Récits originaux et documents officiels recueillis
et publiés pour la S. H. C. Paris, Picard, 1892, 2 vol. in-8, LXVII-399 pp. et 414 pp., index, brochés. T. I brisé,
le premier plat de couv. détaché et importants manques de papier au dos. (1066). {138234}
180 €
341- BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Lettres inédites de Tanevot d’Herbault adressées en 1789 à
Monsieur Béhic, ancien député du Commerce de Rouen. Evreux, 1892, gr. in-8, 32 pp., cart. demi-toile.
(1226). {4004}
30 €
342- BEJARRY (Amédée de). Souvenirs vendéens. Nantes-Paris, Grimaud et Gervais, 1884, in-8, 248 pp., portr.
photographique contrecollé, broché. (564). {167428}
300 €
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Souvenirs tirés à 350 exemplaires, mis en ordre par le petit-fils d’Amédée de Bejarry.
« Un des premiers insurgés de la Vendée, aide de camp de Sapinaud, adjoint de Charette, négociateur de la paix, Béjarry n’a
pas vraiment écrit de mémoires. C’est son fils, le comte Amédée de Béjarry, qui a réuni des notes éparses et des témoignages
pour reconstituer artificiellement des « souvenirs » qui tiennent plutôt, en fait, de la biographie » (Fierro).
De nombreuses lettres inédites, capitales pour les guerres de Vendée, sont reproduites. L’éditeur donne en outre le
martyrologue des habitants des Lucs.
Fierro, 111. Lemière, 27.

343- BERTRAND DE MOLLEVILLE (Antoine-François de). Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la
dernière année du règne de Louis XVI. Londres, Strahan et Cadell, 1797, 3 vol. in-8, [4]-328 pp., [4]-360 pp.
et [4]-312 pp., demi-basane fauve, dos lisse, filets dorés et fleurons à froid, tranches citron mouchetées (reliure
de l’époque). (87). {212100}
600 €

Édition originale rare.
« Ses mémoires [qui] constituent une source particulièrement précise pour la vie politique de 1789 à 1792 » (Fierro, 136).
Le premier volume commence avant les États-Généraux et va jusqu’à sa nomination comme Ministre de la Marine en 1791.
On y trouve de précieux détails sur les ministères, notamment sur Necker. Le second tome raconte la suite de son ministère
jusqu’à sa démission, sa mise en cause par les jacobins, ses rapports avec le roi ; le tome troisième décrit sa mise en accusation
qui l’oblige à partir pour l’Angleterre, son émigration, le procès du roi…

344- BESANCENET (Alfred de). Le Portefeuille d’un général de la République. Une armée sous la Convention.
Campagnes de 1796-1797. Coup d’Etat de fructidor. Armée d’Allemagne. Armée d’Angleterre. Paris, Plon,
1877, in-8, 296 pp., demi-percaline verte, dos lisse fleuronné, couv. cons. (rel. de l’époque). (105). {119877}
120 €
Publication des lettres du général Dommartin antérieures aux campagnes d’Italie et d’Egypte, qui avaient fait l’objet d’un
autre livre (1876, réédité en 1880 sous un autre titre).

345- BESENVAL (Pierre-Joseph-Victor de). Mémoires écrits par lui-même, imprimés sur son manuscrit original et
publiés par son exécuteur testamentaire. Contenant beaucoup de particularités et d’anecdotes sur la Cour, sur
les ministres et les règnes de Louis XV et Louis XVI, et sur les événemens du temps. Précédé d’une notice sur
la vie de l’auteur. Paris, Buisson, an XIII-1805, 4 vol. in-8, 4 pp., IV-XVI-374 pp., [4]-376 pp., [4]-439 pp. et
[4]-414 pp., portr. en front. du T. I, bradel papier vert (rel. de l’époque). (952). {172094}
600 €

Édition originale.
« Publiés par le vicomte A.-J. de Ségur, ses mémoires désavoués par sa famille, sont un recueil d’anecdotes « souvent
scandaleuses, œuvre d’un bel esprit qui raconte avec fatuité » (Dict. de biographie française). Ils sont cependant intéressants
pour la compréhension des événements de juillet 1789 ».
L’ouvrage contient des notes sur des batailles du règne de Louis XV et des anecdotes sur certains personnages des règnes de
Louis XV et de Louis XVI. Seules quelques pages à la fin du dernier volume concernent les débuts de la Révolution en 1789.
Rare complet de son quatrième volume constitué par des Mélanges littéraires, historiques et politiques.
Fierro, 138.

346- BESNARD (F.-Y.). Souvenirs d’un nonagénaire. Pub. sur le manuscrit original par C. Port. Paris, Champion,
1880, 2 vol. gr. in-8, XXII-363 pp. et 385 pp., portrait-frontispice dans chaque tome, index, demi-percaline
bleue à la Bradel (Pagnant). (bur3). {221122}
500 €
Édition originale recherchée imprimée sur papier de Hollande.
« Curieux mémoires contenant des portraits d’Abrial, Lebrun, etc. et de précieux renseignements sur la vie quotidienne »
(Tulatd).
À consulter également pour l’histoire de la Révolution dans l’Ouest : Le Mans sous la Terreur, la Vendée…
Fierro, 140. Tulard, 145.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

347- BESSET (Auguste). Relation sur les événements qui se passèrent dans le village de Demigny en l’année 1792.
Macon, Protat Frères, 1907, in-8, 33 pp., 3 planches, broché. (936). {214591}
50 €
348- BILLARD DE VEAUX (Robert-Julien, dit Alexandre). Bréviaire du vendéen. A l’usage des habitants de
l’Ouest. Biographie des hommes marquants de la Vendée et de la Chouannerie. La Restauration, ses notabilités,
sa politique et ses conséquences depuis 1792 inclusivement jusqu’à et compris 1830. Paris, Chez l’Auteur,
1838-1840, 3 vol. in-8, XLVIII-432 pp., 352-[1] pp., et paginé 353-728 pp., broché. Restauration angulaire
aux derniers feuillets du tome 1, manque de papier au dos, rousseurs sur la couverture du tome 3. (734).
{210113}
1.000 €

Ouvrage de la plus grande rareté, surtout dans son état de parution.
Le tome 1 est broché. Les tomes 2 et 3 sont en feuilles sous leur couverture imprimée. Dans le tome 2 sont conservées deux
couvertures de livraisons imprimées et datées 1839 (la couverture générale porte la date de 1840). La couverture du tome
1 porte la date de 1840 alors que la page de titre celle de 1838.
« Chouan de la Mayenne, Billard de Veaux ne fit sa soumission qu’en 1800. Ses mémoires se présentent comme une histoire
et une justification de son action sous la Révolution. Ils sont extrêmement confus. La seconde édition est très remaniée par
rapport à la première » (Fierro).
Fierro, 150.
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349- BILLAUD-VARENNE (Jacques-Nicolas). Mémoires inédits et correspondance. Accompagnés de notices
biographiques sur Billaud Varenne et Collot-d’Herbois par Alfred Begis. Paris, Librairie de La Nouvelle Revue,
1893, in-8, X-455 pp., 2 portraits dont un fronstispice, demi-basane bordeaux, dos à nerfs orné de filets
et fleurons dorés, couverture conservée (reliure moderne). Quelques rousseurs. Envoi de A. Begis. (108).
{211641}
230 €

« Mémoires écrits en exil par l’ancien membre du Comité de Salut Public qui refusa l’amnistie. Plus riches en considérations
morales qu’en révélations historiques » (‘Tulard).
Fierro, 151. Tulard, 156.

350- BILLECOCQ (Jean-Baptiste-Louis-Joseph). En prison sous la Terreur. Souvenirs (1765-1829). Suivis de
quatre autres textes inédits, présentés, commentés et annotés par N. Felkay et H. Favier. Paris, Sté des Études
Robespierristes, 1981, gr. in-8, 115 pp., ill. in-t., index, broché. (631). {92967}
30 €

Fierro, 151 bis : « Avocat puis contrôleur des recettes de la Loterie royale, Billecocq s’enthousiasme pour la Révolution.
Secrétaire de la section du Palais-Royal, il quitte le club des Jacobins après l’émeute du 17 juillet 1791 au Champ de Mars
et adhère à celui des Feuillants. Les Montagnards s’en souviennent au plus fort de la Terreur : le 2 juillet 1794, il est arrêté,
interrogé et conduit à la prison Talaru. La chute de Robespierre lui sauve la vie et il retrouve la liberté le 16 août après six
semaines d’incarcération dont il a donné un récit détaillé dans « Ma prison », qui couvre les pages 11-62 de cet ouvrage. »

351- BONCHAMPS (Marie-Marguerite-Renée de Scépeaux, marquise de). Mémoires. Rédigés par Mme la
comtesse de Genlis, suivis des pièces justificatives. Paris, Baudouin Frères, 1823, in-8, VIII-112 pp., demi-veau
aubergine, dos lisse orné d’une plaque fleuronnée dorée, tranches marbrées (reliure de l’époque). Traces blanches
à la reliure. (109). {662398}
150 €
Suivi de :
- LA ROCHEJACQUELEIN (Marquise de). Mémoires écrits par elle-même, et rédigés par M. de Barante. Paris, Baudouin
Frères, 1823, IV-512 pp.

352- BONNAMY. Coup d’œil rapide sur les opérations de la campagne de Naples, jusqu’à l’entrée des français
dans cette ville. Paris, Dentu, an VIII, in-8, 116 pp., tableaux dépl., bradel papier rose (reliure moderne). (355).
{158997}
230 €
Tulard, 180. « Réformé sans traitement en l’an VIII, Bonnamy présente sa justification plutôt que des souvenirs ».

353- BONNEVILLE DE MARSANGY (Louis). Journal d’un volontaire de 1791. Paris, Perrin, 1888, in-12,
239 pp., demi-percaline verte, dos orné (rel. moderne). (1240). {132565}
100 €
354- BORDEREAU (Renée). Mémoires de Renée Bordereau, dite Langevin, touchant sa vie militaire dans la
Vendée ; rédigés par elle-même, et donnés à Mmes ***, qui les lui avaient demandés. A Paris, Chez L. G. Michaud,
septembre 1814, petit in-8, [3]-64 pp., frontispice et portrait, dérelié. Légères rousseurs. (c). {216901} 200 €

Édition originale rare.
Surnommée la Jeanne d’Arc de la Vendée, Renée Bordereau procura un récit rapide et sincère de sa participation aux guerres
de Vendée, plus particulièrement en Anjou.
Complet du portrait de Renée Bordereau décorée du lys par le duc de Berry et d’un frontispice gravé au trait (non
mentionnée par Lemière) la montrant en cavalier vendéen.
Lemière, 46. Fierro, 187.

355- BOUSCAYROL (R.). Cent lettres de soldats de l’An II. « Unité de la Patrie, Indivisibilité de la République ».
Paris, Aux Amateurs de Livres, 1987, in-8, 286 pp., ill. en couleurs, biblio., broché. Annotations et traits au
crayon. (1079). {661471}
40 €
356- BOUTILLIER DE SAINT-ANDRÉ. Mémoires d’un père à ses enfants. Une Famille Vendéenne pendant la
grande guerre (1793-1795). Avec introduction, notes, notices et pièces justificatives par M. l’abbé E. Bossard.
Paris, Plon, 1896, in-8, LIV-[6]-373 pp., index, bradel demi-percaline verte, dos orné d’un fleuron doré (rel. de
l’époque). (565). {139366}
130 €

Fierro, 219 : « Président du tribunal de Cholet, essayant de rester neutre dans la guerre civile, Boutillier finit par être
exécuté par les Républicains. Ses mémoires ont été détruits dans un incendie et reconstitués de mémoire par son fils. Ils sont
précieux pour leur description de la vie quotidienne d’une famille de Cholet entre 1793 et 1795. »
Lemière, 46-47.

357- [BOUTROUE (A.)]. Lettres d’un chef de brigade, 1793-1805. 33e de ligne, 65e et 68e demi-brigades, 56e
de ligne. Pub. et éclaircies par M. A. d’Hauterive. Paris, Baudoin, 1891, in-8, IX-208 pp., vignettes des en-tête
de lettre reproduites, demi-chagrin brun, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos frotté. Cachet (annulé).
(1287). {185007}
150 €

Un frère raconte à son aîné les joies et les misères de sa vie militaire. Fin de la chouannerie, Armée d’Angleterre, l’Italie en
1805.
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358- 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. Deuxième
édition. Paris, Charles Delagrave, 1891, in-12, [4]-XLIV-495 pp., demi-basane bleue, dos lisse, filets dorés
(reliure de l’époque). Dos insolé et un peu frotté, coins usés, cachets de la Sociéte de lecture de Dijon. (1233).
{213665}
60 €
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.

359- BRISSOT (Jacques-Pierre). Lettres et discours. Paris, 1790-1793, 13 pièces en un vol. in-8, pagination
multiple, veau fauve écaille, dos lisse 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, coins émoussés, qqs soulignures
anciennes à l’encre. (784). {212762}
800 €

Très intéressant recueil des principales interventions de Brissot de Warville (1754-1793), chef de file du parti brissotin,
devenu bientôt la Gironde.
I. Lettre à M. Barnave, sur ses rapports concernant les colonies, les décrets qui les ont suivis, leurs conséquences fatales ; sur
sa conduite dans le cours de la révolution ; sur le caractère des vrais démocrates ; sur les bases de la constitution, les obstacles
qui s’opposent à son achèvement, la nécessité de la terminer promptement, etc. Paris, Desenne, Bailly, au bureau du Patriote
François, 20 novembre 1790, [2] ff. n. ch., 104 pp., avec un portrait-frontispice gravé par N.-F. Naviez d’après Bonneville,
et un portrait de Barnave gravé par Courbe d’après Gros. On a en fait une interversion de pages : 1-16, puis 65-80, puis
33-104, si bien que les pp. 17-32 manquent, remplacées par une répétition des pp. 65-80. Martin & Walter, 5229.
II. Réponse de Jacques-Pierre Brissot à tous les libellistes qui ont attaqué et attaquent sa vie passée. Paris, au bureau du
Courier de Provence, 10 août 1791, titre, 47 pp., nombreux soulignements d’époque à l’encre. MW 5254.
III. Discours sur les conventions, prononcé à la Société des amis de la constitution, séante aux Jacobins, le 8 août 1791.
Imprimé par ordre de la Société. [Paris], de l’Imprimerie du Patriote François, s.d. [1791], 28 pp. MW 5264.
IV. Discours sur l’utilité des sociétés patriotiques et populaires, sur la nécessité de les maintenir et de les multiplier par-tout ;
prononcé, le 28 septembre 1791, à la séance de la Société des amis de la constitution, séante aux Jacobins. Imprimé par
ordre de la Société. [Paris], de l’Imprimerie du Patriote François, s.d. [1791], 23 pp., soulignements à l’encre. MW 5266.
V. Discours sur la question de savoir si le Roi peut être jugé, prononcé à la Société des amis de la constitution, dans la séance
du 10 juillet 1791. Paris, Imprimerie nationale, s.d. [1791], 27 pp. MW 5262.
VI. Discours sur les émigrations et sur la situation de la France relativement aux puissances étrangères, prononcé, le 20
octobre 1791, à l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, 29 pp., les pp. 15-29 se trouvent étrangement
reliées après la réitération de la page de titre de l’opuscule. MW 5272.
VII. Discours sur la dénonciation contre le comité autrichien, et contre M. de Montmorin, ci-devant ministre des Affaires
étrangères, prononcé à l’Assemblée Nationale, à la séance du 23 mai 1792. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale.
Paris, Imprimerie Nationale, 1792, titre, 38 pp. MW 5280.
VIII. Discours sur les causes des dangers de la Patrie, et sur les mesures à prendre, prononcé le 9 juillet 1792, l’an 4e de
la Liberté ; imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d. [1792], 51 pp., nombreux
soulignements à l’encre. MW 5281.
IX. Opinion (…) sur les mesures de police générale proposées par M. Gensonné ; prononcée le 25 juillet 1792, l’an 4e de
la Liberté : imprimée par ordre de l’Assemblée Nationale. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d. [1792], 19 pp. MW 5283.
X. Discours (…), sur les dénonciations relatives au général Lafayette, prononcé le 10 août 1792, l’an 4e de la Liberté.
Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. [Paris], Imprimerie Nationale, s.d. [1792], 27 pp., nombreux soulignements
à l’encre. MW 5282.
XI. Projet de déclaration de l’Assemblée Nationale aux puissances étrangères ; imprimé par ordre de l’Assemblée. [Paris],
Imprimerie Nationale, s.d. [1792], 7 pp. MW 5286.
XII. Rapport sur les hostilités du Roi d’Angleterre, et du stathouder des Provinces-Unies, et sur la nécessité de déclarer
que la République française est en guerre avec eux ; imprimé par ordre de la Convention Nationale. [Paris], Imprimerie
Nationale, s.d. [1793], 12 pp. MW 5296.
XIII. J. P. Brissot (…), à tous les républicains de France ; sur la Société des Jacobins de Paris. Paris, Imprimerie du Patriote
François, 29 octobre 1792, 47 pp. MW 5219.

360- CAMBRY (Jacques). Voyage dans le Finistère, ou état de ce département en 1794 et 1795. Paris, Imp.Librairie du Cercle Social, an VII, 3 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés, tranches jaunes (rel.
postérieure). Epid., coiffe supérieures et coins usés. (562). {165633}
1.000 €
Édition originale illustrée de 7 planches gravées dont 3 en frontispice, d’un tableau et d’une carte repliés.
En pleine Terreur, Cambry dresse un tableau économique et culturel du département du Finistère à la manière de ce
qu’avait put faire Young en 1789.

361- 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.
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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.

362- CANDÉ (Baronne de, née Gontard des Chevalleries). Une jeune fille à l’armée vendéenne, 1793. Souvenirs
inédits. Publiés et annotés par Aurélien de Courson. Paris, Librairie des Saints-Pères, s.d., in-12, II-236 pp.,
portrait-frontispice, broché. Ex-libris Roger Magadoux. (1232). {220176}
60 €
Fierro, 265 : « Écrits en 1795 et brusquement interrompus, ces souvenirs racontent l’aventure de Pauline, de sa sœur et de
sa mère en 1793. Leur père ayant émigré, elles sont obligées, pour échapper aux Républicains, de suivre l’armée vendéenne
dans ses déplacements. »

363- CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). Mémoires sur Carnot, 1753-1823, par son fils. Paris, Charavay,
1893, 2 vol. gr. in-8, 605 pp. et 643 pp., portraits et gravures, demi-basane cerise, dos à nerfs cloisonné et
fleuroné, filets dorés sur les plats, tête dorée (reliure de l’époque). Petit travail de vers au début du premier vol.
mais sans atteinte au texte. Coins légèrement émoussés, néanmoins bon exemplaire. (95). {206501}
200 €
364- 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.

365- CHAMPIONNET (Jean-Étienne). Souvenirs. Paris, Flammarion, s.d., in-8, [10]-LV-360 pp., fac-similé,
demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos légt frotté. Cachet (annulé). (101). {187052} 120 €
Fierro, 299.

366- CHÉPY (Pierre). Correspondance avec le Ministre des Affaires étrangères (mai 1793-janvier 1794), publiée
par R. Delachenal. S.l.n.d., in-8, 423 pp., index, demi-toile lie de vin (rel. moderne). Ex-libris J. Camus. (117).
{130168}
120 €

Première publication dans une revue locale de la correspondance de Pierre Chépy, éditée par Delachenal en 1894, sous le
titre : Un agent politique à l’armée des Alpes.
En mai 1793, Pierre-Paul Chépy fut nommé agent national à l’armée des Alpes, avec mission d’espionner les militaires.
Installé à Grenoble et pourvu du titre de commissaire national, Chépy renseigna le pouvoir central, calomnia les généraux,
désigna les suspects et donna libre cours à sa rage anticléricale et iconoclaste, lassant la patience des Grenoblois. Son zèle et
ses discours finirent par indisposer Robespierre qui le fit rappeler à Paris puis arrêter. Chépy demeura détenu aux Carmes
du 1er janvier au 28 septembre 1794.

367- [CHEVALIER DU POIGNARD] - DESMOTTES. Journée du 28 février 1791. S.l.n.d., in-8, 8 pp. (c).
{172940}
50 €
Desmottes était l’aide de camp de La Fayette.
Martin & Walter, 10463.

368- [CHEVALIERS DU POIGNARD] - Récit exact de ce qui s’est passé au château des Tuileries, le 28 février.
S.l.n.d., (1791), in-8, 13 pp. (c). {172937}
50 €

« Mémoire pour Messieurs de Lillers, capitaine de cavalerie ; Dubois de la Motte, capitaine de cavalerie ; de Bertier, ancien
premier avocat-général de la Cour-des-Aides de Paris ; etc. »
Martin & Walter, 9765.

369- CHOUDIEU. Mémoires et notes. Publiés d’après les papiers de l’auteur avec une préface et des remarques par
V. Barrucand. Paris, Plon, 1897, in-8, XV-484 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure
de l’époque). Coupes et coins frottés, un coin manquant. (564). {199626}
120 €

Tulard, 326. « Quelques renseignements sur le ralliement de cet ancien conventionnel à l’Empire en 1815 ».
Ces mémoires sont évidemment plus importants pour la période révolutionnaire, notamment pour les événements de
Vendée où il fut envoyé comme représentant du peuple.
Fierro, 322.

370- CHUQUET (Arthur). Lettres de 1793. 1ère série. Paris, Champion, 1911, petit in-8, 311 pp., percaline rouge,
dos orné, premier plat de couverture conservé (reliure moderne). Ex-libris Jean-Jacques Pattyn. (962). {203678}
60 €
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371- 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 €
372- CLERY (Jean-Baptiste-Antoine Hanet, dit). Journal de ce qui s’est passé à la tour du Temple pendant la
captivité de Louis XVI, Roi de France. Londres, Imprimerie de Baylis, s.d., (1798), in-8, [2] ff. n. ch., 176 pp.,
avec un portrait-frontispice gravé en médaillon, non signé, demi-basane fauve, dos lisse orné alternativement
de fleurons et semis géométriques dorés, pièce de titre verte, coins en vélin (reliure de l’époque). Infime accroc en
coiffe inférieure. (96). {219544}
280 €

Une des nombreuses contrefaçons londoniennes du Journal de Cléry.
L’originale comporte la date de 1798, deux fac-similés, deux planches et une liste des souscripteurs (qui manque assez
souvent).
Tourneux, 3551d (c’est cette bibliographie qui présente la description la plus complète de toutes les éditions du Journal
et il faut la consulter systématiquement). Martin & Walter, 7745. Fierro, 331 (regroupent toutes les éditions sous un seul
numéro assez sommaire).
Reliées à la suite trois pièces sur les malheurs de la famille royale pendant la Révolution :
I. ROULLION-PETIT (F.) : Oraison funèbre de Louis XVI. Paris, Cérioux jeune, Chaignieau jeune, 1814, [3] ff. n. ch.,
32 pp., manquent les pp. 33-34. Tourneux IV, 20891. - II. LOMBARD DE BOUVENS (Louis-Charles de) : Notice
historique sur Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Condé, duc d’Enghien, prince du sang royal, suivie de son oraison
funèbre, prononcée dans la chapelle catholique de St.-Patrice, à Londres, en présence de la famille royale. Paris, Michaud
frères, 1814, 40 pp. Absent de Quérard comme de Tourneux. - III. [MARGUERIT-MONTMESLIN (N.-Guillaume) : ]
De l’Assassinat de Monseigneur le Duc d’Enghien, et de la justification de M. de Caulaincourt. Seconde édition, corrigée
et augmentée. Orléans, et se trouve à Paris, chez les marchands de nouveautés, 1814, 47 pp. L’opuscule, assez rare, 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.

373- COIGNY (Aimée de). Mémoires. Introduction et notes par Etienne Lamy. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1902),
in-8, 293 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). (bur8). {221313}
120 €

Édition originale.
« Mémoires de « la jeune captive » écrits en 1817. Ils constituent une source importante pour l’histoire de l’opposition
royaliste sous l’Empire (Mathieu de Montmorency, Chateaubriand) et les intrigues de Talleyrand. Brusque interruption au
milieu du récit des événements de 1814. » (Tulard)
Fierro, 336. Tulard, 337.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

374- CONDÉ (Prince de). Documents pour servir à l’histoire de la maison de Condé. Journal d’émigration, 17891795. Publié par le comte de Ribes. Paris, Chez Camille Bloch, 1924, in-4, V-546 pp., portr. dt 1 en front.,
index, demi-basane havane, dos à nerfs, couv. et dos cons. (rel. amateur). Dos passé. (85). {187150}
200 €

Fierro, 346 : « Le prince de Condé ouvre son journal le 14 juillet 1789, à la nouvelle de la prise de la Bastille et émigre le
17. Son journal est d’abord le récit d’un voyage d’agrément de Bruxelles aux bords du Rhin, puis en Suisse. Fixé à Turin,
le 26 septembre, il y débute une activité politique qui l’amène à Worms en janvier 1791, où il commence à organiser une
armée qui se bat de 1793 à 1795 sur le Rhin et en Alsace. Le journal se termine brusquement le 20 mai 1795. Le prince
de Condé est un « ultra » pour son temps, toujours prêt à en découdre contre la République, partisan des solutions les plus
énergiques. »
Tiré à 400 exemplaires numérotés.

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

376- DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de). Evénemens qui se sont passés sous mes yeux pendant la Révolution
française. Ouvrage dédié au feu Roi de Prusse. Berlin, s.n., 1799, 2 tomes en un vol. in-8, [10]-307-[9]-256 pp.,
veau fauve écaille, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise, hachuré doré sur les coupes, tranches citron
(reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1255). {182249}
600 €
Édition originale rare des souvenirs de Dampmartin (1755-1825), qui émigra en 1792 après son passage en garnison à
Nîmes et ne revint en France qu’après le 18 brumaire. Après un moment de service dans la compagnie des Gentishommes
du Languedoc, il rentra dans la vie civile, vécut à Bruxelles, à Hambourg et surtout à Berlin où Frédéric-Guillaume II (le
dédicataire de l’ouvrage) lui confia l’éducation du fils qu’il avait eu avec la comtesse de Lichtenau.
Fierro 392.
Exemplaire de la bibliothèque des Princes Starhemberg, avec cachet humide.
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377- DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de). Mémoires sur divers événements de la Révolution et de
l’Émigration. Paris, Hubert, 1825, 2 vol. in-8, XVIII-432 pp. et 416 pp., basane fauve, dos lisse orné, filets
dorés en encadrement sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (108). {182062}
600 €
Fierro, 392. « Officier et philosophe, Dampmartin fut au début favorable à la Révolution réformiste, mais émigra après le
20 juin 1792. Après un bref séjour dans la compagnie des Gentilshommes du Languedoc, il revint à la vie civile. Séjournant
à Bruxelles, en Hollande, à Hambourg puis à Berlin, il y publia plusieurs ouvrages avant de rentrer après le 18 brumaire.
Napoléon l’appella à diverses fonctions. Ses mémoires sont marqués par le goût de l’auteur pour la littérature et l’histoire.
Très prolixes et élaborés, ils sont à utiliser avec précaution ».
Tulard, 389.

378- DESAIX (Général). Journal de voyage. Suisse et Italie (1797). Publié avec introduction et notes par A.
Chuquet. Deuxième édition. Paris, Plon, 1907, in-12, XCI-305 pp., frontispice, 1 planche dépliante, index,
broché. Petits manques de papier sur la couverture. Petite déchirure pp. LXXIII-LXXIV avec petite perte de
texte. (914). {212877}
60 €
Fierro, 424.

379- DESCOSTES (F.). La Révolution française vue de l’étranger (1789-1799). Mallet Du Pan à Berne et à
Londres, d’après une correspondance inédite. Préf. de M. le Marquis Costa de Beauregard. Tours, Mame et Fils,
1897, fort in-8, IX-562 pp., portrait-frontispice, broché. (727). {210242}
100 €

Une des meilleures études sur l’action de Mallet du Pan en émigration réalisée d’après la Correspondance de Berne, inédite
et authentifiée.

380- DESPATYS (Omer). Magistrats et criminels, 1795-1844. D’après les mémoires de Gaillard, ancien Président
de la Cour de justice criminelle de Seine-et-Marne, Conseiller à la Cour Impériale de Paris, Conseiller en
Cassation. Paris, Plon, 1913, in-8, III-425 pp., broché. Quelques annotations au crayon dans les marges. (803).
{96998}
40 €
Fierro, 585. Tulard, 585.

381- [DESRENAUDES (M.-B.)]. Campagne du Duc de Brunswick contre les Français, en 1792, avec des réflexions
sur les causes, les progrès de la Révolution française, et son influence sur les destinées de l’Europe. A Paris, Chez
A. Cl. Forget, An III (1795), in-8, [4]-VIII-343 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de filets et de
pointillés dorés, tranches rouges (reliure du XIXe). Rousseurs, mais bon exemplaire. (109). {181754}
280 €
Unique édition de ce mémoire étrange, composé sous forme de lettres, et dont on n’a pu identifier un original en langue
germanique, contrairement à l’affirmation du titre.
Les bibliographes penchent en faveur d’une composition au moins partielle du traducteur, Martial Des Renaudes (17501825), une des créatures de Talleyrand, qui fut ultérieurement membre du Tribunat et Garde des Archives de la Bibliothèque
du Conseil d’Etat.

382- DINO (Dorothée de Courlande, duchesse de). Souvenirs. Pub. par sa petite-fille la comtesse Jean de Castellane.
Préf. par E. Lamy. Cinquième édition. Paris, Calmann-Lévy, s.d., in-8, 363 pp., portr. et grav., demi-chagrin
citron à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (rel. de l’époque). Qqs épid., coiffes et nerfs un peu
frottés. (104). {200171}
300 €

Édition originale. 1/40 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
« Mémoires écrits en 1822. Très intéressants pour l’histoire de la Courlande et de la Russie, le séjour de Louis XVIII à
Mittau, etc., ces souvenirs s’interrompent en 1809 au moment du mariage de Dorothe avec Edmond de Périgord, laissant
dans l’ombre Talleyrand et le congrès de Vienne ».(Tulard).
Fierro, 444. Tulard, 440

383- DOPPET (François-Amédée). Mémoires politiques et militaires. Avec des notes et des éclaircissemens
historiques. Paris, Baudouin, 1824, in-8, XV-416 pp., demi-veau vert, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos
passé, petite usure à la coiffe supérieure. (110). {180445}
120 €

Ces mémoires concernent essentiellement la Savoie. On y trouve également quelques notes sur les sièges de Lyon et de
Toulon en 1793, mais rien sur l’Empire (Tulard, 447).
Selon Fierro (451), Napoléon qui l’avait connu au siège de Toulon, le jugeait sévèrement : Il était méchant et ennemi déclaré
de tout ce qui avait du talent.

384- DOPPET (François-Amédée). Mémoires politiques et militaires. Avec des notes et des éclaircissemens
historiques. Édition nouvelle revue et annotée par D. Lacroix. Paris, Garnier, 1902, in-12, XVI-384 pp., portr.,
broché. (1269). {104949}
60 €
385- DROZ (E.). Le Comte de Modène et ses correspondants. Documents inédits sur l’émigration, 1791-1803.
Pub. pour la première fois pour la Société de l’Histoire de France. Paris, Champion, 1942-1943, 2 vol. in-8,
CXL-282 pp. et 358 pp., frontispice, portr. et fac-similés, index, broché. (677). {210042}
120 €
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Gentilhomme d’honneur du comte de Provence, le comte de Modène le suivit en émigration et fut un de ses plus proches
conseillers. La publication de ses papiers révèle donc une partie peu connue de l’émigration dans l’entourage de Louis
XVIII : il s’agit de plus de 250 lettres émanant d’une vingtaine de personnes. D’un côté on trouve des courriers familiaux,
de l’autre, la partie la plus passionnante, sa correspondance politique avec Ferrand, La Vauguyon, Avaray, Esterhazy, etc.
L’introduction due à Eugénie Droz est un modèle du genre : notice biographique de Modène, notices sur ses correspondants
et publication des pièces justificatives.

386- DUCHEMIN DESCEPEAUX (Jacques). Lettres sur l’origine de la Chouannerie, et sur les Chouans du BasMaine, dédiées au Roi. Paris, Imprimerie Royale, 1825, 2 vol. in-8, [10]-444 pp. et [4]-464 pp., demi-basane
fauve à petits coins en vélin, dos lisse orné (reliure de l’époque). Mouillure très claire en début de tome I. (115).
{206645}
400 €
Édition originale d’un des grands classiques de l’histoire de la chouannerie.
Son auteur a réuni de nombreux documents afin de rectifier les « vérités » affirmées par les historiens républicains.
Bon exemplaire.

387- DUGON. Au service du Roi en exil. S.l., chez l’auteur, 1968, in-8, 373 pp., pl., index, bradel toile beige, couv.
cons. (Lavaux). (887). {8736}
80 €
388- DUMONT (Etienne). Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières assemblées législatives. Ouvrage
posthume par J. L. Duval. Paris, Gosselin et Bossange, 1832, in-8, XXIV-478 pp., 11 fac-similés h.-t., demipercaline rouge, filets dorés au dos (rel. de l’époque). Rousseurs. (860). {211064}
150 €

Édition originale.
« Collaborateur de Mirabeau au Courrier de Provence, Dumont quitta la France pour l’Angleterre lorsque la Révolution
dégénéra en régime terroriste. Ses Souvenirs sur Mirabeau sont à la fois une biographie de ce dernier et des souvenirs
personnels dignes d’intérêts. »
Fierro, 478.

389- [DUMONT (Henri-Frédéric-Charles)]. Mémoires d’un détenu, suivis de divers fragmens de littérature et
d’histoire naturelle. A Paris, An IIIe de la République, (1795), in-12, 248 pp., imprimé sur papier bleuté, broché,
couv. papier bleu de l’époque. Ex-dono au verso de la première garde : « Offert par l’auteur ». (88). {129221}
200 €
Édition originale rare de ces mémoires écrits à Paris, à la fin de Messidor, an II, dans une maison d’arrêt d’où l’auteur
attendait sa prochaine sortie.
Martin et Walter, Anonymes, 9900.

390- DUMOURIEZ (Charles-François Du Périer). Mémoires du général Dumouriez pour servir à l’histoire de
la Convention Nationale, par Daunou ; avec notices par Fs. Barrière. Paris, Firmin Didot, 1878, in-12, [2]480 pp., toile Bradel brune, dos lisse, pièce de titre noire (Lavaux). (81). {187460}
60 €

Il s’agit de la version Firmin-Didot des Mémoires originellement édités dans la collection Baudouin (1822-1823, quatre
volumes), et qui parut d’abord en 1848. L’étrangeté du titre provient d’une erreur de l’imprimeur, par contamination avec
le titre complémentaire d’ailleurs relié en partie à la suite de notre exemplaire :
Suite des Mémoires du général Dumouriez, Mémoires de Louvet, et Mémoires pour servir à l’histoire de la Convention
Nationale, par Daunou. Avec notice par Fs. Barrière. Paris, Firmin Didot frères, 1863, [2]-207 pp. Comme le texte de
Dumouriez était le seul qui semblait intéresser l’amateur à l’origine du volume, il a laissé tomber les Mémoires de Louvet
et de Daunou, si bien que manquent les pp. 208-464 de cette continuation.
Fierro, 480.

391- DUVAL (Georges). Souvenirs thermidoriens. Paris, Magen, 1844, 2 vol. in-8, XII-367 pp. et 343 pp., demitoile rouge (reliure de la fin du XIXe). (110). {197645}
200 €

Édition originale peu commune.
Fierro, 500. « Employé au ministère de l’Intérieur, auteur de nombreuses pièces de théâtre à succés, Duval a des souvenirs
trop littéraires pour qu’on puisse leur faire une très grande confiance, mais ils ne sont pas dépourvus d’intérêt si on les
utilise avec précaution ».

392- [DUVEYRIER (Honoré)]. Anecdotes historiques, par un témoin oculaire, le Baron D. V. Paris, Duverger,
1837, in-8, 396 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’époque). (110). {138250}
600 €

Édition originale tirée à 100 exemplaires.
Anecdotes sur quelques personnages de la Révolution (Mirabeau, La Fayette, etc.), les biens nationaux et les tribunaux
spéciaux sous le Consulat.
Fierro, 501. Tulard, 487.

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

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

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

396- [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., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque).
Petit accroc à la coiffe supérieure. (648). {183977}
180 €

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.
Ex-libris André Chagny.
Martin et Walter, 4743. Inconnu à Monglond.

397- 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).

398- 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., broché. Petit manque de papier au dos. (1232).
{118108}
30 €
399- ESTERHAZY (Valentin-Ladislas). Nouvelles lettres à sa femme, 1792-1795. Publiées par Ernest Daudet. La
cour de Russie. Catherine et les émigrés. Le prince de Nassau à Coblentz. Les duperies de la politique austroprussienne, etc. Paris, Plon-Nourrit, 1909, in-8, II-391 pp., demi-basane verte, dos à nerfs, couv. cons. (reliure
moderne). (1181). {210779}
100 €
400- EXTRAIT d’un Livre d’Ordre, ou Journal militaire trouvé sur un émigré et dont la Convention Nationale a
ordonné l’impression et l’envoi aux 83 départements, par décret du 4 octobre. A Marseille, de l’Imprimerie de
Jean Mossy, 1792, in-8, 68 pp., broché, couv. papier marbré de l’époque. (1072). {138086}
150 €
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401- FABRE D’OLIVET (Antoine). Mes Souvenirs. Introduction et notes, G. Tappa et Cl. Boumendil. Nice,
Boumendil, 1977, in-8, IX-347 pp., portrait-frontispice en couleurs, ill. in-t., planches, broché. Annotations au
crayon. (1251). {213772}
40 €
402- FABRY DE LANDAS (Raymond de). Mémoires de mon émigration. Pub. pour la première fois pour la S. H.
F. par Ernest d’Hauterive. Paris, Champion, 1933, in-8, XIV-240 pp., index, demi-basane havane, dos à nerfs,
couv. cons. (rel. postérieure). Dos passé. (104). {187130}
100 €
403- FAVIER. Deux volontaires de 1791. Les frères Favier de Montluçon. Journal et lettres. Pub. d’après les papiers
de famille par L. Duchet. Montluçon, 1909, in-8, 157 pp., portr. et fac-similés, bradel percaline verte, tête
dorée, couv. cons. (Lemardeley). Ex-libris Kergorlay. (464). {178450}
150 €

Fierro, 538. « Cette édition comprend les lettres écrites à sa famille durant ses campagnes dans le nord de la France par
Gilbert Favier et le journal de son cadet, Gilbert-Amable, du 16 novembre 1791 au début 1794, sous la forme très sèche
d’un journal de route. Les deux frères servaient au même bataillon ».

404- FERNIG (Théophile de). Correspondance inédite. Suivie du Coup d’État du 18 fructidor an V, d’après le
Journal inédit de La Villeurnoy, agent secret de Louis XVIII. Intro. et notes par H. Bonhomme. Paris, FirminDidot, 1873, in-12, 374 pp., broché. Dos passé. (965). {104176}
50 €
405- FERRAND (Antoine-François-Claude). Mémoires. Pub. pour la Société d’Histoire Contemporaine par le
vicomte de Broc. Paris, Picard, 1897, in-8, VI-313 pp., portr., index, bradel demi-cartonnage vert, couv. cons.
(rel. de l’époque). Dos légt décoloré. Annotations au crayon. (110). {148065}
230 €
Mémoires précieux sur la fin de l’Ancien Régime (le comte Ferrand était conseiller au Parlement de Paris), l’émigration, la
chute de l’Empire et la Restauration, « pour laquelle ils ont un intérêt capital » (Bertier, 400).
Fierro, 542. Tulard, 537.

406- FONTBONNE. Lettres inédites au représentant du peuple Saint-Prix. Publiées avec une notice et des notes
par Humbert de Soubeyran de Saint-Prix. Lyon, Mougin-Rusand, 1893, gr. in-8, 80 pp., portr.-front., broché.
(1074). {167820}
100 €

Publication de 30 lettres du général Fontbonne à son ami Saint-Prix. La plupart ont été écrites lorsque Fontbonne était
général de division et employé à l’armée des Alpes et d’Italie, entre le 14 fructidor an III et le 12 germinal an IV (le 1er avril
1796). Fontbonne mourut assassiné une semaine plus tard.

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

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

408- [FOULE ANTI-ROYALISTE] - [CHARON (Joseph)]. Récit exact de ce qui s’est passé le 18 avril à Paris de
ce qui l’a précédé et de ce qui l’a suivi. S.l.n.d., (1791), in-8, 61 pp., broché. (c). {172617}
80 €

Attribué par Tourneux à Joseph Charon.
Tourneux, I, 234. Monglond, II, 68
Le 18 avril 1791 une foule de parisiens empêche pour la première fois le roi d’aller et venir (ce dernier voulant se rendre à
Saint-Cloud). Le monarque prend alors conscience que sa liberté est en péril.

409- FOURNIER l’AMERICAIN. Mémoires secrets. Pub. pour la première fois avec intro. et notes par F.-A.
Aulard. Paris, Soc. de l’Hist. de la Rév. Française, 1890, gr. in-8, XX-100 pp., bradel papier marbré, couv. cons.
(rel. moderne). (804). {210889}
120 €

Fierro, 566. « Ses souvenirs traitent des journées de juillet et d’octobre 1789, du 17 juillet 1791, du 20 juin et du 10 août
1792, du massacre des prisonniers de Versailles en septembre 1792 dont on l’a accusé, à tort, semble-t-il.

410- FRANCLIEU (Aglaé de). Mémoires de la chanoinesse de Franclieu. Publiés par Jean Marchand. Paris, FirminDidot, 1930, petit in-8, XVII-203 pp., portr.-front., pl., broché. (944). {139555}
40 €

Fierro, 569 : « Composés à l’âge de quatre-vingt-quatre ans, en 1846, ces souvenirs n’étaient pas destinés à l’édition,
mais aux proches de la chanoinesse. Ils concernent essentiellement l’époque révolutionnaire, et se présentent sous forme
d’anecdotes souvent dépourvues de liens entre elles, qui traitent des malheurs de Condé, du milieu de l’émigration aux
Pays-Bas, à Prague, en Allemagne, en Pologne, du retour en France en 1801. »
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411- GARAT (Dominique-Joseph). Mémoires sur la Révolution, ou exposé de ma conduite dans les affaires et dans
les fonctions publiques. A Paris, de l’Imprimerie de J.-J. Smits et Cie, an III, in-12, XV-224 pp., demi-basane
brune, dos lisse orné de filets dorés, armes en pied (reliure postérieure). Coiffe absente, dos passé et frotté, mors
abîmés, épidermures, un coin fragilisé. Rousseurs. (Bur4). {221296}
250 €
Édition originale très rare.
Nommé Ministre de l’Intérieur après l’exécution du roi, « sa situation ne fait qu’empirer, les Jacobins l’accusant d’avoir
voulu affamer Paris et d’avoir dilapidé les deniers publics ». Arrêté, sauvé par le 9 Thermidor, mis à nouveau en accusation,
« c’est alors qu’il rédige son “Mémoires sur la Révolution” qui est un plaidoyer et non une auto-biographie à proprement
parler ». Fierro, 593.
De la bibliothèque du marquis de Bouillé avec son ex-libris et ses armes au dos.

412- GAULTIER (Pierre). Séjour de mon Grand-Oncle en Espagne, en Italie et dans le Tyrol (1791-1802). Pub.
par G. Rogeron. Angers, Siraudeau, 1912, 2 vol. in-8, XXVII-494 pp., broché. (1066). {86155}
250 €

« Prêtre angevin, chanoine à La Rochelle, Gaultier émigre en juin 1791. Les souvenirs de son séjour en Espagne, en Italie
et au Tyrol se bornent à des descriptions de monuments, principalement d’églises » (Fierro).
Il faut ajouter que l’on trouve dans le témoignage de Gaultier un certain nombre de notes sur la vie religieuse dans les pays
parcourus.
Fierro, 602. Tulard, 601.

413- 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.

414- GHEUDE (Jean-Dominique). Le Journal. Publié par G. Dansaert. Slnd, in-8, paginé 497 à 530, en feuilles
sous couv. muette. (1164). {220101}
40 €

Témoignage sur la Révolution brabançonne de 1781 à 1796. Le journal est concis mais toujours précis et riche en
informations.
Publié dans une revue ( ?).
Inconnu à Fierro.

415- GIRARDON (Pierre). Lettres pendant les guerres de la Révolution, 1791-1799. Publiées et annotées par Louis
Morin. Bar-sur-Aube, A. Lebois, 1898, gr. in-8, 47 pp. texte sur double colonne, demi-maroquin brun, dos à
nerfs orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé. (1285). {211687}
250 €

Tiré-à-part à 75 exemplaires, du Mémorial de Bar-sur-Aube (octobre-novembre 1898). Correspondance d’un jeune officier
patriote (1766-1804) des armées de la Révolution et du Rhin, un temps aide de camp du général Lamarche, précédé d’une
notice biographique ; cette relation débutant en 1791 s’étend jusqu’en 1799.

416- GONTAUT (Duchesse de). Memoirs of the Duchesse de Gontaut, gouvernante to the children of France
during the Restoration, 1773-1836. Translated from the french by Mrs. J. W. Davis. London, Chatto and
Windus, 1894, 2 vol. in-8, 226 pp. et 252 pp., 2 portraits en frontispice, index, toile ocre (reliure de l’éditeur).
Accrocs aux coiffes supérieures. (396). {667000}
80 €
Accompagné de son atlas
417- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Mémoires sur les campagnes des armées du Rhin et de Rhin-etMoselle, de 1792 jusqu’à la paix de Campo-Formio. Paris, Anselin, 1829, 4 vol. in-8 et 1 vol. in-folio pour
l’Atlas, 15 cartes et plans dépl., 46 tableaux dont 17 dépl. ; titre et table, 17 grandes cartes dans l’Atlas, demiveau violine, dos lisse, filets dorés, tranches marbrées (reliure postérieure). Qqs rousseurs. Dos passé. {221266}
2.500 €
Remarquable recueil de documents militaires relatifs à la carrière de Gouvion Saint-Cyr sous la Révolution.
Fierro, 656.
L’Atlas, imprimé en 1828, est complet de ses 17 cartes (dont pl. II bis et XIII bis).
Bon exemplaire, très rare en reliure uniforme, provenant de la bibliothèque de Barante (ex-libris).

418- GRAND (E.-D.) et L. de LA PIJARDIERE. Lettres de Cambon et autres envoyés de la ville de Montpellier
(Allut, Coulomb, Albisson, Estorc) de 1789 à 1792. Pub. avec une intro., des notes et un fac-similé et sous
les auspices de la municipalité de Montpellier. Montpellier, Serre et Ricome, 1889, in-8, XV-99 pp., fac-similé,
broché. Couv. poussiéreuse. (104/902). {132063}
50 €
419- GUILHERMY. Papiers d’un émigré, 1789-1829. Lettres et notes extraites d’un portefeuille. Mises en ordre
par le colonel de Guilhermy. Paris, Plon, 1886, gr. in-8, 511 pp., demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée
(Petit). Qqs rouss. Bel exemplaire. (160). {90381}
200 €
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Tulard, 667. « Député aux Etats Généraux, émigré en 1791, Guilhermy fut un des agents les plus actifs du comte de
Provence. En Angleterre à partir de 1801, il décrit surtout les intrigues désordonnées des émigrés désunis ».
Fierro, 682 ; Bertier, 502.

420- 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.

421- GUIOT DE FLEVILLE. Relation inédite de la défense de la Bastille, avec cinq pièces curieuses concernant la
Bastille. Paris, Lepin, s.d., in-12, 35 pp., broché. (c/1274). {3791}
50 €
Extrait de la Revue rétrospective.
Inconnu à Fierro.

422- HANET CLERY (P.-L.). Mémoires, 1776-1823. Paris, Alexis Eymery, 1825, 2 vol. in-8, VIII-340 pp. et
351 pp., 2 portraits lithographiés par Langlumé, veau fauve, dos ornés à nerfs soulignés d’un large filet doré,
palettes dorées, fleurons à froid, plats marbrés dans la limite de la roulette dorée d’encadrement, tranches citron
mouchetées de rouge, coupes guillochées (rel. de l’époque). Qqs rousseurs, parfois plus vives. Bon exemplaire.
(88). {206552}
400 €
Fierro, 332 : « Le frère du valet de chambre de Louis XVI émigra après le 10 août 1792. Ses souvenirs sont largement
consacrés au « bon temps » de l’Ancien Régime. Le récit des malheurs révolutionnaires commence à la p. 167 du vol. I et
couvre aussi les 104 premières pages du vol. II, essentiellement les années 1789 à 1792. La sincérité de ces mémoires est
des plus suspectes ».

423- HARDY (J.). Correspondance intime de 1797 à 1802. Recueillie par son petit-fils le Général Hardÿ de Périni.
Paris, Plon, 1901, in-12, XV-309 pp., portrait-frontispice, index, percaline caramel, premier plat de couverture
conservé (rel. moderne amateur). Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (952). {200895}
70 €

Lettres de l’armée de Sambre-et-Meuse et d’Allemagne (1797-1800), de la campagne d’Helvétie (1799) et de l’expédition
de Saint-Domingue (1801-1802).

424- HARDY (J.). Un général de Sambre-et-Meuse. Mémoires militaires, 1792-1802. La Meuse. La Moselle. Le
Rhin. Paris, Baudoin, 1883, in-8, X-277 pp., portrait-frontispice, index, et croquis in-t., demi-chagrin vert, dos
lisse (reliure moderne). Sans les 4 cartes hors texte. Rousseurs. Cachets (annulé). (730). {220048}
200 €

Édition originale seule publiée.
Excellents mémoires militaires, d’une grande précision, qui « traitent de la guerre devant Mayence, des opérations de la
division Marceau dans le Hunsrück en 1795, de la défense de la Moselle en 1796, des opérations en Helvétie en 1799 »
(Fierro).
Fierro, 695. Tulard, 680.

425- HESPEL D’HOCRON (Albéric d’). Souvenirs du Chevalier d’Hespel d’Hocron volontaire à l’Armée de
Condé (1794-1797). Accompagnés d’une Notice sur la famille d’Hespel, publiés et annotés par Hyrvoix de
Landosle. Paris, Pierre Roger, 1927, in-12 carré, VI-208 pp., portr.-front., demi-basane blonde, dos à nerfs,
couv. et dos cons. (rel. postérieure). (1166). {186961}
150 €
Souvenirs sur l’Armée de Condé que l’auteur rallie en 1794 à Düsserdlorf. Il demeure en Allemagne jusqu’à la fin 1796,
date à laquelle s’arrête son témoignage.
On trouve à la suite une généalogie de la famille Hespel d’Ocron avec la publication des pièces justificatives et trois planches
de blasons en couleurs dans le texte.
Fierro, 710.

426- HÜE (François). Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI. Seconde édition revue, corrigée et
augmentée. A Paris, Chez Michaud et Petit, 1816, in-8, XII-491 pp., portrait-frontispice, veau fauve marbré, dos
lisse richement orné de semis d’étoiles dorées, tranches marbrées (reliure de l’époque). Epidermure sur le premier
plat. Rousseurs. (75). {210046}
300 €
Bon exemplaire.

427- ICHER-VILLEFORT. Les Souvenirs d’émigration. Présentés par G. Laurans. Montpellier, L’Entente
Bibliophile, 1975, in-8, 160 pp., portrait, demi-basane havane, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos
passé. (110). {187126}
150 €

Édition originale tirée à 350 exemplaires numérotés.
« Il ne s’agit pas de véritables souvenirs, mais d’une biographie d’Icher-Villefort à partir de sa correspondance entre 1791
et 1801. Sous-lieutenant en Corse en 1789, il a de gros ennuis à cause de ses sentiments monarchistes et doit émigrer en
1791. Il fait alors partie de l’armée de Condé jusqu’à son licenciement en 1800. » (Fierro).
Il faut signaler que Icher-Villefort tint un journal en 1791-1792 et que celui-ci est largement cité. La suite de l’ouvrage est
en effet composée grâce à ses lettres, souvent émouvantes.
Fierro, 723.
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428- IDEM broché. (1182). {91634}

40 €

429- JOLICLERC (François-Xavier). Volontaire aux armées de la Révolution. Ses lettres, 1793-1796. Recueillies et
publiées par E. Joliclerc. Introduction et notes par F. Funck-Brentano. Paris, Perrin, 1905, in-12, 256 pp., 8 ill.
h.-t., 1 fac-similé, bradel demi-percaline bleue, dos orné (reliure de l’époque). (102). {135359}
80 €
430- JOURDAN (Jean-Baptiste). Précis des opérations de l’Armée du Danube sous les ordres du Général Jourdan.
Extrait des mémoires manuscrits de ce général. À Paris, Chez Charles, Et se trouve à Londres, Chez Debrett, de
Boffe et Dulau, 1799, in-8, IV-204 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Petit travail de
ver sur les mors. Bon exemplaire. (158). {148780}
400 €
Seule partie publiée des mémoires de Jourdan, à laquelle on peut ajouter ses mémoires sur les campagnes d’Espagne édités
en 1899.
Fierro, 743.

Offert par Jourdan à Marescot
431- JOURDAN (Jean-Baptiste). Précis des opérations de l’Armée du Danube, sous les ordres du général Jourdan.
Extrait des mémoires manuscrits de ce général. À Paris, chez Charles, An VIII, in-8, [4]-IV-204-[1] pp., broché
sous couv. d’attente lilas. Couv. un peu défraîchie, petits mques au dos. (1173). {209324}
600 €
Exemplaire offert par Jourdan au général Armand-Samuel de Marescot (1758-1832), gouverneur de la forteresse de
Mayence et premier inspecteur général du Génie en 1800, avec l’ex-dono de l’auteur au revers de la couverture.

432- JOURGNIAC DE SAINT MÉARD. Mon agonie de trente-huit heures, ou récit de ce qui m’est arrivé, de ce
que j’ai vu et entendu pendant ma détention dans la prison de l’abbaye St-Germain, depuis le 22 août jusqu’au
4 septembre 1792. À Paris, Chez Desenne, 1792, in-8, 61 pp., bradel demi-vélin ivoire (rel. postérieure). Dos
muet. (1065). {191578}
150 €
Cette brochure connut une multitude d’éditions. Il semble que celle-ci soit la première.
Martin et Walter, 17543.

433- [JULLIEN (Rosalie Ducrollay)]. Journal d’une bourgeoise pendant la Révolution, 1791-1793. Publié par son
petit-fils Edouard Lockroy. Paris, Calmann-Lévy, 1881, in-12, VI-360 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné
de fleurons dorés (reliure de l’époque). Coiffe absente, dos très frotté, épidermures. Page de faux-titre restaurée.
(98). {211345}
40 €
434- KLÉBER en Vendée (1793-1794). Documents publiés pour la Société d’Histoire Contemporaine par
H. Baguenier Desormeaux. Paris, Picard, 1907, in-8, XXXVII-565 pp., carte dépl., index, broché. (666).
{97972}
250 €

Contient les Mémoires militaires de Kléber, pour servir à l’histoire de la guerre de la Vendée, le Livre d’ordres du général
Kléber et des Documents divers avec des lettres de Kléber ou d’autres qui lui sont adressées.
Lemière, 362.
Les Mémoires de Kléber ne sont pas cités par Fierro.

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

436- LA BOUËRE. La Guerre de Vendée (1793-1796). Mémoires inédits publiés par Madame la Ctesse de la
Bouëre, belle-fille de l’auteur. Préface par le Marquis Costa de Beauregard. Paris, Plon, 1890, in-8, XVI-363 pp.,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). (1167). {207255}
120 €

Fierro, 779 : « La comtesse de la Bouëre, dont le mari est mort les armes à la main en combattant pour le roi, a vécu la
guerre de Vendée dans la région entre Angers, Cholet et Nantes, se cachant constamment pour échapper aux Bleus. Son
témoignage, qu’elle a confronté avec celui de Mme de Larochejaquelein, est d’une grande importance. »

437- LA CHAPELLE DE BÉARNES (Edme de). De Bergerac à Quiberon (1789-1795). Souvenirs. Introduction
et notes par le Vte G. de Gérard du Barry. Paris, Plon, 1913, in-12, XLIII-254 pp., frontispice, index, broché.
Annotations au crayon. (B4). {96012}
50 €
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« 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.

438- LA FAYETTE (Gilbert du Motier de). Correspondance inédite, 1793-1801. Lettres de prison. Lettres d’exil.
Précédée d’une étude psychologique par Jules Thomas. Paris, Libr. Ch. Delagrave, s.d., (1903), in-8, 389 pp.,
portrait en frontispice, bradel demi-percaline aubergine à coins, fleuron doré au dos, pièce de titre (rel. de
l’époque). (97). {180390}
100 €
439- LA FERRONNAYS. En émigration. Souvenirs, 1777-1814. Pub. par le marquis Costa de Beauregard. Paris,
Plon, 1901, in-8, III-428 pp., portr., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). (1182). {135336}
120 €
Tulard, 806 : « Source capitale pour la vie des émigrés restés fidèles au roi après Brumaire : l’armée de Condé (ch. VI),
Cadoudal (ch. IX), Louis XVIII à Mittau (ch. X), Hartwell (ch. XVI). Malheureusement, il ne s’agit pas de mémoires à
proprement parler mais de fragments de lettres ou de souvenirs reliés par une biographie de La Ferronnays. »
Fierro, 793.

440- LA GOURNERIE (Eugène de). Les Débris de Quiberon. Souvenirs du désastre de 1795, suivis de la liste des
victimes rectifiée d’après les documents de la collection Hersart du Buron et tous autres titres contemporains et
authentiques. Nantes, Librairie catholique Libaros, 1875, in-8, 205 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets à
froid, premier plat de couv. cons. (reliure de l’époque). Rousseurs et qqs feuillets brunis (comme dans la plupart
des exemplaires). Ex-libris du Château de Wideville. (102). {209487}
300 €
Lemière, 373.

441- LA ROCHEFOUCAULD (F. de). Souvenirs du 10 août 1792 et de l’armée de Bourbon. Pub. par J.
Marchand, préface du duc de La Rochefoucauld. Paris, Calmann-Lévy, 1929, in-12, LIX-245 pp., portraitfrontispice, tableau généalogique dépliant, broché. (1180). {212412}
40 €

« Officier, La Rochefoucauld émigre seulement après le 10 août 1792 et rejoint l’armée de Bourbon. Il la quitte très vite
pour rejoindre, via Bruxelles et Amsterdam, Londres où il se trouve dès novembre 1792. Il revient en France en 1800. Ses
souvenirs sont consacrés à une époque très limitée de son existence, entre août et novembre 1792 » (Fierro).
Il raconte le 10 août à Paris, son voyage en Normandie en partance pour Londres, son séjour à Londres, en Allemagne et à
Bruxelles, son arrivée dans l’armée du duc de Bourbon, la marche vers Namur, son voyage en Hollande et enfin son retour
à Londres. On mesure ainsi la vie mouvementée d’un émigré en quelques mois de son existence.
Fierro, 827.

442- LAFFAILLE (Gabriel). Mémoires. S.l.n.d., in-8, paginé 41 à 63 et 267 à 299, bradel papier marbré (rel.
moderne). (117). {147419}
80 €
Sur l’Ecole de Mars, Polytechnique et la vie à Paris sous la Terreur.
Extrait de la Revue de Paris.

443- LAMBERT (Pierre-André). Mémoires de famille, sur la Révolution et l’émigration, 1791-1799. Pub. pour la
Société d’Histoire Contemporaine par G. de Beauséjour. Paris, Picard, 1894, in-8, XIX-330 pp., index, broché.
(803). {97031}
100 €
Seconde édition.
Dernier confesseur du duc de Penthièvre, l’abbé Lambert retourne dans sa Franche-Comté natale en 1793. Arrêté peu
après, il s’évade et émigre en Suisse où il va demeurer jusqu’en 1795. Il revient à Lons-le-Saulnier avant d’accompagner la
duchesse d’Orléans en Espagne (1798-1799).
Son témoignage est un document excellent et peu connu sur la vie en émigration.
La courte introduction de l’éditeur, arrière-petit-neveu de l’auteur, nous donne la biographie de l’abbé Lambert. Le texte
est expurgé des détails familiaux et enrichi de notes critiques.
Fierro, 806.

444- LAMETH (Théodore de). Mémoires suivi de : Notes et souvenirs faisant suite à ses mémoires. Publiés avec
introduction et notes par E. Welvert. Paris, Fontemoing, 1913-1914, 2 vol. in-8, XXIII-329 pp. et VI-445 pp.,
portrait, index, broché. Papier jauni. Dos abîmés, mouillures à la couv. du second tome. (1204). {161846}
230 €
Tulard, 827. « Dans le premier volume, l’ultime chapitre rapporte la présentation des frères Lameth au premier Consul par
Lebrun. Dans le second volume, Lameth revient sur ses rapports avec Napoléon ».
« Dans ses mémoires, il évoque longuement le rôle de La Fayette et de ses frères, l’attitude de Louis XVI et de MarieAntoinette, les troubles à Marseille, l’insurrection du 10 août, le procès du Roi… » (Fierro, 807.)

445- LANFANT (Anne-Alexandre-Charles-Marie). Mémoires ou correspondance secrète du père Lenfant [sic],
confesseur du Roi, pendant trois années de la Révolution, 1790, 1791, 1792. Paris, L. Mame, 1834, 2 tomes en
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1 vol. in-8, XIX-346 pp. et 412 pp., deux frontispices, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Dos frotté, petit travail de ver sur le mors supérieur. Quelques rousseurs et mouillures. (1147).
{210043}
250 €
« Seuls sont parus les deux premiers volumes, jusqu’au 2 septembre 1791, de cette correspondance du confesseur du roi. Il
fut assassiné lors des massacres de septembre. » (Fierro, 816).

446- LANGLADE. Rapport du Capitaine des canonniers de garde au Château des Tuileries, du jeudi 9 au vendredi
10 août 1792. Paris, Imprimerie Nationale, 1792, in-8, 15 pp. (c). {172943}
60 €
Précieux témoignage, bien qu’il ne faille pas perdre de vue qu’il fut imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale.
Martin & Walter, 19069.

447- LARÉVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie de). Mémoires. Publiés par son fils sur le manuscrit autographe
de l’auteur et suivis des pièces justificatives et de correspondances inédites. Paris, Plon, s.d., (1895), 3 vol. in-8,
XLI-442 pp., 515 pp. et 484 pp., portrait en frontispice du tome I, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de filets
et d’abeilles impériales dorés, couvertures et dos conservés (reliure moderne). Bon exemplaire. (84). {211187}
400 €
Tulard, 841 : « Source importante pour le Directoire, mais dépourvue d’intérêt pour la période postérieure et d’une évidente
partialité contre Napoléon. »
Membre du Directoire, la plus grande partie de ses mémoires est consacrée à son action durant cette période.
Le T. III est constitué des écrits, discours et correspondances politiques de l’auteur.
Fierro, 826.

448- LARUE (Isaac-Etienne de). Histoire du Dix-huit Fructidor ou Mémoires contenant la vérité sur les divers
événements qui se rattachent à cette conjuration. Paris, Demonville et Potey, 1821, 2 tomes en 1 vol. in-8, XIII537 pp. (pagination continue), demi-basane fauve mouchetée dos lisse orné, tranches mouchetées de rouge (rel.
de l’époque). Erreur de pagination dans les pages en chiffre romain (passage de IV à VII) sans manque apparent.
(105). {210781}
450 €

Première édition peu commune.
Fierro, 833. « Membre du conseil des Cinq-Cents, La Rue est déporté après le 18 fructidor à la Guyane, d’où il s’évade. Son
récit est très détaillé et apporte des informations aussi bien sur le coup d’Etat que sur la vie à la Guyane ».
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque du Marquis de Saporta (ex-libris).

449- LAUKHARD (F.-C.). Un Allemand en France sous la Terreur. Souvenirs. Traduits de l’allemand et précédés
d’une introduction par W. Bauer. Paris, Perrin, 1915, petit in-8, VIII-393 pp., broché. Petit manque à la
couverture. (707ter). {3982}
50 €

« Dans ses souvenirs, Laukhard raconte ses aventures sous l’uniforme prussien : Longwy, Verdun, Valmy en 1792, le siège
de Mayence. Déserteur, il se retrouve du côté français, fréquente Euloge Schneider à Strasbourg et décrit la Terreur à Paris
avant de revenir en Allemagne en 1795. » (Fierro, 844).

450- LAUZUN (Duc de). Un duc et pair au service de la Révolution. Correspondance intime. (Le Duc de Lauzun,
Général Biron), 1791-1792. Pub. pour la première fois in-extenso sur le manuscrit original des archives
historiques du Ministère de la Guerre par le Comte Lort de Sérignan. Paris, Perrin, 1906, petit in-8, 329 pp.,
portr.-front., demi-basane brune, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos passé, qqs frottements. (1105). {172608}
100 €
Les 102 lettres publiées nous font découvrir le galant duc de Lauzun, habitué de la Cour de France, sous un nouveau
visage : celui du Général Biron, commandant en chef des armées du Rhin. Ce qui ne le sauvera pas de la guillotine en 1794.

451- 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., bradel demi-chagrin rouge, dos orné (rel. de l’époque).
(904). {141927}
250 €

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. »

452- LE BON (J.). Lettres de Joseph Le Bon à sa femme pendant les quatorze mois de prison qui ont précédé sa
mort. Avec une préface historique par son fils Émile Le Bon. Chalon-sur-Saone, Dejussieu, 1845, in-8, 270 pp.,
carte dépl., bradel demi-percaline verte, dos orné, couv. cons. (reliure de l’époque). Rousseurs. (111). {149058}
150 €
453- LE COZ (Claude). Evêque constitutionnel d’Ille-et-Vilaine. Correspondance (1790-1815). Pub. pour la
S.H.C. par le P. Roussel. Paris, Picard, 1900-1903, 2 vol. in-8, XIV-430 pp. et XV-521 pp., portrait, index,
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, initiales Y.C. en pied de dos, couvertures conservées (reliure moderne). Dos
passés. Traits au crayon dans les marges. (561). {208339}
250 €
454- IDEM broché. Dos fendus avec petits manques de papier. (1122). {211733}

120 €
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455- LE PRINCE D’ARDENAY (J.-B.-H.-M.). Mémoires. Publiés et annotés par Gustave Esnault. (1737-1815).
Le Mans, Leguicheux-Gallienne, 1880, in-8, XVI-370-[2] pp., front., index, bradel demi-percaline turquoise,
dos orné (rel. de l’époque). Ex-libris du Vicomte de Broc. (556). {210827}
350 €

Unique édition, passablement rare, de ces mémoires d’un notable du Mans, qui fut maire de sa ville. Ils furent rédigés
initialement entre 1780 et 1785, puis tenus à jour jusqu’à la mort de l’auteur en 1815.
Fierro, 893. Tulard, 899.

456- LE ROI (Joseph-Adrien). Extrait du 2e volume des Mémoires de la Société des sciences morales, des lettres
et des arts de Seine-et-Oise. Lettres inédites de Robespierre, communiquées à la Société des sciences morales
de Seine-et-Oise. Versailles, Imprimerie de Montalant-Bougleux, s.d., in-8, 8 pp., avec deux ff. dépliants de facsimilés, broché sous couverture d’attente de papier vert. (c). {193303}
80 €

Il s’agit de la publication, par le célèbre bibliothécaire de Versailles (1797-1873), d’une lettre de Robespierre envoyée le 13
juin 1791 à la Société des amis de la Constitution de Versailles, ainsi que de quelques billets adressés à la même Société.
Publication du XIXe siècle.

457- LE SAGE (Hervé-Julien). De la Bretagne à la Silésie. Mémoires d’exil (1791 à 1800). Présentés par X. Lavagne
d’Ortigue. Paris, Beauchesne, 1983, in-8, 433 pp., 5 cartes h.-t., broché. (697). {84982}
30 €

« Obligé de fuir la Révolution, ce Prémontré se rend successivement en Belgique, en Allemagne, puis en Pologne. Il écrit
sur ses pérégrinations « Érasme à Eusébie, ou Mémoires et voyages d’un religieux curé français à une religieuse allemande
de son ordre, 1800 ».
Parti de Bretagne en 1791, ce prêtre traverse l’Europe de part en part. Son récit est le classique témoignage de la vie errante
des émigrés durant cette période.
Édition critique très approfondie puisqu’elle fut l’occasion d’une thèse de 3e cycle dirigée par V.-L. Tapié.
Fierro, 899.

458- LECLAIRE. Mémoires et correspondance, 1793. Avec une notice sur la famille Leclaire. Paris, Chapelot,
1904, in-8, 206 pp., 2 cartes dépl., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’époque). (116).
{135409}
200 €

Relation des opérations dans le Nord jusqu’au 30 avril 1793 et notes sur la guerre en Belgique, en Hollande et sur le Rhin
en 1795.
Fierro, 867.

459- [LESCLIDE (R.)]. Jourgniac Saint-Méard devant le tribunal de l’abbaye (massacres de septembre 1793) (sic).
Jourgniac à Nancy. Mon agonie de trente-huit heures. Ordre du jour ou salmigondis. Pétition au duc de
Bellune. Paris, Librairie du Petit Journal, 1866, in-8, 103 pp., broché. Dos abîmé. (1098/1217). {69933} 50 €

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

460- LEVASSEUR (René). Mémoires de R. Levasseur (de la Sarthe), ex-conventionnel. Paris, Rapilly, 1829-1831,
4 vol. in-8, portrait, bradel papier marbré (reliure de l’époque). Papier du cartonnage usé avec des manques,
rousseurs, faux-titre et titre absents dans le T. IV. (1136). {168641}
400 €

Fierro, 905. « Partisan inconditionnel de Robespierre, Levasseur consacre l’essentiel de ses souvenirs à l’époque qui s’étend
du 10 août 1792 à la chute de son idole. Son activité fut alors surtout celle d’un représentant en mission auprès des armées
opérant aux frontières et en Vendée ».
Importants mémoires, peu communs.
Lemière, p. 424.

461- LINDET (Thomas). Correspondance pendant la Constituante et la Législative (1789-1792). Pub. par A.
Montier. Paris, Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1899, gr. in-8, XIV-393 pp., bradel demi-percaline
verte, couv. cons. (rel. moderne). (104). {174834}
120 €
462- LOMBARD DE LANGRES (Vincent). Mémoires anecdotiques pour servir à l’histoire de la Révolution
française, par un ancien ambassadeur en Hollande, membre de la cour de cassation sous le Directoire. Paris,
Ladvocat, 1823, 2 vol. in-8, 347 pp. et 336 pp., demi-veau brun, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). (110).
{131818}
250 €
Tulard, 913. « Le deuxième volume en entier concerne le Consulat et l’Empire. Nombreuses anecdotes, mais écrites, ne
l’oublions pas, par un personnage retiré de la politique à partir du Dix-huit brumaire. »
Fierro, 919.

463- LOUIS XVIII. Lettres et instructions au Comte de Saint-Priest. Précédées d’une notice par M. de Barante.
Paris, Amyot, 1845, in-8, CCXXXIII-230 pp., broché. (117). {195739}
120 €
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Édition originale.
Précédé d’une introduction biographique par Barante, cette très importante correspondance pour l’histoire de la contrerévolution, concerne les années 1796 à 1808.
Après avoir été ministre de Louis XVI en 1789, Saint-Priest est appelé par Louis XVIII en son conseil à la fin de 1795. Il
va s’efforcer d’améliorer les relations entre l’Autriche et les émigrés. Il ne rejoint Louis XVIII à Blankenbourg qu’en mai
1797. Il réorganise l’agence royaliste de Paris, s’occupe des relations avec la Russie qui accueille Louis XVIII et subventionne
l’armée de Condé. Plutôt modéré, il quitte le Conseil en 1800, et gagne la Suède où il restera jusqu’en 1809. Les documents
publiés reprennent la correspondance de Louis XVIII mais également certaines réponses de Saint-Priest. Ils sont capitaux
pour la période 1797-1800 où Saint-Priest faisait office de Premier Ministre.

464- LOUIS XVIII. Relation d’un voyage à Bruxelles et à Coblentz, 1791. Paris, Baudoin, 1823, in-8, [4]-120 pp.,
br., couv. papier de l’époque. (668). {103492}
80 €
Il s’agit du récit du départ pour l’exil du comte de Provence.
Fierro, 925.

465- LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste). Mémoires. Avec une notice sur sa vie, des notes et des
éclaircissements historiques. Paris, Baudouin, 1823, in-8, XII-398 pp., broché. Qqs rousseurs. (1268).
{96609}
60 €
466- LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste). Mémoires. Avec une introduction par M. E. Maron. Et Mémoires
de Dulaure. Avec une introduction par M. L. de La Sicotière. Paris, Poulet-Malassis, 1862, in-12, XXXV452 pp., broché. Dos usé. Rousseurs. (1259). {661586}
40 €
467- LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste). Quelques notices pour l’histoire, et le récit de mes périls depuis
le 31 mai 1793. Paris, Chez Louvet, Vve d’Ant-Jos, Gorsas, Bailly, An III, (1795), in-8, 190 pp., broché, sous
ficelle. Première et dernière pages salies. Qqs mouillures. (898). {103083}
100 €

Édition originale.
Fierro, 926, mais qui n’indique pas cette édition : « Homme de lettres et journaliste, élu à la Convention, puis au Conseil
des Cinq Cents, Louvet était un des principaux orateurs du parti girondin. Il fut obligé de se cacher à partir du 31 mai 1793
et écrivit de sa retraite de Saint-Emilion les Mémoires qui ont survécu à sa brève existence. Ils contiennent essentiellement
le récit de l’élimination des Girondins grâce aux journées insurrectionnelles des 31 mai et 2 juin et celui de sa fuite en
Normandie, Bretagne puis Bordelais, entre le 31 mai 1793 et février 1794. »
Tourneux, IV, 23725.

468- LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste). Quelques notices pour l’histoire, et le récit de mes périls depuis
le 31 mai 1793. Paris, chez J. B. Louvet, Londres, ches Johnson et chez de Boffe, An III, (1795), in-8, IX-307 pp.,
basane fauve à coins, dos à nerfs. Traces manuscrites d’époque sur la page de titre. Coins et coupes frottés. (94).
{121525}
200 €
Fierro, 926.
Tourneux, IV, 23725.

469- MALLET DU PAN (Jacques). Correspondance inédite avec la Cour de Vienne (1794-1798) publiée d’après
les manuscrits conservés aux Archives de Vienne, par André Michel. Avec une préface de H. taine. Paris, E.
Plon, Nourrit, 1884, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., XXXII pp., 438 pp. ; [2] ff. n. ch., 438 pp. ; des surcharges
manuscrites au crayon, demi-chagrin cerise, dos lisses cloisonnés en long, simple filet à froid sur les plats (reliure
de l’époque). (83). {216646}
280 €

De 1794 à 1798, installé à Berne, le publiciste genevois entretint des correspondances politiques avec les principales cours
de l’Europe. Parmi elles, la plus importante semble bien la celle avec la Cour de Vienne. Elle comprend 136 lettres, du 28
décembre 1794 au 26 février 1798. De nombreux thèmes y sont abordés : la paix (si elle est conclue, la Révolution risque de
gagner l’Europe ; si la guerre se poursuit, s’ajoute le risque de dictature militaire) ; le jacobinisme (« il faudra organiser l’ordre,
de même qu’ils ont organisé l’anarchie ») ; la modération de la politique générale (les extrêmes tels Burke et d’Antraigues sont
à fuir et les prises de position anti-révolutionnaires de Louis XVIII contre-productives).
D’une richesse exceptionnelle, cette correspondance est difficile à résumer. C’est un des textes essentiels de la période.

470- MALLET DU PAN (Jacques). Mémoires et correspondance, pour servir à l’histoire de la Révolution
Française. Recueillis et mis en ordre par A. Sayous. Paris, Amyot et Cherbuliez, 1851, 2 vol in-8, XII-464 pp. et
512 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (109).
{221560}
600 €

Première édition.
« Le grand publiciste suisse Mallet du Pan n’a pas rédigé de véritables souvenirs. Il a tenu un journal intime durant son
séjour à Paris. C’est de ce dernier et surtout de ses très nombreux écrits politiques que s’est servi Sayous pour écrire ce qui
est plus une biographie de Mallet du Pan qu’une édition de ses publications. Cet ouvrage n’en est pas moins d’une grande
importance, car le jugement de Mallet du Pan était d’une sûreté exceptionnelle. »(Fierro, 941).
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471- MALOUET (Pierre-Victor). Mémoires. Publiés par son petit-fils le baron Malouet. Deuxième édition
augmentée de lettres inédites. Paris, Plon et Cie, 1874, 2 vol. in-8, XXXIV-512 pp. et 559 pp., index, portrait
(par Faivre-Duffer) en frontispice, demi-chagrin prune, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’époque). Dos un peu
passés, qqs rousseurs mais bon exemplaire. (104). {209321}
400 €

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

472- [MANUSCRIT - SAINT-DOMINGUE] - [Correspondance de la famille Lemau de La Barre]. Lieux divers,
1784-1806, 34 pièces in-12, in-8 et in-4. En feuilles. (641). {210502}
4.500 €

Très intéressante correspondance (active et passive) de colons de Saint-Domingue à travers les vicissitudes de la Révolution
et de l’Empire.
C’est en 1784 que Nicolas Lemau de La Barre (1739-1806) et son épouse Claire-Louise Dareste de Saconay (1744-1817)
quittèrent la France avec leurs deux filles (Benoîte-Victoire-Marine et Charlotte-Françoise) pour rejoindre Saint-Domingue
et y trouver meilleure fortune (Nicolas avait dilapidé son bien). En 1790, ils furent rejoints par Lemau fils, frère de Benoîte
et de Charlotte. La nouvelle vie qui s’ouvrira pour eux et que documentent assez bien les missives que nous présentons sera
médiocre au nivau de la fortune espérée et surtout traversée de bien des drames, comme celle de la plupart des habitants
blancs de la colonie à partir de 1789 : révolte de 1790 ; révolte de 1794 où Lemau perdit son fils et son gendre Petit,
massacrés par les esclaves ; exil de Bénédicte et de ses deux fils à Baltimore en 1797, pendant que ses parents demeuraient
à Saint-Domingue ; puis exil des parents Lemau, d’abord à la Jamaïque le 4 juillet 1800 - où ils restèrent « prisonniers sur
parole » -, puis aux Etats-Unis ; enfin mort de Nicolas Lemau aux Etats-Unis en avril 1806, sans qu’il ait pu revenir en
France (sa veuve y reviendra, et ne mourra qu’en 1817, à Lyon).
Sauf indication contraire, les missives sont de Nicolas lui-même :
1. Du 4 octobre 1784, Nantes : un bifeuillet in-4 entièrement écrit (sur l’arrivée des époux à Nantes la veille, depuis Orléans).
- 2. Du 17 octobre 1784, Nantes : un bifeuillet in-4 entièrement écrit (sur l’embarquement pour Saint-Domingue, qui doit
avoir lieu le lendemain à partir de Paimboeuf, qui servait alors d’avant-port pour les navires de fort tonnage ne pouvant
remonter l’estuaire jusqu’à Nantes). - 3. Du 24 octobre 1784, Paimboeuf : un bifeuillet in-4 écrit sur 3 pp. (sur le retard
du navire Le Plaisant, qui doit leur faire faire la traversée de l’Atlantique, et qui n’avait pas achevé son chargement le 18
octobre, jour prévu pour le départ). - 4. Du 12 janvier 1785, Port-au-Prince : un bifeuillet in-4 entièrement écrit (sur leur
arrivée le 28 décembre après une traversée de 64 jours). - 5. Du 3 février 1785, Léogane : un bifeuillet in-4 écrit sur 4 pp.
(sur les maladies contractées par les nouveaux arrivants). - 6. Du 25 avril 1785, Léogane : un bifeuillet in-4 entièrement
écrit (de Claire Dareste à une de ses tantes, sur les premiers mois à Saint-Domingue). - 7. De 1786, : un bfeuillet in-8 écrit
sur 3 pp. (d’un cousin Dareste à Bénédicte-Victoire Lemau de La Barre, aînée des enfants). - 8. Du 10 juin 1786, Portau-Prince : 5 pp. in-4 (à la baronne de Stralenheim, sur les conditions de vie et des affaires sur l’île). - 9. Du 1er décembre
1786, Port-au-Prince : un bifeuillet in-4 entièrement écrit (sur le mariage de Benoîte-Victoire avec François-Ignace-Nicolas
Petit de Meurville, arpenteur général, qui eut lieu le 27 novembre 1786). - 10. Du 20 décembre 1786, Port-au-Prince :
un bifeuillet in-4 écrit sur 3 pp. (à M. Nicolas Petit de Metz, sur le mariage de sa fille avec son fils - avec, en regard, le
brouillon de la réponse). - 11. Du 1er août 1788, Port-au-Prince : un bifeuillet in-4 écrit sur 3 pp. (de Benoîte-Victoire à
sa tante la baronne de Strahlenheim). - 12. Du 11 janvier 1789, Nouvelle-Lorraine : un feuillet in-4 entièrement écrit (de
Benoîte-Victoire à son père, annonce sa grossesse). - 13. Du 18 janvier 1789, Lyon : un bifeuillet in-4 écrit sur 3 pp. (de
Lemau de La Barre à sa soeur Benoîte-Victoire, sur les rigueurs de l’hiver 1789 en métropole). - 14. Du 4 février 1789,
Lyon : un bifeuilet in-4 écrit sur 3 pp. (mêmes correspondants, le frère prépare son passage à Saint-Domingue). - 15. Du 26
mai 1789, Lyon (mêmes correspondants, idem). - 16. Du 19 août 1789, Saint-Domingue : un bifeuillet in-8 entièrement
écrit (sur la naissance de Louis Petit de Meurville). - 17. Du 23 février 1790, Nantes : un bifeuillet in-4 écrit sur 3 pp.
(de Lemau fils à son oncle de Talencé, sur son embarquement prochain pour Saint-Domingue). - 18. Du 21 novembre
1790, Le Rochelois : un bifeuillet in-4 entièrement écrit (nombreux détails sur la premièr révolte des Noirs). - 19. Du 21
mai 1791, Saint-Domingue : un bifeuillet in-4 entièrement écrit (de Lemau fils, à un oncle, sur les mauvaises récoltes de
l’habitation). - 20. Du 3 mars 1792, La Croix-des-Bouquets : un bifeuillet in-8 écrit sur 3 pp. (inconnu à Bénédicte). - 21.
Du 31 mars 1795, Le Rochelois : un bifeuillet in-12 écrit sur 3 pp. (Delaize à Bénédicte). - 22. Du 23 fructidor an VI [9
septembre 1798], Pett-Goave : un bifeuillet in-4 entièrement écrit (de Claire Dareste à Bénédicte, sur la séparation de la
famille). - 23. Du 3 nivôse an VII [23 décembre 1798], Petit-Goave : un bifeuillet in-4 entièrement écrit (de Claire Dareste
à un de ses frères, avec un mot de Nicolas Lemau). - 24. Du 10 septembre 1799, Aquin : un bifeuillet in-4 entièrement
écrit (de Claire Dareste à Benédicte, nouvelles de sa sieur Charlotte-Françoise et de son fils). - 25. Du 1er décembre 1799,
Aquin : 4 pp. in-8 (de Claire Dareste à Bénédicte). - 26. Du 17 septembre 1800, Kingston : 8 pp. in-8 (à Bénédicte, sur
le périple d’Aquin à Kingston pour échapper à la guerre civile entre les troupes de Toussaint Louverture et celles d’André
Rigaud). - 27. Du 10 novembre 1800, Kingston : 5 pp. in-8 (à Lemau de Talancé, sur son exil à la Jamaïque, et la ruine de la
colonie de Saint-Domingue). - 28. Du 16 juillet 1801, Baltimore : 8 pp. in-4. - 29. Du 5 mai 1804, Jamaïque : un bifeuillet
in-4 entièrement écrit (de Charlotte à sa soeur Bénédicte, sur les affres de l’exil qui se prolonge sans vraie perspective). - 30.
Du 16 septembre 1804, New York : un bifeuillet in-4 écrit sur 3 pp. (de Charlotte à sa soeur revenue à Lyon). - 31. Du 1er
novembre 1804, : un bifeuillet in-4 entièrement écrit (de Claire Dareste à sa fille Bénédicte). - 32. Du 7 juillet 1805, New
York : un bifeuillet in-4 écrit sur 3 pp. (de Charlotte à sa soeur Bénédicte). - 33. Du 12 [27] mars 1806 : 6 pp. in-4 (de
Claire Dareste à Bénédicte, avec un mot de Nicolas Lemau qui sera le dernier à sa fille). - 34. Du 28 juin 1806, New York :
5 pp. in-4 (de Claire Dareste à Bénédicte).
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473- [MANUSCRIT - SIEGE DE TOULON] - Récit de la reddition de Toulon aux Anglais, en 1793,
glorieusement repris par les Français, du siège de cette place, pendant 4 mois 1/2, des causes et des circonstances
qui l’ont précédé & suivi. S.l., s.d., (1793), in-folio, [41] pp. n. ch., couvertes d’une écriture fine, et assez lisible
(environ 35/40 lignes par page), quelques ratures et biffures, en feuilles, cousu. (vitplate). {173583} 3.500 €

Très intéressante relation qui dresse un tableau extrêmement complet des événements survenus à Toulon depuis la
réception le 5 février 1793 du décret de la Convention relatif aux certificats de civisme, jusqu’aux fusillades du 21 décembre
1793 au Champ-de-Mars, et l’installation d’une commission révolutionnaire. Les circonstances qui préparèrent la rébellion
sont particulièrement détaillées, ainsi que les conditions de vie des habitants, beaucoup plus que les opérations militaires de
la reprise de la ville, qui sont plus évoquées que décrites, et en fait rapportées d’après des sources extérieures : en fait, c’est
un tableau de l’intérieur de Toulon que livre le manuscrit, ce qui laisse supposer que le rédacteur faisait partie des (rares)
Toulonnais demeurés sur place pendant toute l’année 1793.
On peut même préciser un peu. L’auteur anonyme, qui encadre le titre des mots « Liberté - Egalité » est un « patriote »,
un républicain sans équivoque, et il condamne nettement la livraison de la place aux Anglais, tout en manifestant de la
compassion « in fine » pour les victimes des massacres qui suivirent l’entrée des troupes dans la ville. Il n’est pas impossible
qu’il ait fait partie des hommes arrêtés par les insurgés et détenus dans les cales du vaisseau Le Thémistocle, qui servait de
prison aux patriotes, tant il donne de détails sur ce navire, son incendie suite aux bombardements, et le sort de ses 300
détenus, qui devaient se signaler par les excès de leur répression envers les habitants demeurés dans la ville (7000 seulement
sur plus de 22000).
On joint : Couplet patriotique sur la prise de Toulon (un bifeuillet in-folio manuscrit, couvert d’une écriture très proche
de celui du récit principal).

474- [MANUSCRIT] - [DAMAS-CRUX (Louis-Etienne-François de)]. [Correspondance d’émigration]. S.l.,
1800-1813, 15 pièces in-8 ou in-4, couvertes d’une écriture moyenne, généralement lisible, en feuilles. (a).
{209632}
2.000 €

Très important ensemble de brouillons de lettres (avec nombreuses ratures et biffures), d’une grande richesse documentaire
sur l’émigration auprès des Princes sous le Consulat et l’Empire.
Le rédacteur ne signe pas et son identification, quoique se plaçant dans un cercle étroit, peut paraître au départ malaisée :
la liasse provenait d’un ensemble de documents relatifs aux deux comtes de Damas-Crux, à savoir Etienne-Charles
(1754-1846), le fondateur de la Légion de Damas ; et son frère aîné Louis-Etienne-François (1735-1814), attaché aux
personnes du duc de Berry, puis de la duchesse d’Angoulême. L’un et l’autre furent des figures éminemment fidèles de
l’émigration auprès des Princes, jusqu’au retour en France en 1814, et l’un comme l’autre pourraient être à l’origine de cette
correspondance. Cependant, de nombreux détails des lettres permettent une attribution certaine à de ce dernier, LouisEtienne-François, (notamment, dans les missives au comte d’Avaray, les allusions à sa position auprès du duc de Berry ;
puis celles au mariage de sa fille).
1.-2. Du 2 octobre 1800, au comte d’Avaray (un feuillet in-4 et un feuillet in-8), sur la proposition des Princes de les
rejoindre à Mitau, pour servir de nouveau la Duchesse d’Angoulême.
3. Du 22 décembre 1800, à la duchesse d’Angoulême sur les fonctions que le comte occupera auprès d’elle (un feuillet
in-8 oblong).
4. Du même jour, au comte [Henri-Goerges-César] de Chastellux, sur les finances du duc de Berry (un feuillet in-8).
5. Du 5 mars [1801], à la duchesse d’Angoulême, sur le retard éprouvé dans son voyage (un feuillet in-4).
6. Du même jour, à Monsieur, sur le départ du duc de Berry pour Vienne avec le comte de Harcourt (un feuillet in-4).
7. Du 7 juin 1801, au duc et à la duchesse d’Angoulême, sur son voyage de Münster à Brunswick (un feuillet in-4).
8. Du 17 septembre 1801, à Louis XVIII, puis à la duchesse d’Angoulême (un feuillet in-8 recto-verso), sur les délais que lui
impose l’établissement prochain de sa fille [il s’agit d’Elisabeth-Charlotte, 1776-1827, qui devait épouser en début d’année
suivante Armand-Louis-Charles de Gontaut-Biron].
9. Du 27 mars 1802, à la duchesse d’Angoulême, toujours sur son rappel au service de cette dernière (un feuillet in-8).
10. Des 18 mai, 31 mai et 17 juillet 1803, à divers destinataires (duchesse d’Angoulême, Louis XVIII, Monsieur, le comte
d’Haugwitz), sur des objets liés à son séjour auprès des Princes (un feuillet in-4).
11. Des 2 et 16 janvier 1804, au duc de Berry, puis à sa fille (un bifeuillet in-8 écrit tête-bêche).
12. Des 11 et 18 mars 1805, à Monsieur, sur les craintes que l’Empereur de Russie ne fixe la résidence des Princes à Kiev
(« l’extrémité de l’Europe »), puis à divers destinataire (un bifeuillet in-4 écrit tête-bêche).
13. Vers 1809, au Duc d’Orléans, sur son mariage avec Amélie de Bourbon-Naples (un bifeuillet in-4).
14. Des 23 & 24 janvier 1813, au comte de Blacas, contre les proclamations prématurées que l’on veut faire faire à Louis
XVIII (un bifeuillet in-4) : « Celle-ci [proclamation] ne feroit pas plus d’effet, si même elle n’en faisoit pas un extrêmement
fâcheux. Quel vaste champ elle ouvrira aux sarcasmes du Moniteur pour exposer à la risée des François la démarche d’un Roi
prisonnier en Angleterre qui croit bonnement qu’avec quelques lignes bien ou mal tracées, il s’acquerra des partisans (…) ».
15. Du 26 janvier 1813, au comte de Blacas, sur la politique militaire anglaise (un bifeuillet in-4).

475- [MANUSCRIT] - Détail journallier de la campagne de 1792, et du commencement de celle de 1793. NeufBrisach, germinal an IV, (avril 1796), in-8, [2] ff. n. ch. (titre, feuillet vierge), 155 pp. ; puis [466] pp. mal
chiffrées 376, couvertes d’une écriture moyenne et assez lisible, avec au moins deux plumes différentes (environ
20 lignes par page) ; puis pp. chiffrées 477-495, des biffures et ratures occasionnelles, demi-veau brun, dos lisse
orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre fauve (reliure moderne). Feuillets rognés courts en tête,
avec occasionnellement perte du chiffrage, mais bon exemplaire. {197168}
6.000 €

Très intéressant manuscrit, rédigé à tête reposée par un officier demeuré anonyme (le nom de Durand sous lequel il est
placé, notamment sur la pièce de titre, ne concerne que l’auteur de la dernière partie), au retour de sa captivité, et couvrant
les différentes étapes de sa vie militaire au début des guerres de la Révolution.
Très structuré, abondant en détails et aussi en réflexions personnelles, il se compose de quatre pièces distinctes.

Mémoires, Souvenirs, Correspondances et Voyages

76

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

476- [MANUSCRIT] - Notes pour servir à l’histoire du Directoire. Petit in-4, [164] ff. n. ch., couverts d’une
écriture moyenne, relativement lisible, avec de nombreuses biffures au crayon de bois, en feuilles dans double
emboîtage demi-veau brun marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné à l’imitation, pièce de titre cerise (reliure
moderne). Bel exemplaire. (270). {173159}
3.500 €

Notes d’un contemporain sur la période du Directoire, et plus particulièrement sur l’Italie en 1798-1799.
Ce manuscrit se présente sous la forme d’un ensemble de feuillets généralement indépendants regroupant presque
exclusivement des extraits de correspondances, ou des correspondances militaires complètes relatives aux opérations
françaises en Italie de janvier 1798 à février 1799. Il est à supposer que ces matériaux devaient servir à la rédaction
ultérieure plus globale : un grand nombre de paragraphes présentent en effet une biffure au crayon de bois accompagnée de
la mention « fait » en marge, qui suggère une mise au propre, voire une édition.
Les sources ne sont pas indiquées mais les notes laissent supposer la proximité de l’auteur avec l’Etat-Major français en
Italie.
Tel qu’il se présente, le manuscrit a fait l’objet d’un premier classement sommaire et il se compose de plusieurs sousensembles :
1. Un premier cahier chronologique, qui couvre les événements du 1er janvier au 30 mars 1798 (nivôse an VI - germinal
an VI, 15 ff.).
2. Un second cahier chronologique, qui va du 12 avril au 31 décémbre 1798 (germinal an VI - nivôse an VII, 33 feuillets).
3. Un recueil de copies des correspondances des généraux Brune et Joubert (pour ce dernier, du 12 brumaire an VII au 13
pluviôse suivant - 2 novembre 1798 au 1er février 1799, 36 feuillets) ;
4. Une liasse sur l’Affaire de Turin (septembre 1798, 19 feuillets) [il s’agit de la révolte contre la présence française qui
éclata le 16 septembre 1798].
5. Un ensemble de copies de correspondances diverses, étagées du 4 octobre au 31 décembre 1798 (61 feuillets).
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477- [MANUSCRIT] - PORTALIS (Joseph-Marie). Mes Souvenirs politiques. Parties in-8 ou in-4, [826] ff.,
couverts de diverses écritures fines, moyennement lisibles, nombreuses ratures et biffures, en feuilles, boîte
demi-chagrin rouge, intérieur de daim gris. (259). {178017}
20.000 €

Exceptionnel dossier manuscrit, conservé dans la famille Portalis, et contenant une partie des Souvenirs inédits du fils de
Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807), considéré comme un des Pères du Code civil : Joseph-Marie Portalis (17781858), qui a dû les rédiger sous l’Empire, peut-être pendant la période de repos forcé que lui valut sa retentissante disgrâce
de janvier 1811. En tout cas, il fait mention à un moment de Joseph Bonaparte, connu pendant la Révolution, et donne la
date de 1807 qui fournit au moins un terminus a quo. Jamais terminées, jamais vraiment mises au propre, ces notes, parfois
très confuses sous les variantes et corrections, sont passées après la mort du Premier Président de la Cour de Cassation à
sa famille. Il est là encore difficile de préciser lequel de ses nombreux enfants en eut la garde : la logique voudrait qu’il
s’agît de son fils aîné survivant, Harold Jean-Baptiste (1810-1899), mais la mention de « mon cher beau-père » en plusieurs
endroits du document oriente vers le gendre de Portalis, Rodolphe Saillard (1789-1878), époux de sa fille aînée Stéphanie
(1802-1865).
LE SEUL MANUSCRIT CONNU DES MÉMOIRES DE PORTALIS.
Exemplaire bien présenté dans une boîte moderne parfaitement exécuté.
Fiche complète sur demande.

478- 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.

479- MARES. Précis historique de la campagne du général Masséna dans les Grisons et en Helvétie, depuis le
passage du Rhin jusqu’à la prise de position sur l’Albis, ou recueil des rapports qui contiennent les détails des
opérations de cette campagne. À Paris, Vatar Jouannet, an VII, in-8, [1]-74 pp., broché, couverture papier
chamois avec titre manuscrit sur le premier plat. Bon exemplaire. (922). {213250}
250 €
Rare relation des opérations de Masséna en 1799.

480- MARQUANT. Carnet d’étapes, démarches et actions de l’Armée du Centre pendant la campagne de
1792. Publié d’après le manuscrit original par G. Vallée et G. Pariset. Paris, Berger-Levrault, 1898, in-12,
XXXIX-274 pp., index, carte dépl., demi-basane rouge maroquinée, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Trace
d’étiquette de bibliothèque au dos, coins usés. Cachet (annulé). (761). {192864}
100 €
Fierro, 959 : « Siège de Philippeville, campagne dans le Hainaut, bataille de Mons, Longwy, la désertion de La Fayette et
Valmy. »

481- MARTIN (Victor). Sous la Terreur. Souvenirs d’un vieux nantais. Paris, P. Téqui, 1906, petit in-8, 405 pp.,
bradel demi-percaline rouge, pièce de titre, tête dorée (rel. de l’époque). Dos passé. (1075). {132043}
100 €
Roman qui a pour toile de fonds les guerres de Vendée.
Lemière, p. 198. Fierro, 966.

482- MARTINANT DE PRENEUF (G.-F.). Huit années d’émigration, Souvenirs de l’abbé Martinant de Préneuf,
curé de Vaugirard, de Sceaux et de Saint-Leu, 1792-1801. Paris, Perrin, 1908, in-8, 310 pp., 8 pl. et 2 tabl. »in
fine », demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos passé. (103). {126847}
100 €
Fierro, 967.

483- 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.

484- MAURY. Lettres inédites de Maury et de Consalvi au marquis et à la marquise d’Osmond, 1793-1798.
Introduction et notes par P. Cottin. Paris, 1923, gr. in-8, 43 pp., fac-similés, broché. (1217). {3966}
30 €
Tiré à 100 exemplaires.
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485- MAUTORT. Mémoires [du] capitaine au régiment d’Austrasie, chevalier de l’ordre royal et militaire de
Saint-Louis (1752-1802). Publiés par son petit-neveu le baron Tillette de Clermont-Tonnerre. Paris, Plon,
1895, in-8, [2]-512 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête
dorée, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé, légers frottements sur les plats. Rousseurs. (bur13).
{221567}
200 €
La carrière militaire de Mautort commence en 1768. Les principales étapes, racontées par ses mémoires, en sont sa mission
en Corse (1769), en garnison à Metz, Landau et Thionville (1769-1780) ; il s’embarque pour une campagne maritime
en 1780 qui l’emmène à l’Île de France, l’Inde, et ne revient en France qu’en 1785. Il vit les premiers troubles prérévolutionnaires à Grenoble et Besançon. Il émigre en 1792.
« Cet officier de carrière supporte l’anarchie dans l’armée jusqu’au début de 1792, puis se résoud à émigrer. Ayant rejoint
l’armée des émigrés, il est de la prise de Verdun, assiste à la débandade des Prussiens et des émigrés après Valmy et quitte
alors l’armée. Il séjourne en Belgique, Hollande, Rhénanie jusqu’en 1802, date de son retour en France » (Fierro).
Tulard, 986 : « A lire les chapitres L et LI : le retour d’un émigré à Paris ; la radiation ; l’attentat de la rue Nicaise. »
Fierro, 980. Tulard, 986.

486- MAZE (Hippolyte). Le Général F.-S. Marceau, sa vie, sa correspondance, d’après des documents inédits. Paris,
Martin, 1889, gr. in-8, XVI-506 pp., index, toile beige (rel. postérieure). Premiers et derniers feuillets tachés.
(898). {11124}
100 €
487- MEILLAN (A.-J.). Mémoires. Avec des notes et des éclaircissemens historiques. Paris, Baudouin Frères, 1823,
in-8, 331 pp., broché, couverture imprimée bleue de l’éditeur. Qqs rousseurs. (97). {117619}
50 €

Hors-la-loi avec les Girondins, Meillan parvint à se soustraire à la proscription et reprit son siège à la chute de Robespierre.
Fierro, 985 : « Ses mémoires commencent aux massacres de Septembre 1792 et se terminent à la mort de Robespierre. »

488- MERCY (Marie-Charles-Isidore de). Lettres d’émigration, 1790-1802. La Roche-sur-Yon, Siloë, 1993, fort
in-8, XLV-875 pp., ill. in-t., broché. Quelques annotations au crayon. (785). {661273}
50 €
489- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Correspondance entre le comte de Mirabeau et le comte de La
Marck pendant les années 1789, 1790 et 1791 ; recueillie, mise en ordre et publiée par Ad. de Bacourt. Paris,
Le Normant, 1851, 3 vol. in-8, 466 pp., 534 pp. et 499 pp., table chronologique, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné (rel. de l’époque). Rousseurs. Dos passé. (89). {179229}
300 €
490- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Mémoires biographiques, littéraires et politiques écrits par luimême, par son père, son oncle et son fils adoptif. Paris, Auffray, Guyot, Delaunay, 1834-1835, 8 vol. in-8,
portr. en front. des tomes VI, VII et VIII, demi-veau tabac, dos à nerfs, roulettes dorées et filets à froid (rel. de
l’époque). Papier bruni au tome 8. (281). {192829}
600 €

Aureille, Bibliographie sur Mirabeau, 87 : « Importante publication par Lucas de Montigny d’une partie du fonds de la
bibliothèque Arbaud et des archives diplomatiques avec de nombreux commentaires et précieux éclaircissements (…). »
Bon exemplaire.

491- MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Correspondance du général Montesquiou, avec les
ministres et généraux de la République, pendant la campagne de Savoie et la négociation avec Genève, en 1792.
A Paris, chez Du Pont, an IV, in-8, 334 pp., demi-basane blonde à petits coins en vélin, dos lisse orné (reliure de
l’époque). Dos passé, rousseurs, parfois fortes. Bon exemplaire. (95). {189641}
500 €
Général, député de Paris à la Constituante, le marquis de Montesquiou-Fezensac (1741-1798) s’occupa surtout des
questions de finances. Au point de vue militaire, il prit le commandement de l’Armée du Midi, mit fin aux troubles
d’Avignon puis soumit la Savoie en Septembre 1792. Destitué par la Convention, il fut accusé le 9 novembre d’avoir
compromis la dignité de la République dans une négociation avec les magistrats de Genève, relative à l’éloignement des
troupes suisses. Il se retira alors dans le canton de Zurich et y demeura jusqu’au 9 thermidor. En 1795, il demanda et obtint
de la Convention d’être rayé de la liste des émigrés.
Martin et Walter, 24947.
Ce texte est précédé d’un autre, du même auteur :
- Du gouvernement des finances de France, d’après les lois constitutionnelles et d’après les principes d’un gouvernement
libre et représentatif. Paris, Imprimerie du Journal d’Economie Publique, de Morale et de Politique, an V, 1797, 138 pp.
INED, 3258 : « Des principes devant conduire à une gestion saine des finances publiques, seul moyen de ramener la
prospérité économique ».

492- MONTLOSIER (François de Reynaud de). Mémoires sur la Révolution française, le Consulat, l’Empire, la
Restauration et les principaux événements qui l’ont suivie (1775-1830). Paris, Dufey, 1830, 2 vol. in-8, XX420 pp. et 426 pp., portr., broché. (703). {150280}
230 €
Prévus en 6 volumes, ces mémoires ne concernent que les débuts de la Révolution jusqu’en 1791 ; ils sont essentiels pour
cette période (Fierro, 1069).
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493- MONTLOSIER (François de Reynaud de). Souvenirs d’un émigré (1791-1798). Publiés par son arrière petitfils le comte de Larouzière-Montlosier et par E. d’Hauterive. Paris, Hachette, 1951, in-8, 302 pp., broché.
(1089). {106488}
30 €
Cette publication fait suite aux 2 volumes publiés en 1830 et concerne uniquement l’émigration de Montlosier.
Fierro, 1069.

494- MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe d’Orléans, duc de). Mémoires. Paris, Baudouin, 1824, in-8, XV[1]-288 pp., portrait, demi-veau havane, dos orné à nerfs plats guillochés à froid, filets à froid, pièces de titre
(rel. postérieure). Dos un peu passé. (110). {97719}
120 €
Fierro, 1070.

495- MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe d’Orléans, duc de). Mémoires. Paris, Imprimerie Royale, 1837,
in-4, XV-201 pp., portrait, maroquin rouge à grain long, dos lisse orné, large roulette dorée en encadrement
sur les plats, riche décor de volutes et d’entrelacs encadrant un grand fleuron au centre de plats, tranches dorées,
dentelle intérieure, gardes de tabis bleu (rel. de l’époque). Rousseurs parfois prononcées. (251). {201817}
1.000 €

Exemplaire au format in-4 imprimé sur papier vélin.
Les Orléans publièrent plusieurs textes au XIXe siècle à compte d’auteurs et non mis en vente. Cet ouvrage s’inscrit dans
ces publications.
Bel exemplaire, de la bibliothèque Alexis Rouart (ex-libris).

496- 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 très détaillé et donne à la fois une bonne peinture des mœurs révolutionnaires et une analyse
politique des principaux événements du temps ». Édition rare.

497- [MORE DE PONTGIBAUD (Charles-Albert de)]. Mémoires du Comte de M…, précédés de cinq lettres,
ou considérations sur les mémoires particuliers. Paris, Victor Thiercelin, [Imprimerie de H. Balzac], 1828, in-8,
(4)-319 pp., frontispice, demi-veau bleu nuit, dos lisse, filets dorés (Boichot). Fortes rousseurs au frontispice.
Bon exemplaire. (251). {188306}
1.000 €

Édition originale de toute rareté de ces mémoires imprimés par Balzac.
En frontispice, une lithographie par Engelmann montrant une vue du fort de Pierre Cise. Au verso du faux-titre, on trouve
la mention Imprimerie de H. Balzac, rue des Marais, S.-G. n° 17.
L’essentiel de ces mémoires porte sur la Guerre d’Indépendance des États-Unis. Personnage remuant, Moré se retrouve
enfermé par sa famille à Saint-Lazare, puis par lettre de cachet, à Pierre-Encise, d’où il s’évade de manière rocambolesque en
août 1776. C’est avec cet épisode que commence son récit. De là il part aux États-Unis où les circonstances l’amènent à se
rapprocher de La Fayette dont il devient l’aide de camp. Lors d’un second voyage aux États-Unis, il participe aux côtés de
Rochambeau à la bataille de Yorktown. C’est logiquement qu’il émigre au début de la Révolution et séjourne en Suisse et en
Allemagne. Il retournera encore une fois aux États-Unis en 1799 pour être là aux côtés de Talleyrand.
Le livre connut une diffusion très restreinte, publié seulement à une centaine d’exemplaires. L’introduction de la seconde
édition de 1898 affirme qu’ « aujourd’hui, un exemplaire des Mémoires du Comte de M. est à peu près introuvable dans le
commerce ».
Les lettres qui suivent son récit sont du comte de Salaberry, son cousin.
Fierro, 1190. Tulard, 1062. Inconnu à Sabin.

498- MORRIS. Mémorial de Gouverneur Morris, homme d’état américain, ministre plénipotentiaire des Etats-Unis
en France de 1792 à 1794, suivi d’extraits de sa correspondance et de ses papiers contenant des détails nouveaux
sur la Révolution française, la Révolution d’Amérique et l’histoire politique des Etats-Unis. Trad. de l’anglais
par Jared Sparks avec annotations par A. Gandais. Paris, J. Renouard, 1842, 2 vol. in-8, XII-547 pp. et 578[2] pp., demi-basane brune, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). (bur2). {221088}
750 €

Première édition française.
Ami de Washington et de La Fayette, G. Morris était ambassadeur des États-Unis en France entre 1792 et 1794.
Fierro, dans sa bibliographie (n°1079), lui préfère l’édition de 1901, mais il omet de préciser que cette dernière n’est que
très partielle ; en effet, une partie du tome 1 est consacrée à la correspondance de Morris avant la Révolution et l’intégralité
du second volume est constituée par la correspondance de Morris de 1789 à 1815. L’un des meilleurs témoignages sur la
Révolution.
Bon exemplaire, orné d’un curieux fer à l’oiseau ( ?) en-tête.

499- MOULIN (Michelot). Mémoires sur la chouannerie normande. Paris, Picard, 1893, in-8, XV-403 pp., index,
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé. Ex-libris Roger Magadoux.
(151). {219856}
400 €
Tulard, 1072. « Passionnants mémoires de l’un des lieutenants de Frotté (dont il raconte la capture). Moulin remplit
diverses missions en France et joua un rôle important dans le soulèvement des Cent-Jours ».
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500- NEUILLY. Dix années d’émigration. Souvenirs et correspondance. Publiés par son neveu M. de Barberey.
Paris, Douniol, 1865, in-8, X-411 pp., broché. Dos abîmé. (1163). {174608}
80 €

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

501- NICOLLET (Guillaume-François-Louis). Journal de Guillaume François Louis Nicollet, soldat de l’an II.
Cherbourg, Nicollet, 1974, in-8 carré, 175 pp., 2 cartes dépl. et pl., broché. (1241). {94057}
60 €

Tulard, 1089.
Journal tenu de 1793 à 1832. Comme souvent pour les journaux de soldats, il s’agit d’un itinéraire à travers l’Europe avec
quelques notes militaires.

502- NOEL (G.). Au Temps des volontaires (1792). Lettres d’un volontaire de 1792 présentées et annotées par G.
Noël. Paris, Plon, 1912, in-12, LV-300 pp., portrait-frontispice, 2 cartes dépliantes, demi-basane bleue, dos à
nerfs orné (reliure postérieure). Dos passé. (734). {211480}
70 €
503- NOLHAC (Jean-Baptiste-Marie). Souvenirs de trois années de la Révolution à Lyon. Lyon, Périsse Frères,
1844, in-8, 314 pp., broché. Rousseurs. (927). {200405}
200 €
Fierro, 1102 : « Récit tardif par un témoin oculaire de la révolte de Lyon contre les Montagnards. »

504- ORLEANS (Louis-Philippe d’). Mémoires, écrits par lui-même. Paris, Plon, 1973-1974, 2 vol. in-8, XXI340 pp. et 523 pp., tableaux généalogiques et fac-similés, index, percaline bleu nuit (reliure de l’éditeur). (771).
{103033}
80 €

Première édition.
« Louis-Philippe s’est toujours efforcé de se présenter sous un jour des plus favorables dans ces fragments de mémoires où il
se justifiait de son action et de sa présence au club des Jacobins en 1790 et 1791. Il faut donc les utiliser avec précaution, de
même que ses mémoires, dont la rédaction se serait étendue de 1802 à sa mort, mais qui ne concernent que ses premières
années de 1773 à 1793. » (Fierro).
En réalité la presque totalité des mémoires concerne les années 1789-1793. D’un style très alerte, ce texte nous fait vivre le
début de la Révolution comme un roman.
Fierro, 924.

505- 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-veau prune, dos lisse, filets dorés et à froid (rel. du XIXe). (116). {184038}
250 €

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.

506- PAROY (Comte de). Mémoires. Souvenirs d’un défenseur de la famille royale pendant la Révolution (17891797). Pub. par E. Charavay. Paris, Plon, 1895, in-8, XLII-479 pp., portrait-frontispice et fac-similé dépliant,
demi-chagrin bouteille, dos à nerfs orné de fleurs de lys dorées, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos passé, mouillure
claire sur les 20 dernières pages mais bon exemplaire. (108). {198155}
150 €

« Peintre et graveur, cousin des Polignac, introduit auprès de la reine Marie-Antoinette, Paroy raconte les débuts de la
Révolution à Paris, comment il participe à la défense des Tuileries, le 10 août 1792, puis sa fuite et son emprisonnement à
Bordeaux en compagnie de son père, sa libération et sa retraite sur ses terres. Il arrête son récit au 18 fructidor, en 1797 »
(Fierro).
D’une lecture très attrayante, ces mémoires fourmillent d’anecdotes piquantes (voir par exemple le passage où il expérimente
une cuirasse pour le roi et sa famille, pp. 327-329). Ils sont, en outre, dotés d’un excellent appareil critique d’Étienne
Charavay.
Fierro, 1131.

507- IDEM broché. (799). {140012}

80 €

508- PETITFRERE (C.). Le Général Dupuy et sa correspondance (1792-1798). Avant-propos de Jacques
Godechot. Paris, Société des Études Robespierristes, 1962, gr. in-8, 228 pp., index et biblio., portr., bradel demichagrin rouge, couv. cons. (830). {194714}
100 €
Publication de 37 lettres du général Dupuy (150 pages), principalement sur les campagnes d’Italie de 1796-1797.
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509- IDEM broché. (1206). {3427}

30 €

510- PICARD (E.). Au service de la nation. Lettres de volontaires 1792-1798. Recueillies et publiées par le colonel
E. Picard. Paris, Alcan, 1914, in-12, XX-251 pp., broché. (1064). {1992}
50 €
511- PITRA (L.-G.). La Journée du 14 juillet 1789. Fragment des Mémoires inédits de L.-G. Pitra, électeur
de Paris en 1789 ; pub. avec intro. et notes par J. Flammermont. Paris, Société de l’Histoire de la Révolution
Française, 1892, gr. in-8, CCLXXVIII-68 pp., toile parme (reliure moderne). (111). {171735}
100 €
Fierro, 1171.

512- POIRIER DE BEAUVAIS (Bertrand). Mémoires inédits. Pub. par la comtesse de La Bouëre. Paris, Plon,
1893, in-8, XV-392 pp., bradel demi-percaline bleue, dos orné, couv. cons. (rel. de l’époque). (116). {135006}
150 €

Première édition complète.
« Le témoignage de Poirier de Beauvais est un des plus importants et des meilleurs sur la guerre de Vendée de mai 1793
aux accords de La Jaunaie ».
Fierro, 1178.

513- [POMMEREUL (François-René-Jean de)]. Campagne du général Buonaparte en Italie pendant les années
IVe et Ve de la République française. Par un officier général. Paris, Plassan et Bernard, l’an V-1797, in-8, 373 pp.,
carte dépliante, bradel cartonnage papier rose (reliure de l’époque). Exemplaire défraîchi. Dos passé, coupes et
coins usés, manque de papier au dos. Qqs mouillures. Ex-libris Baron Paulin-Ruelle. (117). {173501} 350 €
514- 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). (1100).
{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.

515- POUS. Correspondance inédite d’un membre de l’Assemblée Constituante, 1789-1791 ; pub. par L. de la
Sicotière et J. de La Goutine. Angers, Germain et Grassin, 1880, in-8, 126 pp., portrait-frontispice, broché, dos
factice. (1223). {175825}
60 €
Extrait de la Revue de l’Anjou.

516- [PRISONS] - 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, Brigitte Mathé, an III, (1794), in-8, 88 pp., broché, couv. papier rose.
Tache brune en haut des feuillets. (677). {661342}
150 €

Édition originale peu commune de cette relation d’emprisonnement qui n’a jusque lors pas trouvé d’attribution. Le texte
en a été repris à plusieurs reprises notamment dans le recueil de Nougaret en 4 volumes (Histoire des prisons de Paris et des
départemens, 1797).
Fierro, 1358.

517- PUISAYE (J. de). Mémoires qui pourront servir à l’histoire du parti royaliste françois durant la dernière
révolution. À Londres, 1803-1808, 7 vol. in-8 (tome 6 en 2 parties à pagination continue), carte dépl. au T. VI,
cartonnage bleu, dos de papier brun avec titres imprimés (reliure de l’époque). Petit manque de papier à la page
463 du tome VII avec perte de quelques lettres mais n’affectant pas la lecture. (bur8). {221320}
7.500 €

Édition originale de la plus grande rareté.
Bien complet de la rare carte de Quiberon au tome VI
« Député de la noblesse du Perche aux Etats-Généraux, Puisaye dirigea l’armée départementale de l’Eure, armée fédéraliste
en révolte contre la Convention en 1793. Vaincu, il se réfugia en Bretagne et organisa la chouannerie autour de Rennes. A
Londres en 1794, il fut à l’origine de l’expédition de Quiberon. Son empressement à fuir le massacre et à se réfugier sur un
navire anglais lui fit grand tort. Désormais mal vu des royalistes, en butte à l’hostilité de Louis XVIII, son rôle était terminé.
Ses mémoires ne sont pas toujours d’une grande exactitude et il a tendance à exagérer son rôle » (Fierro, 1205).
« Peu sûrs, éclairent surtout les rivalités de l’entourage de Louis XVIII » (Tulard).
Quelque peu décriés, ces mémoires n’en demeurent pas moins une source précieuse pour l’histoire de la contre-révolution.
On joint une rarissime plaquette : Compte que rend le général Joseph Puisaye à l’Assemblée générale des Départemens
réunis en résistance à l’oppression séante à Caen. A Caen, chez Le Roy, 1793, 16 pp., broché sous couverture de papier
bleu d’origine.
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A partir du tome IV (1806), l’imprimeur change : Harper & Co ; enfin, le tome VI seconde partie (1808) est imprimé par
D. N. Shury.
Exemplaire dans son état de parution, en cartonnage d’attente, non rogné, avec d’inévitables petits manques et usures.
A la fin du tome VI ajout manuscrit à l’errata, probablement de la main de l’éditeur.
Fierro, 1205. Tulard, 1190. Lemière, 498-499 (consacre une longue notice sur les problèmes liés à l’édition elle-même).

518- PULLY (Charles-Joseph Randon de Malboissière de). Mémoires. Pub. par le comte de Pully. Les campagnes
de 1792 et de 1793 aux armées du Nord et de la Moselle. Paris, 1910, gr. in-8, 54 pp., 3 portr. dont 2 h.-t.,
broché. (664). {2044}
80 €

Charles-Joseph Randon de Malboissière, comte de Pully, officier de cavalerie dans les armées du roi, fit une carrière militaire
exemplaire sous la République et l’Empire. Les mémoires ici publiés sont des fragments qui concernent les premières
campagnes révolutionnaires.
Inconnu à Fierro.

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

520- RAIGECOURT. Correspondance avec le Marquis et la Marquise de Bombelles pendant l’émigration, 17901800. Pub. pour la S. H. C. par M. de La Rocheterie. Paris, Au siège de la Société, 1892, in-8, XXXII-445 pp.,
demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). (87). {221083}
200 €

Première édition publiée par la Société d’Histoire Contemporaine.
Cette correspondance est l’un des meilleurs témoignages qui nous soit parvenu sur les émigrés. Elle s’étend de 1790 à
1800. De politique il est peu question ; c’est la vie quotidienne des femmes, les pérégrinations des princes, qui sont ici
passionnants.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque de Barante.

521- RAMEL (Jean-Pierre). Journal de l’adjudant-général Ramel, commandant de la Garde du Corps Législatif de
la République Française, l’un des déportés à la Guiane après le 18 fructidor ; sur les faits relatifs à cette journée,
sur le transport, le séjour et l’évasion de quelques-uns des déportés ; avec les détails circonstanciés de la fin
terrible du général Murinais, de Tronçon-Ducoudray, etc., etc. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée
de la lettre de Ramel au Directoire et de douze notes qui ne se trouvoient point dans la première. Londres, 1799,
in-8, IV-186 pp., un portrait-frontispice, basane brune marbrée, dos lisse orné de fleurons et de guirlandes
dorés, frise dorée encadrant les plats, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos et plats un peu frottés, mais
bon exemplaire. (103). {662333}
600 €

Cette relation, écrite en réalité par Mathieu Dumas, a connu un prodigieux succès dès sa sortie, parmi les émigrés, mais
aussi dans le public anglais francophone : la seule année 1799 ne compte pas moins de 8 éditions, tant à l’adresse de Londres
qu’à celle de Hambourg.
Fierro, 1227.
Relié à la suite :
- CAMBACERES. Projet de code civil, présenté au conseil des Cinq-Cents, au nom de la commission de la classification
des lois. A Paris, de l’Imprimerie Nationale, messidor an IV. 277 pp.
Édition originale du troisième projet de Code Civil proposé par Cambacérès. Celui-ci ne sera pas examiné sérieusement par
les Cinq-Cents mais sera une des sources d’inspiration du futur et définitif Code Civil qui sera lui rédigé en quatre mois.

522- REDON DE BELLEVILLE (Godefroy). Notes et correspondance, du 17 pluviose an IV au 21 fructidor an X.
Réunies et mises en ordre par son petit-fils H. du Chanoy. Avec une préface de M. Germain Bapst. Chateaudun,
Paris, Pigelet, Techener, 1892, 2 vol. gr. in-8, XVI-376 pp. et 212 pp., portr., 9 fac-similés h.-t., index, demichagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (Canape). (153). {144469}
500 €

Correspondance du consul de la République Française à Livourne et à Gênes. À Livourne, plaque tournante des
importations anglaises, Redon fut chargé de la liquidation des marchandises de cette origine. La contrepartie alimenta les
caisses de l’armée. Il dut encore s’occuper de recueillir et d’expédier en France les œuvres d’art, butin de guerre. À Gênes,
il prépara et organisa le départ d’une partie des contingents fournis par les Républiques Cisalpine et Ligurienne pour la
campagne d’Égypte.
Important document pour l’administration financière de l’armée d’Italie.
Tiré à 181 exemplaires.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de la Moskowa (ex-libris).

523- IDEM broché. (918). {4026}

250 €
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524- REICHARDT (J. F.). Un prussien en France en 1792. Strasbourg. Lyon. Paris. Lettres intimes trad. et
annotées par A. Laquiante. Paris, Perrin, 1892, in-8, 431 pp., demi-veau violine, dos lisse orné de croisillons et
étoiles à froid (reliure de l’époque). Rousseurs. Dos un peu passé. (bur2). {221085}
150 €
Première édition française.
J.-F. Reichardt était le principal rédacteur du Journal musical de Berlin. « Ses lettres de 1792 résument les impressions d’un
esprit cultivé séduit par Rousseau » (page 4).
De la Bibliothèque de M. de Barante (ex-libris).

525- REINHARD (Marcel). Avec Bonaparte en Italie. D’après les lettres inédites de son aide de camp Joseph
Sulkowski. Paris, Hachette, 1946, in-8, 315 pp., broché. (1218). {3762}
30 €
526- 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 €
527- RÉMUSAT (Pierre-François de). Mémoire sur ma détention au temple, 1797-1799. Publié pour la Société
d’Histoire Contemporaine avec introduction, notes et documents inédits par Victor Pierre. Paris, Picard, 1903,
in-8, XLII-191 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (bur4).
{221268}
200 €
Seconde édition.
« Négociant marseillais, membre du Conseil des Anciens, Rémusat est victime du coup d’État du 18 fructidor. Il échappe
à la déportation mais passe 22 mois à la prison du Temple » (Fierro).
Ce témoignage de premier ordre doté d’un bon appareil critique est suivi de la Liste de mes compagnons de détention au
Temple.
Fierro, 1240.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

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

529- RIBALLIER (César-Auguste-Alexandre). Journal précis des différents événements de ma vie, fait à Edikoffen
et Neuveiller (1796-1797). Mis en ordre et annoté par son arrière-petit-fils Louis Riballier. Macon, Protat,
1904, in-8, 89 pp., portrait-frontispice, broché. (1092). {214256}
100 €
Rare tiré à part des Annales de l’Académie de Macon (3ème série Tome VII), 1903.
Avocat, Riballier est incorporé dans une troupe chargée d’assiéger Lyon révolté contre la Montagne. Durant le siège, il est
considéré comme suspect et envoyé en prison à Mâcon. Libéré, il passe les années 1794-1798 en Alsace. Les mémoires
s’arrêtent à cette date.
Fierro, 1248.

530- 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.

531- [RICHEMONT (Ethelbert-Louis-Hector-Alfred Hébert, dit le baron de)]. Mémoires d’un contemporain
que la Révolution fit orphelin en 1793, et qu’elle raya du nombre des vivants en 1795, pour servir de pièces à
l’appui de la demande en reconnaissance d’état qu’il se propose de présenter. Paris, Maistrasse et Wiart, 1846,
in-8, 424 pp., demi-basane bleu nuit, dos lisse orné, filets dorés (rel. de l’époque). Rousseurs, coiffes un peu
frottées. (110). {201929}
400 €
Seconde édition.
« La version d’un faux dauphin sur le sort de Louis XVII au Temple » (Fierro).
« Cette édition est plus détaillée que la précédente, elle présente également de nombreuses variantes » (Parois).
Fierro, 1255. Parois, 914.
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532- RIVAROL (Antoine de). Mémoires. Avec des notes et des éclaircissemens historiques ; précédés d’une notice
par M. Berville. A Paris, chez Baudouin frères, 1824, in-8, XVI-386 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’époque). Dos et mors très frottés. Qqs rousseurs. (110). {175350}
250 €

Fierro, 1261. « Ce ne sont pas des mémoires, mais la reproduction d’articles parus dans le Journal Politique National ».
Reliés à la suite :
- [GILLET (abbé)]. Marie-Antoinette à la Conciergerie, fragment historique publié par le comte Fr. de Robiano. Paris,
Baudouin frères, 1824. In-12, 89 pp., frontispice. Suivant l’avant-propos, ce récit aurait été rédigé d’après les souvenirs
de l’abbé Magnin, curé de Saint-Germain l’Auxerrois et de Mlle Fouché. Le faux titre porte Mémoires sur la Révolution.
Exemplaire truffé d’une planche : Exécution de la veuve Capet (Revue de Paris, n°212) Tourneux, IV, 21209.
- [RIVAROL (Claude-François de)]. Essai sur les causes de la Révolution française, suivi de deux lettres à Milord***, et
d’une pièce de vers inédite, par un officier-général. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1827. In-8, 47 pp.

533- RIVAROL (Antoine de). Mémoires. Avec des notes et des éclaircissemens historiques ; précédés d’une notice
par M. Berville. A Paris, chez Baudouin frères, 1824, in-8, XVI-386 pp., demi-basane verte, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). Important manque de cuir au dos. Dernier feuillet collé au feuillet de garde. (1217).
{180539}
60 €
534- ROBESPIERRE (Maximilien de). Mémoires authentiques. Paris, Moreau-Rosier, 1830, 2 vol. in-8, 427 pp. et
534 pp., fac-similé, bradel papier rouge (rel. moderne). Mouillure marginale à la fin du tome 1. Cachet. (81).
{192803}
350 €

Fierro, 1268. « Ces mémoires devaient comporter 4 volumes. La Révolution de Juillet 1830 en arrêta la publication. Ils
étaient rédigés par Ch. Reybaud. La sœur de Maximilien les désavoua formellement dans une lettre adressée le 24 mai 1830
à l’Universel ».
Le portrait annoncé n’a jamais été livré avec les exemplaires.

535- ROCHAS (Adolphe). Journal d’un bourgeois de Valence, du 1er janvier 1789 au 9 novembre 1799 (18
brumaire an VIII). Œuvre posthume. Mis en ordre et publiée par un vieux bibliophile dauphinois. Grenoble,
Allier Père et Fils, 1891-1892, 2 vol. gr. in-8 , IX-348 pp. et 432 pp., broché. (476). {208247}
350 €
Fierro, 1270, le deuxième tome lui est inconnu.
Tiré à 250 exemplaires. 1/50 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.

536- ROCHECOTTE (Fortuné-Guyon de). Mémoires du Comte Fortuné Guyon de Rochecotte, ancien officier
au régiment du roi, commandant en chef les royalistes du Maine, du Perche et du Pays Chartrain, en 1795-9697-98. Rédigés sur ses papiers et sur les notes de ses principaux officiers, par M. Alphonse de Beauchamp, avec
les pièces justificatives. A Paris, chez Alexis Eymery, 1818, in-8, [2]-VIII, de (5) à 260 pp., demi-veau caramel à
coins, dos lisse orné, tranches citron (reliure de l’époque). (bur2). {221092}
600 €
Édition originale rare.
« Officier au régiment du Roi-infanterie, Rochecotte émigre lorsque son unité est licenciée, fait partie de l’armée de Condé
puis revient en France en 1795 et devient un des principaux chefs des forces royalistes en Vendée et au nord de la Loire. Fait
prisonnier, il est fusillé à Paris en 1798. Beauchamp a utilisé ses papiers et fabriqué des mémoires dont l’authenticité est,
dans une large mesure, très discutable » (Fierro).
Les deux premiers chapitres sont consacrés à la jeunesse et à l’émigration de Rochecotte. Les autres chapitres intéressent son
action dans le Maine, ses relations avec Charette et Puisaye. L’ouvrage est complété par des pièces justificatives.
Fierro, 1272. Lemière, 520.
Bel exemplaire, de la bibliothèque de Mr de Barante (ex-libris).

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

538- ROLAND DE LA PLATIÈRE (Jeanne-Marie Phlipon, dame). Lettres autographes de Madame Roland,
adressées à Bancal-des-Issarts, membre de la Convention. Publiées par Mme Henriette Bancal-des-Issarts,
et précédées d’une introduction par Sainte-Beuve. Paris, Eugène Renduel, 1835, in-8, LX-356 pp., demi-veau
tabac, dos à lisse, filets noirs et dorés (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (96). {192839}
250 €

Édition originale de ces lettres qui seront ensuite reprise dans la grande édition de Perroud : Jean-Henri Bancal, dit Bancal
des Issarts (1750-1826), lancé tôt dans la politique tant locale (Clermont-Ferrand) que nationale, fut introduit chez le
ménage Roland au début juillet 1790 : il fut un moment amoureux de Madame, mais elle lui demanda de se contenter
d’une forte amitié, ce qu’il accepta. Dès lors, leurs relations ne cessèrent plus : lié aux Girondins, membre de la conférence
de conciliation entre les Montagnards et leurs adversaires, accusateur de Marat, il ne dut probablement sa survie qu’à la
trahison de Dumouriez : en effet, livré aux Autrichiens avec ses collègues Camus, Lamarque et Quinette, il ne rentra en
France qu’en brumaire an IV, dans le cadre de l’échange de Madame Royale.
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539- ROLAND DE LA PLATIERE (Jeanne-Marie Phlipon, dame). Lettres en partie inédites de Madame Roland
(Mademoiselle Phlipon) aux demoiselles Cannet, suivies des Lettres de Madame Roland à Bosc, Servan,
Lanthenas, Robespierre, etc., et de documents inédits. Avec une introduction et des notes par C. A. Dauban.
Ouvrage orné d’une photographie et d’une gravure. Paris, Henri Plon, 1867, 2 volumes in-8, [4]-XXVIII-498
et [4]-599 pp., avec un tirage argentique d’un tableau contrecollé en guise de frontispice, manque la gravure,
brochés. (725). {197206}
100 €

Il s’agit de la seconde édition de cette correspondance qui avait connu une première publication partielle en 1841, chez
Coquebert.
Marie-Jeanne Phlipon fit en 1765, lors de son placement en institution, la connaissance des deux soeurs amiénoises Sophie
et Henriette Cannet, avec lesquelles elle resta intimement liée après sa sortie, et entretint une correspondance suivie de
1772 à 1780. C’est par l’intermédiaire de Sophie, devenue Madame Dragon de Gomicourt, qu’elle rencontra un ami des
deux soeurs, Jean-Marie Roland de La Platière (en 1776) ; comme l’on sait, il tomba sous le charme et l’épousa en 1780.
Martin & Walter, 29790.

540- ROLAND DE LA PLATIÈRE (Jeanne-Marie Phlipon, dame). Mémoires. Nouvelle édition revue sur les
textes originaux avec notes et éclaircissements par Jules Ravenel et précédée d’une notice historique. Paris,
Auguste Durand, 1840, 2 vol. in-8, VII-328 pp. et 320 pp., demi-basane bleue marbrée, dos à nerfs orné de
fleurons dorés (reliure moderne). Dos insolés, qqs rousseurs. (94). {206653}
150 €
Nouvelle édition, en pleine Monarchie de Juillet, des Mémoires de Madame Roland, figure de la bourgeoisie intellectuelle
mais également ardente actrice de la période révolutionnaire.

541- [ROLLAND (A.)]. Mes Souvenirs sur Mirabeau. Paris, Victor Goupy, 1869, in-8, II-230 pp., broché. Dos
abîmé. (bur3). {221111}
150 €
Rares mémoires non mis dans le commerce qui éclairent l’histoire de derniers temps de la vie de Mirabeau.
Inconnu à Fierro.

542- [ROMAIN (M. de)]. Souvenirs d’un officier royaliste contenant, son entrée au service, ses voyages en Corse
et en Italie, son émigration, ses campagnes à l’armée de Condé, et celle de 1815, dans la Vendée. Paris, Egron,
Pihan Delaforest, 1824-1829, 4 tomes en 3 vol. in-8, XVI-400 pp., 584-VIII pp. et 264-248 pp., bradel papier
bleu nuit, filets dorés au dos, fleurons à froid (rel. de l’époque). (81). {173715}
1.000 €

Tulard, 1274 : « Romain avait rencontré Bonaparte quand celui-ci était jeune officier. Il lui est resté violemment hostile. »
« Ecrits pour ses enfants, les souvenirs de Romain concernent très largement la Révolution, vol. 2 et 3 dans leur presque
totalité. En garnison en Corse en 1789, il se retire à Marseille dans la vie civile en 1791 avant d’émigrer à Genève et de rallier
l’armée des princes. Au début du vol. 4, p. 1-62, il évoque de seconde main la Vendée angevine durant la Révolution. »
(Fierro, 1283).
« La Restauration n’est évoquée que pour 1814-1815, première Restauration et Cent-Jours durant lesquels Romain est sous
les ordres d’Autichamp et s’emploie à constituer un foyer d’insurrection royaliste en Anjou. C’est le sujet du tome 4 presque
tout entier. » (Bertier, 882).
Bon exemplaire.

543- ROVERE (Joseph-Stanislas). Documents sur la Révolution dans le Vaucluse. Correspondance intime
avec Goupilleau (de Montaigu), en mission dans le Midi après la Terreur (1794-1795). Publiée d’après les
documents originaux inédits avec une introduction et des notes par Michel Jouve et Marcel Giraud-Mangin.
Nîmes, Debroas, 1908, in-8, 227 pp., index, demi-basane aubergine, dos à nerfs, couverture conservée (reliure
de l’époque). Page de faux-titre restaurée. (776). {211209}
150 €
Rare publication de 106 lettres écrites entre le 5 fructidor an 2 et le 29 prairial an 3.

544- ROVERE (Joseph-Stanislas). Lettres inédites à son frère Simon-Stylite, ex-évêque constitutionnel du
département de Vaucluse. Publiées avec une introduction, un épilogue et des notes par le Dr Victorin Laval.
Paris, Champion, 1908, gr. in-8, IX-310 pp., portrait-frontispice, index, demi-basane aubergine, dos à nerfs,
couverture conservée (reliure postérieure). Des pages brunies. (776). {211210}
120 €
Publication de la correspondance du député d’Avignon à la Législative, à la Convention et aux Anciens, surnommé
« Coupe-Tête » et qui loua devant la Législative les massacres de la Glacière d’Avignon.

545- SALAMON (Louis-Siffrein-Joseph Foncose de). Chargé des affaires du Saint-Siège pendant la Révolution.
Correspondance secrète avec le Cardinal de Zelada (1791-1792). Publiée par le Vte de Richemont. Paris,
Plon, 1898, gr. in-8, XLIII-549 pp., portrait-frontispice, toile mauve, couverture conservée (reliure moderne).
Rousseurs. Ex-libris René Sidersky. (95). {138835}
80 €
546- 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., demi-veau blond, dos lisse, roulettes dorées, filets à froid (reliure de l’époque). Qqs
rousseurs. (bur9). {221293}
150 €
Bons mémoires, notamment sur les massacres de septembre 1792.
Fierro, 1310.
Ex-libris Bibliothèque de M. de Barante.
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547- IDEM broché. Dos abîmé. Rousseurs. (1080). {176220}

60 €

Une vocation familiale
548- SANSON (Henri-Clément). Sept générations d’exécuteurs. 1688-1847. Mémoires des Sanson. Mis en ordre,
rédigés et publiés par H. Sanson, ancien exécuteur des hautes œuvres de la Cour de Paris. Paris, Dupray de la
Mahérie, 1862-1863, 6 vol. in-8, demi-veau framboise, dos lisse, filets dorés (Pagnant). Qqs rousseurs. Dos un
peu passé. Ex-libris Bibliothèque du Haut-Buisson et Roger Magadoux. (91). {220053}
600 €

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

549- [SAVARY (Jean-Julien-Michel)]. Guerres des Vendéens et des Chouans contre la République française,
ou annales des départements de l’Ouest pendant ces guerres… Par un officier supérieur des armées de la
République habitant dans la Vendée avant les troubles. Paris, Baudouin frères, 1824-1827, 6 vol. in-8, broché.
Manques au dos, dos fendu au tome VI. Couvertures tachées. Importantes rousseurs, quelques mouillures.
(796). {208376}
300 €
Fierro, 1324. « Juge et président du tribunal de Cholet, commissaire civil à l’état-major de Kléber pendant la guerre en
Vendée, Savary finit chef de brigade. Il raconte les atrocités de cette guerre civile en les réprouvant généralement ».
Rare complet des deux derniers volumes, mais sans les deux cartes dépliantes.

550- SCHAUENBOURG (Balthasar de). La Tactique et la discipline dans les armées de la Révolution.
Correspondance, du 4 avril au 2 août 1793. Publiée par J. Colin. Paris, Chapelot, 1902, gr. in-8,
CXXXVI-185 pp., ill. in-t., 6 croquis dépliants, demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’époque). (99). {215886}
200 €
La première partie de l’ouvrage, la préface de J. Colin, est une véritable étude sur l’armée révolutionnaire.

551- [SIÈGE DE LILLE] - Journal précis de l’attaque de Lille, du 24 septembre au 8 octobre 1792, l’an 1er de la
République française. Rédigé sous les yeux du Conseil de guerre. Lille, Imprimerie de L. Jacqué, s.d., (1833),
in-8, 20 pp., veau fauve raciné, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de double
filet doré sur les plats, tranches dorées, première couverture conservée, dentelle intérieure (rel. de la fin du XIXe).
Un angle du plat supérieur frotté, mais bon exemplaire. (116). {182428}
350 €

Réimpression très rare d’un opuscule de 1792.
C’est suite à l’arrêt donné par Valmy à l’armée prussienne (20 septembre) que le duc de Saxe-Teschen mit le 24 du mois le
siège devant la forteresse de Lille. A partir du 29 septembre, un violent bombardement s’abattit sur la cité, détruisant plus de
2000 maisons, ainsi que l’église Saint-Etienne, mais le siège sera levé dès le 8 octobre. L’épisode fut si marquant pour Lille
que les relations de cet événement connurent tout au long du XIXe siècle de constantes réimpressions.

552- SIMON (Claude). Correspondance de Claude Simon, lieutenant de grenadiers du régiment de Walsh (n°92)
aux armées du Nord, des Ardennes et de Sambre-et-Meuse, 1792-1793. Publiée par Emmanuel Delorme.
Grenoble, Allier Frères, 1899, in-8, 87 pp., bradel demi-percaline grise (reliure de l’époque). (102). {197497}
120 €
Ensemble de 28 lettres écrites entre le 28 janvier 1792 et le 6 avril 1793.

553- SIMON (E. T.). Correspondance de l’Armée Française en Egypte interceptée par l’escadre de Nelson ; publiée
à Londres et traduite en français. Paris, chez Garnery, an VII, in-8, LXXII-272 pp., carte dépl. de la BasseEgypte, demi-basane bordeaux à coins, dos à nerfs orné (reliure moderne). (125). {160539}
200 €
554- SOULT (Jean-de-Dieu). Mémoires du duc de Dalmatie. Publiés par son fils. Première partie (seule parue) :
Histoire des guerres de la Révolution. Paris, Amyot, 1854, 3 vol. in-8, XII-387 pp., 372 pp., 407 pp., demichagrin rouge, dos à petits nerfs, filets à froid (rel. de l’époque). Rousseurs, une coiffe inf. abîmée. (1136).
{209012}
1.500 €

Le maréchal Soult avait entamé la rédaction de ses mémoires dès 1816. La Révolution de 1830 et ses nouvelles fonctions
ministérielles sous la Monarchie de Juillet l’empêchèrent de mener à bien cette œuvre.
Seule la première partie de ces mémoires vit donc le jour. Elle couvre la période 1791-1802 : campagnes des Alpes et des
Pyrénées, guerre de Vendée, expédition d’Égypte, première campagne d’Italie, Marengo, siège de Gênes, Hohenlinden sont
les principaux points forts de ces rares mémoires.
Tulard,1354.

555- 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.
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556- 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.

557- STASSART (J.-J.-A.). Journal et documents inédits sur l’occupation française du pays de Namur en 17921793. Transcrits et annotés par F. Courtoy, pub. par F. Jacques. Namur, 1976, in-8, XXIII-333 pp., broché.
(843). {3486}
100 €
Fierro, 1366. « Document de première importance pour l’histoire des années 1792-1793 en Namurois ».
Tiré à 350 exemplaires.

558- [TAPUSCRIT] - AYMER DE LA CHEVALERIE (Louis). Journal. S.l. [Poitiers], s.d., (1933), in-4, 636 ff.
anopisthographes dactylographiés (avec quelques erreurs de chiffrage - cf. détail), en feuilles, sous chemises
cartonnées, et dans deux emboîtages de skaï souple. (749). {206401}
5.000 €

Très important tapuscrit préparatoire à une publication qui n’a jamais vu le jour.
En 1933, Henri Carré (1850-1939), doyen honoraire de la Faculté des Lettres de Poitiers, se vit communiquer par un
collatéral de Louis Aymer de La Chevalerie (1761-1818), Jean Aymer de La Chevalerie, le manuscrit du Journal d’émigration
de son parent. Il en tira une longue étude parue dans le Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest. Mais il en effectua ou
fit effectuer une copie dactylographiée, celle que nous présentons, comme l’atteste la mention de la Société des Antiquaires
de l’Ouest que l’on trouve sur certaines des chemises. L’intérêt majeur de ce texte tient au rôle de l’auteur : officier dans le
régiment de Dauphin Dragon, chevalier de l’Ordre de Saint-Louis et du Phénix, aide-de-camp du prince de Condé, avec
le grade de lieutenant-colonel, il avait émigré le 7 mai 1791 et fut chargé de nouer des négociation avec Custine, lesquelles
échouèrent. Il prit ensuite une part active à toutes les opérations de l’armée de Condé, jusqu’à l’époque du licenciement, et
les relate tout au long de nos pages, avec un luxe de détails qui en font une source de premier intérêt. Dès lors, la publication
intégrale semble avoir été envisagée pour la Société de l’histoire de France : Henri Carré devait fournir l’introduction (son
étude préalablement publiée), et établir le texte avec la collaboration de Jean Marchand, bibliothécaire de la Chambre
des députés, et de Michel Eude (1909-1988), alors jeune doctorant sous la direction de Georges Lefebvre (il défricha
ultérieurement plusieurs secteurs d’histoire révolutionnaire). La guerre interrompit tout ce travail, qui, très largement
avancé comme on pourra en juger par l’appareil joint au texte, ne fut jamais repris ni terminé. Il est d’ailleurs vraiment à
souhaiter qu’un historien contemporain achève l’ecdotique, et qu’un éditeur se charge de la publication.
Notre tapuscrit est divisé en dossiers correspondant à une période différente, chacun d’entre eux regroupé sous une chemise.
Chacun des dossiers comprend le texte de l’auteur dactylographié sur des ff. in-4 anopisthographes, avec des surcharges et
corrections, ainsi que les notes manuscrites de l’éditeur sur des ff. in-8 ou in-12, également anopisthographes en général
(un feuillet pour chaque page de texte où se présentent lesdites notes, souvent très restreintes). Il semble que ces dernières
soient l’apport personnel de Michel Eude à l’ensemble.
On a donc à la suite les 21 parties suivantes :
[Première liasse] I. Journal d’un voyage intéressant par son but, commencé le 8 de janvier 1791 et achevé le 2 mars de la
même année : 33 ff. de texte, [15] ff. n. ch. de notes. - II. Journal de la campagne de 1792 faite sous les ordres de Son Altesse
Sérénissime Monseigneur le Prince de Condé, en qualité d’aide-de-camp attaché à sa personne (août et septembre 1792) :
ff. 34-60, [18] ff. n. ch. de notes. - III. Octobre et novembre 1792 : ff. 60 [bis]-91, [13] ff. n. ch. denotes. - IV. Décembre
1792 : ff. 93-108, et [6] ff. n. ch. de notes. - IV. Journal commencé à Stuttgard le mardy Ier de janvier 1793 et terminé dans
la même ville le vendredy 28 de février de la même année : ff. 109-134, [8] ff. n. ch. de notes. - V. Mars 1793 : ff. 135-152,
et [8] ff. n. ch. de notes. - VI. Avril et mai 1793 : ff. 153-174, [4] ff. n. ch. de notes. - VII. Journal des mois de juin et de
juillet 1793 passés au quartier général de Schewegenheim, jusqu’ai 30 juillet qu’il a été transporté à Gemersheim : ff. 175193, [2] ff. n. ch. de notes. - VIII. Journal des mois d’août et de septembre, passés à Gemersheim, à Pforz, à Hagenbach
et à Barbelroth : ff. 194-215, [4] ff. n. ch. de notes. - IX. Journal particulier des trois derniers mois octobre, novembre et
décembre de la campagne de 1793 sur les bords du Rhein, par les armées combinées autrichiennes, prussiennes, de l’Empire
et le corps des émigrés, au total de 80 000 à 100 000 hommes sous les armes : un f. n. ch. de titre, ff. 216-258. - X. Janvier,
février et mars 1794 : ff. 259-288.
[Seconde liasse]. XI. Journal particulier des mois de 7bre, 8bre, 9bre et xbre [1794] passés à Steinbach et à Ettlingen à
l’armée du Haut-Rhein, sous les ordres de S.A.S. Mgr le Duc Albert de Saxe-Teschen, en qualité d’aide-de-camp de S.A.S.
Mgr le Prince de Condé : un f. n. ch. de titre, ff. 289-328, un f. n. ch. de note entre les ff. 322 et 323. - XII. Journal des
cinq premiers mois de l’année 1795 : ff. 323 [sic] - 373. - XIII. Journal de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et
novembre, de la campagne de 1795, faite sous les ordres de S. Alt. S. Mgr le Prince de Condé en qualité de son aide-decamp : un f. n. ch. de titre, ff. 374-432 (avec 3 ff. bis), [4] ff. n. ch. de notes. - XIV. Journal du mois de décembre de la
campagne de 1795 (…) : un f. n. ch. de titre, ff. 433-438, avec un f. bis. - XV. Journal de la campagne de Souabe et de
Bavière de l’année 1796, fait en qualité d’aide-de-camp de Mr. le Prince de Condé : un f. n. ch. de titre, ff. 439-481, avec 2
ff. bis, [6] ff. n. ch. de notes. - XVI. Journal de la campagne de Souabe et de Bavière de l’année 1796 (…). Mois de juillet,
août et septembre : un f. n. ch. de titre, ff. 482-531, avec 2 ff. bis, [15] ff. n. ch. de notes. - XVII. Journal de la campagne
de Souabe et de Bavière de l’année 1796 (…). Mois d’octobre, novembre et décembre : un f. n. ch. de titre, ff. 532-571, [7]
ff. n. ch. de notes. - XVIII. Journal des 4 premiers mois de l’année 1797 : ff. 572-601, avec 3 ff. bis, [4] ff. n. ch. de notes.
- XIX. Le voyage de Suisse (mai, juin et juillet 1797) et reprise du journal (octobre, novembre et décembre 1797) : un f. n.
ch. de titre, ff. 602-620, avec 2 ff. bis. - XX. Lettre à un ami (Coutye) du 17 décembre 1797 : ff. 621-624.) XXI. Voyage de
Constance à Vienne, commencé le mardy 16 octobre 1798, et fini le 6 novembre, en 22 jours : ff. 628-636.
Une note de la onzième partie explique la lacune que l’on constate entre les parties X et XI : « J’ai brûlé, à Vienne, en 99
le mois d’avril, may, juin, juillet et août de cette année 1794 », sans qu’aucune raison soit cependant apportée pour justifier
cette destruction ciblée.
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On joint un petit dossier manuscrit sur la publication projetée. Rassemblé dans une chemise cartonnée à part, il contient :
1. Une note manuscrite de Michel Eude, datée du 4 avril 1949, sur le Journal, accompagnée de deux exemplaires
dactylographiés de la même. - 2. Une copie manuscrite de lettres du Prince de Condé à Aymer de La Chevalerie, conservées
dans les archives du château de la Planche (Vivonne) : [76] ff. n. ch., regroupant 66 billets, lettres et documents émanant
du Prince, du 2 avril 1792 au 27 avril 1816, soit bien après le retour d’émigration. - 3. Un ensemble de notes de Michel
Eude susceptibles de servir à la future publication.
CF. Fierro, 57.

Un témoignage d’émigration inédit
559- [TAPUSCRIT] - DU CLUZEL DE LA CHABRERIE (Antoine-Marie). Mémoires. 1789-1792. S.l., s.d.,
(vers 1930), in-4, 136 ff. anopisthographes dactylographiés, [3] ff. n. ch. (poésies), demi-toile chagrinée brune
(rel. du XXe siècle). (Bur5). {220695}
1.200 €

Il n’existe pas de mémoires imprimés du comte de Cluzel, et il faut supposer que ce tapuscrit, réalisé entre 1920 et 1950,
a été copié d’après un manuscrit dont la localisation demeure inconnue. Il est à regretter que pas la moindre mention
de provenance ou de contexte ne figure dans le texte, ce qui aurait permis au moins un début de critique externe. Une
incidente du f. 84 concernant la belle-soeur de l’auteur (« la plus jeune de ses filles, aujourd’hui la comtesse Charles de Cossé »)
permet de fixer la rédaction après 1797, date de ce mariage. Il est d’ailleurs à noter que les dates qui figurent en-dessous du
titre ne correspondent pas à l’intégralité du texte, qui court jusqu’en 1799 au moins (encore que très peu de dates figurent
dans la dernière partie), puisque « la révolution de Brumaire » est mentionnée au f. 135.
Antoine-Marie du Cluzel (1737-1833) était entré dès l’âge de treize ans comme surnuméraire aux mousquetaires noirs le
20 octobre 1750. Il fit ensuite une brillante carrière militaire, devenant lieutenant des grenadiers au régiment des Gardes
françaises. De 1757 à 1763, il fit campagne dans le Hanovre pendant la Guerre de Sept ans. Dans les dernières années du
règne de Louis XVI, il obtint le grade de colonel d’infanterie.
Révolté par les excès des « patriotes », il émigra très tôt pour rejoindre l’Armée des Princes via les Pays-Bas autrichiens (en
1791 d’après notre texte, et non en 1792 comme on le lit dans les biographies). Deux ans plus tard, il commandait une
compagnie d’hommes au siège de Maestricht. Nommé conseiller intime du Prince de Nassau, il vécut à la cour de HesseNassau jusqu’en 1800, date à laquelle il revient en France. On retrouve ces étapes (sauf le retour d’émigration) dans les
parties successives du tapuscrit :
1. [1789]. Notre texte s’ouvre dramatiquement par une lettre du comte de Mathan au duc du Châtelet (1747-1793), de
juin 1789, déplorant en termes émouvants l’indiscipline croissante du corps : le duc était colonel des Gardes-Françaises,
dont l’agitation commençait à préoccuper le corps des officiers. Également officier aux Gardes-Françaises, Du Cluzel, après
une description et un bref historique récent du corps, déroule la litanie des réclamations, insubordinations, et finalement
émeutes qui émaillèrent les semaines comprises entre juin 1789 et le 14 juillet. Les événements de ce jour et du suivant
occupent les ff. 37-48, et le témoignage du comte est capital pour documenter le comportement de ses hommes pendant
les journées révolutionnaires de juillet. Cette première partie se termine par la reproduction de l’Ordonnance royale du 31
août 1789 portrant réforme du Régiment des Gardes-Françaises.
2. [1791]. Une seconde partie commence assez abruptement au f. 59 : Du Cluzel est déjà émigré, réside à Tournai avec sa
femme, sa belle-mère, sa fille Célestine et sa jeune belle-soeur Anne-Françoise Du Cluzel (1775-1850, future duchesse de
Cossé). Il assiste à l’arrivée des frères du Roi à Bruxelles, puis revient sur les événements des 24-28 février 1791(attaque du
château de Vincennes) qui ont déterminé son départ (ff. 65-77). À noter que rien ne figure sur l’intégralité de l’année 1790.
3. [1792-1800]. La dernière partie commence aussi abruptement par le passage du comte à Coblence en 1792, et son rôle
dans le recrutement d’un régiment de grenadiers. La suite est très dispersée, et comporte de nombreux retours en arrière.
Il mentionne le retour en France de sa belle-mère et de sa belle-soeur ; donne des détails sur les réceptions de l’Électeur de
Cologne, la campagne du Nord sous le commandement du duc de Brunswick, puis le siège de Maestricht où il s’illustra. Sa
famille revenue un temps en France avait de nouveau émigré de nouveau aux Pays-Bas, arrivant à Bruxelles, où il se rendit
pour la chercher. Ensuite ce ne fut qu’une fuite en avant pour échapper à l’avance des troupes de Dumouriez : départ de
Maestricht, arrivée à Cologne, puis à Bonn, puis à Francfort, puis à Wiesbaden, enfin accueil par le landgrave de Hesse à
Hanau. Devenu conseiller du prince de Nassau, le comte occupe les derniers feuillets de sa relation à narrer les péripéties
de son séjour en terre allemande et ses relations (parfois fraîches) avec les familles princières du Rhin que notre émigré ne
se prive pas de trouver trop « tudesques ». Le texte se termine de façon abrupte par le congé pris auprès de son protecteur
(sa femme venait d’obtenir une autorisation de rentrer en France)et laisse penser que l’original était soit incomplet soit
inachevé, aucun détail du retour ne figurant.
À la fin, une des pièces de poésie concerne sa fille Célestine, morte en 1802 à l’âge de 14 ans.

560- 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 €
561- THIBAUDEAU (Antoine-Clair). Mémoires sur la Convention et le Directoire. Paris, chez Ponthieu, 1824,
2 vol. in-8, 400 pp. et 420 pp., demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé. (102).
{197594}
250 €
562- THIBOULT DU PUISACT (Jacques de). Documents inédits sur l’Émigration. Journal d’un fourrier de
l’armée de Condé. Publié et annoté par le comte G. de Contades. Paris, Didier, 1882, gr. in-8, XXX-365 pp.,
index, broché. (1183). {2496}
250 €
Édition originale et seule publiée.
« Cet émigré participe à la défense de Maestricht, assiégée par les armées de la Révolution, avant de s’engager en 1794 dans
l’armée de Condé. Il narre ses campagnes en Allemagne, puis son départ pour la Russie, lorsque le corps passe au service du
tsar. Il revient en France au licenciement de l’armée en 1801, fin de son récit » (Fierro).
Un des meilleurs témoignages sur l’armée de Condé.
Fierro, 1394.
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563- THOURY (Jean-François). Mémoires (1789-1830). Publiés par Charles Boÿ. Paris, Plon, 1895, in-12, VIII321 pp., demi-basane havane, dos à nerfs, couv. cons. (rel. postérieure). Dos passé. (109). {186980}
80 €
Tulard, 1418 : « Royaliste, émigré et contre-révolutionnaire, Thoury s’établit à Mittau en 1794. De retour à Paris, il donne
la description d’une revue passée à Paris par Bonaparte dans la cour du Louvre (pp. 238-239). La médiocrité du rôle
politique de Thoury, explique l’intérêt un peu mince de ses souvenirs. »
Fierro, 1399. Bertier, 958.

564- TOURZEL (Duchesse de). Gouvernante des enfants de France. Mémoires. Publié par le duc Des Cars. Paris,
Plon, 1893, 2 vol. in-8, XXIV-404 pp. et 355 pp., portrait en frontispice, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs
orné de filets à froid, têtes dorées (reliure moderne). Marge de la page de titre rognée mais sans manque au texte,
qqs rousseurs. (87). {204432}
200 €
Témoignage de premier plan pour la vie de la famille royale entre octobre 1789 et les massacres de septembre 1792. Les
années 1793-1795 sont évoquées beaucoup plus sommairement.
Fierro, 1409

565- TOUSTAIN. Mémoires. Publiés par la marquise de Perry de Nieüil. (1790-1823). Paris, Plon, 1933, in-8,
II-427 pp., front., index, broché. Dos défraîchi. (1285). {181320}
50 €
Tulard, 1428 : « Excellente édition critique des mémoires du marquis de Toustain, émigré, passé en Russie, employé par
l’Angleterre à l’état-major de l’armée du Portugal (Lisbonne et son administration), puis rentré en France. Toustain donne
un récit vivant des événements de 1814 vus de province puis de Paris. »
Fierro, 1412. Bertier, 965.

566- TUETEY (Alexandre). Correspondance du ministre de l’intérieur relative au commerce, aux subsistances et
à l’administration générale (16 avril-14 octobre 1792). Paris, Imprimerie Nationale, 1917, fort gr. in-8, XLVI760 pp., index, broché. Dos abîmé. (1268). {102027}
80 €
567- TURREAU DE LINIERES (Louis-Marie). Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de la Vendée.
Ouvrage dans lequel sont rapportés les principaux événemens de cette guerre, depuis son origine, jusqu’au
premier floréal de l’an II de la République française [20 avril 1794]. Londres, Imprimerie de Baylis, et se trouve
chez De Boffe, 1796, in-12, xi pp., pp. 12-242, un f. n. ch., cartonnage d’attente de papier moucheté, pièce de
titre, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Coiffe supérieure rognée, dos et coins frottés. (1147).
{219543}
600 €

Rarissime édition des Mémoires du fameux général républicain, qui suit d’un an l’originale (à l’adresse d’Evreux et Paris). Il
s’agit donc de la deuxième édition ; elle n’est signalée par aucun bibliographe, et remplace donc l’édition de 1815 comme
deuxième sortie.
C’est en prison que Turreau rédigea ces souvenirs sur la Vendée, dans lesquels il adopte la ligne de défense qui sera également
retenue le 19 décembre 1795 par le tribunal militaire chargé d’examiner son implication dans les massacres de la Vendée :
il n’a fait qu’obéir aux ordres, et n’était en rien décisionnaire.
Lemière pp. 557-558. Fierro 1425 (ne connaissent que les éditions de 1795 et de 1815). Aucun exemplaire au CCF.

568- VAILLANDET (P.). Correspondance des députés d’Avignon près l’Assemblée Nationale (juin 1790-26
octobre 1791). Avignon, Musée Calvet, 1933, 3 parties en 1 vol. gr. in-8, 102 pp., 106 pp. et 162 pp., demibasane fauve, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Envoi. (485). {211170}
350 €
Très rare et précieuse publication.

569- VAISSIÈRE (Pierre de). Lettres d’“aristocrates”. La Révolution racontée par des correspondances privées
(1789-1794). Paris, Perrin, 1907, fort in-8, XXXVIII-626 pp., portr., pl., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv.
cons. (reliure de l’époque). (bur2). {221096}
120 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

570- [VAUBAN (Jacques-Anne-Joseph Le Prestre de)]. Mémoires pour servir à l’histoire de la guerre de la Vendée.
Paris, À la Maison de Commission en Librairie, 1806, in-8, 454-[2] pp., demi-basane fauve, dos lisse orné, filets
dorés et fleurons à froid, tranches marbrées (rel. vers 1830). Dos un peu passé, qqs rousseurs éparses, légères
usures aux coiffes, mais bon exemplaire. Ex-libris Joël André. (89). {206671}
250 €

Fierro, 1440 : « Attribués au comte de Vauban par Barbier, ces mémoires auraient été largement remaniés par Alphonse de
Beauchamp, selon Quérard. Emigré en 1791, Vauban se rendit d’abord à l’armée des princes à Coblence, puis en Russie,
enfin en Angleterre, d’où il partit avec l’armée des émigrés pour la désastreuse expédition de Quiberon, qui fait l’objet de
l’essentiel de ses mémoires ».
Dans la préface de la réédition de 1941, Louis Thomas confirme la paternité du texte et explique que si Vauban ne rentra
pas dans des polémiques à propos de ses Mémoires, ce fut tout à son honneur.

571- 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 brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). (bur3). {221109}
280 €

Mémoires, Souvenirs, Correspondances et Voyages

90

L R
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.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque de Barante (ex-libris).

572- VAULTIER (Marie-Claude-Frédéric-Etienne). Souvenirs de l’insurrection normande, dite du Fédéralisme,
en 1793. Publiés pour la première fois avec notes et pièces justificatives par M. G. Mancel. Caen, Le GostClérisse, 1858, in-8, XXX-320 pp., frontispice, bradel demi-percaline lie de vin, dos orné, couv. cons. (Lavaux).
(109). {210125}
300 €
« Bon témoignage de la révolte fédéraliste à Caen et dans le Calvados. L’édition de ces souvenirs est très rare, ayant été tiré
à 300 exemplaires » (Fierro).
Fierro, 1443.

573- [VENDÉE] - Mémoires sur la Vendée, comprenant les mémoires inédits d’un ancien administrateur militaire
des armées républicaines et ceux de madame de Sapinaud. Paris, Baudouin frères, 1823, in-8, 224-123 pp.,
demi-veau aubergine, dos lisse orné d’une plaque fleuronnée dorée, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Traces blanches à la reliure. (658). {662400}
150 €
574- VILLENAVE (Mathieu-Guillaume-Thérèse de) et TASSET. Correspondance de Villenave et de Miss Tasset
(1792). Paris, Aux bureaux de la Revue rétrospective, 1890, in-12, 136 pp., broché. Manques de papier à la couv.
et rousseurs. (1205). {162276}
50 €
Extrait de la Revue rétrospective.

575- VILLENEUVE-LAROCHE-BARNAUD (Louis-Gabriel de). Mémoires sur l’expédition de Quiberon.
Précédés d’une notice sur l’émigration de 1791, et sur les trois campagnes des années 1792, 1793, 1794. Paris,
Le Normant, 1819-1822, 2 tomes en 1 vol. in-8, 246 (dont XIX)-4 pp. et [4]-374 pp., demi-basane rouge,
dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos un peu passé, coupes et coins usés, qqs mouillures
marginales et taches brunes. (117). {208175}
500 €

Édition originale.
« D’après Quérard, Villeneuve-Laroche-Barnaud, rescapé de Quiberon, aurait dès son retour à Londres, en 1795, réuni des
notes sur ce désastre militaire, notes qui auraient été mises en forme par Joseph Bocous ou Boccuci. C’est un témoignage
intéressant sur l’affaire de Quiberon » (Fierro).
C’est l’un des meilleurs témoignages, si ce n’est le meilleur, sur l’expédition de Quiberon. La première partie concerne
les campagnes des émigrés en Belgique et en Hollande de 1792 à 1795. Passé en Angleterre, il raconte les préparatifs de
l’expédition, l’action de Puisaye et les nouvelles de la chouannerie.
Le plan et la carte annoncés au titre n’ont jamais été publiés.
Fierro, 1477. Lemière, 575.

576- VILLENEUVE-LAROCHE-BARNAUD (Louis-Gabriel de). Mémoires sur l’expédition de Quiberon,
précédés d’une notice sur l’Emigration de 1791, et sur les trois campagnes des années 1792, 1793, 1794.
Deuxième édition. Paris, C. J. Trouvé, 1824, in-8, XVII-414 pp., broché sous couverture imprimée. Petit travail
de ver au faux-titre et au titre, dos abîmé. (694). {196416}
250 €
Seule l’édition originale de 1819-1822 est en deux volumes.
Fierro, 1477. Lemière, p. 575.

577- VILLETTE (Charles-Michel de). Lettres choisies sur les principaux événemens de la Révolution. Paris,
Clousier, 1792, in-8, [4]-IV-366 pp. sur papier fort, avec un portrait-frontispice gravé par Gaucher, broché,
couv. papier bleu de l’époque. Dos absent, infimes trous de ver sans gravité. (932). {181666}
200 €

Unique édition, passablement rare, du dernier ouvrage dû au charmant disciple de Voltaire, ayant embrassé en toute
lucidité les idéaux de la Révolution : Villette (1736-1793) fut en effet élu en 1792 député de l’Oise à la Convention
Nationale, et c’est en tant que tel qu’il fit paraître ces impressions, parues en fait d’abord sous forme d’articles dans La
Chronique de Paris. L’on sait qu’après le vote du procès de Louis XVI (où il se prononça pour la détention), Villette mourut
très affaibli, laissant un fils nommé Voltaire-Villette, qui devint ultra-royaliste sous la Restauration…

578- VILLIERS (Pierre). Souvenirs d’un déporté, pour servir aux historiens, aux romanciers, aux compilateurs
d’ana, aux folliculaires, aux journalistes, aux faiseurs de tragédies, de comédies, de vaudevilles, de drames, de
mélodrames et de pantomimes dialoguées. Œuvre posthume. Paris, chez l’auteur, an X - 1802, in-8, xvj-256 pp.,
demi-basane cerise, dos lisse orné de filets et pointillés dorés (rel. de la fin du XIXe s.). Dos un peu frotté. (110).
{205713}
300 €
Première édition.
Pierre Villiers (1760-1843), ancien capitaine de dragons, se lança dans la littérature et plus particulièrement dans l’écriture
de pièces de théâtre. Dans cet ouvrage, il livre des anecdotes mêlées de souvenirs. Certaines d’entre elles concernent
Robespierre.
Fierro, 1479. Quérard, X, 212. Cioranescu, XVIII, 63 609.
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Relié à la suite : CHABANNES (Jean-Frédéric de) : Aperçu historique et politique des fautes qui ont été commises depuis
la bataille de Leipsic jusqu’à la nouvelle révolution qui vient de s’opérer ; suivi d’éclaircissemens sur les plans de Buonaparte
et des chefs du parti jacobin ; avec un exposé fidèle des opinions qui dominent en France. Londres, Schulze et Dean, 1815,
[2] ff. n. ch., 42-8 pp.
Absent de Davois. Ancien député de la noblesse aux Etats-Généraux, Jean-Frédéric de Chabannes, marquis de Curton et La
Palice (1762-1836) émigra tôt et demeura en Angleterre jusqu’au retour de Louis XVIII.

579- VIRIEU (François-Henri de). Le Roman d’un royaliste sous la Révolution. Souvenirs. Publié par le marquis
Costa de Beauregard. Paris, Plon, 1892, in-8, 414 pp., 2 portraits h.-t. dont 1 en frontispice demi-veau caramel
à la Bradel (A. Poilleux). Qqs rousseurs. Petites taches au dos. (bur3). {221105}
120 €
Intéressants souvenirs sur les débuts de la Révolution, curieusement omis par Fierro.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

580- VITROLLES (Eugène-François-Auguste d’Arnaud de). Souvenirs autobiographiques d’un émigré, 17901800. Pub. avec intro., notes et index par E. Forgues. Paris, Emile-Paul, 1924, petit in-8, XXXIX-255 pp.,
portrait, index, broché. Dos défraîchi. (1163). {90593}
40 €
581- [WALSH DE SERRANT]. Souvenirs de la Révolution. Mes parents. Paris, Soc. Anonyme de Publications
Périodiques, 1901, petit in-folio, 204 pp., gravures, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné, premier plat de
couverture conservé (rel. de l’époque). Coiffes absentes, coins abîmés, petites usures aux mors. (680). {207966}
600 €
Luxueusement imprimé, probablement à petit nombre, orné de 4 gravures, de 5 portraits et d’un fac-similé, cet ouvrage
est divisé en deux parties.
La première est un recueil de documents variés sur la famille de La Trémoïlle, le prince de Talmon en Vendée et le séjour
de Louis XVIII à Mitau.
La seconde contient la correspondance d’Antoine Walsh, comte de Serrant de 1789 à 1800 et donne de précieux détails
sur les milieux émigrés.

582- WEIL (M.-H.). Un agent inconnu de la coalition. Le Général de Stamford d’après sa correspondance inédite
(1793-1806). Paris, Payot, 1923, in-8, 828 pp., 4 pp. d’errata, broché. (889). {4887}
70 €
583- YOUNG (Arthur). Voyages en France, pendant les années 1787 - 88 - 89 et 90, entrepris plus particulièrement
pour s’assurer de l’état de l’agriculture, des richesses, des ressources et de la prospérité de cette nation ; traduit de
l’Anglais par F.S [François Soulès]. Avec des notes et observations par M. de Casaux, et des cartes géographiques
de la navigation et du climat. Paris, Buisson, 1793, 3 volumes in-8, 16-VIII-468 pp., [4]-498 pp. et [4]-416 pp.,
avec deux cartes dépliantes, basane blonde mouchetée, dos à faux-nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre
et de tomaison, tranches rouges (reliure de l’époque). Dos frottés, coiffes rognées. (73). {199537}
1.000 €
Édition originale de la traduction française.
L’ouvrage, publié en anglais en 1792 sous le titre de Travels in France, donne la synthèse des observations essentiellement
agronomiques de l’économiste anglais Arthur Young (1741-1820), invité par son ami Lazowski à visiter la France en 1787,
puis revenu pour un deuxième et un troisième périples en 1788, puis 1789-1790, poussant une fois jusqu’en Catalogne,
une seconde jusqu’en Italie.
Kress B 2638. Fierro, 1499.
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584- 1814-1815. Souvenirs des régions envahies. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1999, 16 x 24 cm, 161 pp.,
broché. (994). {10899}
30 €

Réunion de quatre témoignages sur les années que l’on pourrait qualifier de « débacle » : le Récit dramatique de l’invasion
de 1814 par le garde d’honneur de Mauduit ; l’Incendie de Méry-sur-Seine (22 février 1814) par un juge de paix nommé
Hubert ; une histoire de Compiègne en 1814 par un contemporain, bibliothécaire de la ville , nommé Escuyer ; enfin, le
récit du Blocus de La Fère par les Prussiens en 1815 par le général baron Chapelle.

585- 1814. Résistance et occupation des villes françaises. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2001, 16 x 24 cm,
281 pp., broché. (988). {89240}
38 €

Dans les derniers bastions d’une armée en déroute, la France impériale résiste en faisant souvent preuve d’héroïsme. Pour
en témoigner, dix relations de contemporains décrivent la situation de neuf villes. Souvenirs de soldats français comme
Laffaille et Gébert à Besançon, ou étrangers comme De Bagnold à Sens ; relations des représentants de l’autorité locale
comme le directeur des postes Michel à Metz, le maire d’Huningue, Amand-Blanchard, le préfet Roederer qui se déplace en
Île-de-France, ou le chevalier de Jouvencel, maire de Versailles ; observations de simples habitants comme Mlle Audouard de
Montviol à Lyon ou un témoin qui conversa avec Alexandre Ier à Bar-er sur-Aube. Tous, qu’ils soient fervents admirateurs
de l’Empereur, indécis politiques ou partisans de la restauration de la monarchie, s’accordent à reconnaître qu’ils vivent
l’une des périodes les plus sombres que la France ait connues.

586- 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. Annotations au crayon. (1079). {143545}
30 €
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 ».

587- ABRANTÈS (Laure Junot, duchesse d’). Mémoires ou souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolution, le
Directoire, le Consulat, l’Empire et la Restauration. Paris, Ladvocat, puis Mame-Delaunay (1833-1834), puis
Mame (1834-1835), 1831-1835, 18 vol. in-8, demi-basane verte, dos lisse, roulettes et fleurons dorés (rel. de
l’époque). (AD 706). {180438}
1.800 €

Édition originale peu commune.
Tulard, 5. « Célèbres mémoires qui doivent beaucoup à Balzac et dont Chateaubriand, Victor Hugo et Alexandre Dumas
firent grand cas. C’est dire le prestige de ces souvenirs riches en anecdotes curieuses et en portraits piquants. Le succès fut
considérable. Il convient toutefois de n’utiliser qu’avec précaution ce témoignage de la duchesse d’Abrantès que Théophile
Gautier a surnommé, non sans raison, la duchesse d’Abracadabrantès ».
Edmond Biré, dans ses Mémoires et Souvenirs, leur consacre une longue notice (Tome 1, pp. 115 à 130).
Fierro, 3. Bertier, 2.
Bon exemplaire, de la bibliothèque de Michel Marie de Pomereu (ex-libris).

588- ALBANY (Louise, princesse de Stolberg, comtesse d’). Lettres inédites à ses amis de Sienne (1797-1820).
Mises en ordre et publiées par Léon-G. Pélissier. Paris, Fontemoing, 1904, in-8, 482 pp., broché. (1081).
{664776}
60 €
176 lettres à Teresa Regoli Mocenni et au chanoine Luti (1797-1802).

589- AMEIL. Notes et documents. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1997, 16 x 24 cm, 238 pp., broché. (999).
{8959}
34 €

Nommé à la Première Restauration commandant de l’École militaire, le général Ameil se rallie à Napoléon durant les
Cent-Jours. Il sert en Autriche, en Prusse, en Pologne, en Espagne, en Russie, en Saxe, en France en 1814 et à Waterloo.
Ses notes, en forme de mémento personnel, fournissent maintes appréciations sur les hommes et les choses, des portraits
de supérieurs et de frères d’armes.

590- ANGELBAULT (Clément-Julien-Augustin), ESCLIGNAC et GOUGEAT. Mémoires sur les campagnes
d’Espagne. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1997, 16 x 24 cm, 160 pp., broché. (987). {8986}
27 €

Trois témoins retracent la vie quotidienne et les missions des soldats français pendant les terribles campagnes d’Espagne :
le sous-lieutenant Angelbault avec son Précis historique des événements qui [lui] ont été particuliers et forment [son] journal
militaire ; le cavalier Gougeat à travers ses Mémoires d’un cavalier d’ordonnance du 20e Dragons (1810-1813) ; et le colonel
duc d’Esclignac dans sa Notice biographique et [ses] souvenirs de campagne (1808-1809 et 1823).

591- ANTHOÜARD (Charles-Nicolas d’). Les Souvenirs du général comte d’Anthoüard, inspecteur général
d’artillerie (1773-1852). Introduction par Marie-Christine de Boüet du Portal. Paris, 1994, in-8, 86 pp.,
illustrations dans le texte, broché. (1158). {218365}
40 €
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Forme le numéro 164 de la Revue de l’Institut Napoléon.
Seconde édition, mais première critique, de ces souvenirs importants pour l’effondrement de la domination napoléonienne
en Italie : ils avaient été publiés pour la première fois en 1906 par Frédéric Masson dans le Carnet de la Sabretache.
Tulard, 27 (originale) - et Supplément de Garnier, 27.

592- [ARPENTIGNY (S. d’)]. Voyage en Pologne et en Russie, par un prisonnier de guerre de la garnison de
Dantzick en 1813 et 1814. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1828, in-8, [4]-270 pp., bradel demi-percaline
bouteille, dos orné d’une aigle impériale dorée, pièce de titre (rel. seconde moitié XIXe). Rousseurs, discrètes
usures aux coins (disparition du papier de recouvrement). (339). {204805}
1.000 €

Édition originale rare.
« Souvenirs de captivité. L’auteur s’attache à décrire les mœurs de ses gardiens, ce qui fait l’intérêt de sa relation » (Tulard).
Ce très extraordinaire témoignage, dont Alexandre Dumas écrira qu’il est « le plus étonnant que l’on puisse lire », commence
à Dantzig à la fin de 1812. Sa condition de prisonnier va lui permettre d’observer sans ménagement tout ce qui l’entoure :
des officiers russes, il écrit que « pour la plupart, ils ne possédaient en propre, qu’une valise flasque et la haine du peuple ».
Il donne de nombreux détails très personnels sur les Russes et les Polonais qu’il a pu rencontrer, décrit les villes d’Ukraine
qu’il traverse.
Tulard, 39.
Exemplaire provenant de la bibliothèque du baron de Férussac (1786-1836), ancien militaire — il rédigea un Journal
historique du siège de Saragosse (1816) — sous-préfet, député (sous la Monarchie de Juillet) et naturaliste (continuation
de la publication de son père : Histoire naturelle générale particulière des mollusques terrestres et fluviatiles), avec son timbre
humide sur la page de titre.
Autre ex-libris sur une garde : (probablement le général) Louis Augerd (†1957).

593- AUBERT (J. d’). Mémoires sur les événements qui se rapportent à la réoccupation de Hambourg par
les Français à l’époque du 30 mai 1813 ; à la campagne de l’armée gallo-danoise de 1813 à 1814, dans le
Mecklenbourg, le Lauenbourg et le Holstein, jusqu’au traité de paix de Kiel, du 14 janvier 1814 ; au blocus
de Hambourg par l’armée russe dite de Pologne, depuis la paix sus-enoncée jusqu’à l’évacuation définitive de
cette place par les français à la fin de mai 1814, et à l’occupation du Holstein par l’armée russe susdite, depuis
ce temps jusqu’à son départ en janvier 1815. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 1825, in-8, VIII-1 f.
d’errata, 128 pp., bradel demi-percaline fantaisie bleue (rel. postérieure). Rousseurs. (145). {217867}
500 €

Édition originale rare.
Tulard, 42. « La campagne de l’armée danoise dans le Mecklembourg, le blocus de Hambourg et l’occupation du Holstein.
A rapprocher des mémoires de Frisenberg ».
Ex-libris Masséna Prince d’Essling.
D’Huart, 104.

594- AUBIER. Un Régiment de cavalerie légère de 1793 à 1815. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1888, in-12, CXIV474 pp., ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Mors
frottés. Annotations au crayon. (1071). {213604}
300 €
Historique du 20e régiment de chasseurs qui contient plusieurs mémoires inédits (cf Tulard, 44, 339 et 1353).
Hanoteau, p. 258.

595- AUBRY (Capitaine). Souvenirs du 12e Chasseurs (1799-1815). Paris, Quantin, 1889, in-8, 220 pp., portraitfrontispice, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs (reliure postérieure). Bon exemplaire. (bur13). {221395}
300 €
Tulard, 45. « Ces souvenirs concernent les campagnes de 1805, 1806 et 1812. Fait prisonnier, Aubry donne des détails
curieux sur sa captivité ».

596- AUTICHAMP (Charles d’). Mémoires pour servir à l’histoire de la campagne de 1815, dans la Vendée.
Paris, Egron, 1817, in-8, XVI-167 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné à froid (reliure postérieure). Bon
exemplaire. (152). {154376}
350 €

« Récit de la tentative d’un des plus célèbres chefs vendéens pour soulever l’ouest de la France en 1815, lors des CentJours. » (Tulard)
Intéressant ex-dono de M. de Charbonnier, aide de camp de d’Autichamp, au Comte Méry.
Tulard, 52. Bertier, 46.

597- 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, broché. (725). {211682}
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.
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598- AUVRAY (P.). Souvenirs militaires de Pierre Auvray, sous-lieutenant au 22e régiment de dragons (18071815). Publié par Albert Depréaux. Paris, La Sabretache, s.d., (1914-1919), gr. in-8, paginé 129 à 160, 209 à
232, 289 à 304, 353 à 368, 385 à 416 et 533 à 583, planche en couleurs, fac-similé in-t., bradel demi-chagrin
rouge, dos lisse orné (reliure moderne). (145). {94098}
150 €
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. »
Extraits du Carnet de la Sabretache, 1914-1919.

599- AVRILLION. Mémoires sur la vie privée de Joséphine, sa famille et sa cour. Paris, Garnier Frères, s. d., 2 vol.
in-8, 377 pp. et 414 pp., ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque).
Petites traces noires sur les plats. (143). {207260}
250 €
Une erreur typographique s’étant produite au début des chapitres et dans les hauts de page de l’édition de 1833 en
orthographiant Avrillon, l’édition Garnier a repris cette erreur.

600- BADE (Margrave de). La Campagne de 1812. Mémoires. Traduction, introduction et notes par A. Chuquet.
Paris, Fontemoing, 1912, in-12, 268 pp., demi-basane acajou, dos à nerfs, premier plat de couv. (remontée)
cons. (reliure postérieure). (bur7). {221366}
150 €

Tulard, 62. « Extraits des mémoires du Margrave de Bade rédigés entre 1851 et 1859. Ne figure dans cette édition que son
journal de la campagne de Russie où il conduisait la brigade badoise qui, d’ailleurs, n’alla pas à Moscou ».

601- BANGOFSKY (Georges). Les Étapes de Georges Bangofsky, officier lorrain. Fragments de son journal de
campagnes (1797-1815). Recueillis par son petit-neveu A. de Roche du Teilloy. Paris-Nancy, Berger-Levrault,
1905, in-8, 114 pp., portrait, broché. Dos un peu abîmé. Cachets (annulé). (1233). {208838}
300 €
Tulard, 69. « Les campagnes de 1805-1807, 1809, 1812. Bangofsky n’y décrit que ce qu’il a vu. Son récit est excellent ».
Tiré à 300 exemplaires numérotés.

Les souvenirs d’un ancien libraire au Palais-Royal
602- BARBA (Jean-Nicolas). Souvenirs. Paris, Ledoyen et Giret, 1846, in-8, 4 pp. (liste des souscripteurs), III292 pp., portr., demi-basane noire, dos lisse (rel. de l’époque). Petites usures aux coins. (173). {176633} 500 €
Tulard, 72. « Dépourvu d’intérêt historique. Quelques anecdotes sur des hommes de lettres de l’époque : Legouvé,
Nepomucène, Lemercier, Pigault-Lebrun. Horace Raison serait l’auteur de ces mémoires ».
Les portraits d’acteurs sont particulièrement savoureux.
L’ouvrage est orné de deux beaux portraits lithographiés par Villain, un de l’auteur, l’autre de Pigault-Lebrun.
Fierro, 69. Bertier, 59. Quérard, Supercheries, I, 457.

603- BARRAL (Philippe-Anne-Octave de). Souvenirs de guerre et de captivité d’un page de Napoléon, 18121815 ; pub. par le comte E. de Barral. Paris, Emile-Paul, s.d., in-12, 267 pp., portrait-frontispice, index, broché.
Annotations au crayon. (1161). {3560}
70 €

Tulard, 81. « Curieux détails sur l’organisation des pages de la cour impériale. L’auteur a participé à la bataille de
Torrequemada et a été capturé par les anglais. Il décrit les souffrances des prisonniers français avec objectivité ».

604- BARRES (Jean-Baptiste). Souvenirs d’un officier de la Grande Armée. Publiés par Maurice Barrès son petitsfils. Paris, Plon, 1923, in-12, XIX-331 pp., demi-basane acajou, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Dos
un peu frotté. (bur13). {221381}
150 €

Édition originale. 1/550 exemplaires numérotés sur papier pur fil.
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 ».

605- BARRES (Jean-Baptiste). Souvenirs d’un officier de la Grande Armée. Publiés par Maurice Barrès son petitsfils. Paris, Plon, 1923, in-12, XIX-331 pp., percaline verte, dos orné (rel. moderne amateur). Papier jauni. Exlibris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (819). {201836}
50 €
606- BARTHOU (Louis). Le Général Hugo, 1773-1828. Lettres et documents inédits. Paris, Hachette, 1926, in-8,
205 pp., 8 planches, broché. (1260/1201). {3647}
30 €
607- BARY (E.). Les Cahiers d’un rhétoricien de 1815. Paris, Hachette, 1890, in-12, XXV-238 pp., fac-similé,
broché, couv. muette d’édition. (150/1224). {99726}
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 (ex. nominatif non destiné au commerce).
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608- La bataille de Marengo et ses préliminaires racontés par quatre témoins. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre,
1999, 16 x 24 cm, 141 pp., broché. (1000). {10826}
27 €

Se trouvent ici réunis quatre textes devenus fort rares : les Souvenirs de guerre du capitaine Gattlen sur les campagnes d’Italie
de 1796 à 1800, et plus particulièrement sur les batailles de Novi et de Marengo ; le Précis de la surprise de Mont-Cenis en
avril 1800, rédigé par un officier piémontais ; la Relation du siège de Bard (1800), par le général du génie Olivero ; enfin, les
Mémoires du général Danican sur la bataille d’Alexandrie ou Marengo.

609- BAUSSET (Louis-François-Joseph de). Mémoires anecdotiques sur l’intérieur du palais et sur quelques
événements de l’Empire, depuis 1805 jusqu’au 1er mai 1814, pour servir à l’histoire de Napoléon. Bruxelles,
Tarlier, 1827-1829, 4 vol. in-8, front. au tome 1 et 122 fac-similés de signatures (en fin du T. II), index,
demi-basane rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (rel. postérieure). Rousseurs. Qqs frottements au dos. (1171).
{199754}
400 €
Contrefaçon belge publiée en même temps que la première édition française.
Tulard, 99. « Ces mémoires ont certainement été remaniés par des teinturiers, dont peut-être Balzac ». « Ils commencent
avec l’organisation de l’intérieur du Palais des Tuileries en 1805 et abondent en anecdotes et renseignements divers. On
trouve d’utiles indications sur les grands travaux dans le dernier volume ».
Bertier, 81.

610- BEAUDOIN (Philippe). Carnet d’étapes. Souvenirs de guerre et de captivité lors de l’expédition de SaintDomingue. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 2000, in-8, 139 pp., broché. (989). {84935}
28 €
« D’une psychologie rudimentaire, mais servi par une certaine finesse campagnarde et un don véritable d’observation, [le
sergent Philippe Beaudoin] a su, tout en bornant son horizon aux évènements qui l’ont touché de près, donner, par sa
naïveté même, à ses notes, un aspect saisissant de “choses vues”. Parfois, dans ses récits de la guerre à Saint-Domingue et
de la désastreuse évacuation du Môle […], il parvient naturellement à l’émotion, non par l’éloquence des mots, mais par
le simple exposé des faits. […] On peut donc le croire et, malgré leurs imperfections, ses notes apportent une intéressante
contribution aux relations de guerre du Premier Empire et à l’historique du 7e d’infanterie, bien peu d’hommes étant
revenus de la campagne à laquelle Beaudoin prit part […]. » (Extraits de l’avant-propos d’Albert Depréaux.)

611- BEAUJOT. Relation de captivité. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2001, 16 x 24 cm, 95 pp., broché. (984).
{89675}
20 €

Les mémoires du capitaine Beaujot, officier d’origine belge, furent publiés à Liège en 1886. Tirés à un petit nombre
d’exemplaires, ils ne furent jamais portés à la connaissance du grand public. Ils nous entraînent pourtant dans l’une des
campagnes les moins connues de l’Empire : celle du Portugal en 1810.

612- BÉCHET DE LÉOCOUR. Souvenirs, publiés et annotés par Christian Schneider. Paris, Librairie Historique
F. Teissèdre, 2000, 16 x 24 cm, 459 pp., broché. (985). {103423}
40 €

Texte inédit, publié et annoté par Christian Schneider, et préfacé par Jean Tulard, membre de l’Institut.
Béchet de Léocour n’a pas laissé un nom illustre mais il fait partie de ces généraux qui ont contribué à la gloire de l’Empire.
Dans ses mémoires qui couvrent la période 1791-1811, il se montre curieux de tout. Il décrit la flore et les mœurs de SaintDomingue où il séjourna avec la mission Hédouville, les Quakers de Philadelphie, l’inquisition en Espagne ou encore la
franc-maçonnerie dont il était membre.
“Quel que soit le champ de bataille, Béchet de Léocour est toujours précis et exact, ce que nous confirme le remarquable
appareil critique établi pour cette [première] édition par M. Christian Schneider. On ne pourra plus ignorer son
témoignage.” (Extrait de la préface de Jean Tulard.)

613- BÉCHET DE LÉOCOUR. Souvenirs, publiés et annotés par Christian Schneider. Paris, Librairie Historique
F. Teissèdre, 2000, 16 x 24 cm, 459 pp., illustrations en couleur, broché. (991). {84672}
76 €
Exemplaire numéroté (1/50) sur Conquéror Vergé.

614- BELLIARD (Augustin-Daniel). Mémoires écrits par lui-même. Recueillis et mis en ordre par M. Vinet, l’un
de ses aides de camp. Paris, Berquet et Pétion, 1842, 3 vol. in-8, 4 fac-similés dépl., bradel demi-percaline brune
(rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (171). {181886}
1.800 €

Première édition rare.
Belliard fut de toutes les batailles depuis Valmy jusqu’à la campagne de France et se fit toujours remarquer pour ses faits
d’armes héroïques (voir Dictionnaire Napoléon, page 192). La publication de ces mémoires, bien que décousus dans leur
forme, n’en demeure pas moins de premier ordre : on y trouve d’importantes notes sur l’expédition d’Egypte (tome 3), de
nombreuses lettres inédites, une conversation avec l’Empereur à Dresde, etc.
Bon exemplaire.
Tulard, 121. De Meulenaere, 24.

615- 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.
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616- BERANGER (Pierre-Jean de). Ma biographie. Ouvrage posthume. Paris, Perrotin, 1857, gr. in-8, 332 pp.,
portrait en frontispice d’après Charlet, demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Traces
noires au dos. (632). {162518}
80 €
Tulard, 130. « En dehors de détails biographiques qui appellent bien des critiques, on peut retenir quelques pages sur
Brumaire, les entrevues avec Lucien Bonaparte, la composition du Roi d’Yvetot, le policier Piis faisant vendre ses poésies
par des gendarmes, l’entrée des alliés à Paris ».
Bertier, 93.
Édition originale.

617- BERANGER (Pierre-Jean de). Ma biographie. Ouvrage posthume. Avec un appendice et un grand nombre de
Notes inédites de Béranger sur ses chansons. Deuxième édition. Paris, Perrotin, 1858, gr. in-8, 399 pp., demiveau bleu à coins dos à faux-nerfs, tranches marbrées (Bolt & Sons Bristol). Bel exemplaire. (173). {202648}
120 €
618- BERLIOZ (Hector). Mémoires comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre,
1803-1865. Paris, Calmann-Lévy, 1896-1897, 2 vol. in-12, III-367 pp. et 430 pp., bradel demi-percaline
bordeaux à coins, dos orné, couv. cons. (rel. de l’époque). (165). {199165}
180 €
Tulard, 134. « La jeunesse à la Côte Saint-André, la première éducation, l’un des musiciens préférés de Napoléon ».

619- BERTHÉZENE (Pierre). Souvenirs militaires de la République et de l’Empire. Pub. par son fils et dédiés à
S. M. l’Empereur Napoléon III. Paris, Dumaine, 1855, 2 vol. in-8, XIV (mal paginé XIX)-400 pp. et 423 pp.,
portr.-front. au tome 1, demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos légt frotté, usures aux
coupes et aux coins. Cachet (annulé). (835/167). {191691}
1.500 €

Tulard, 140 « Malgré quelques erreurs, il a l’avantage sur d’autres généraux de s’attacher à décrire les pays occupés ou
envahis ».
La première partie du tome 1 est consacrée aux campagnes d’Italie, de 1797 à 1801, durant lesquelles Berthézene fut blessé
deux fois et fut nommé au grade de chef de bataillon, à l’âge de 25 ans.
Sa brillante carrière militaire se poursuit en Prusse (1806-1808). Il relate ensuite l’expédition des anglais contre Anvers
(1809). La campagne de Russie est abondamment racontée à la fin du tome 1 et dans la première moitié du tome 2. Ses
souvenirs se poursuivent avec la campagne de 1813 et se terminent par un important chapitre sur Waterloo, campagne où
il eut deux chevaux tués sous lui.

620- BERTRAND (Vincent). Mémoires (Grande Armée 1805-1815). Recueillis et pub. par le Colonel Challand de
La Guillanche. Angers, Siraudeau, 1909, in-8, 305 pp., 5 fac-similés, demi-basane noire, dos lisse orné de filets
dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos et coiffes frottés. Cachet (annulé). (661). {209122} 600 €
Tulard, 144. « La campagne de 1805, Iéna, Eylau, Tilsit, Wagram, la Russie, 1813 et 1815 (en Alsace) sont évoqués dans
ces vivants mémoires ».

621- BEUGNOT (Jacques-Claude). Mémoires inédits du comte Beugnot, ancien ministre. S.l. [Paris], s.d., (18381854), in-8, pagination multiple, chagrin cerise, dos à nerfs fleuronné, encadrement de double filet à froid sur
les plats avec fleurons d’angle dorés, double filet doré sur les coupes, tranches peigne jaspées, dentelle intérieure
(rel. du Second Empire). Bel exemplaire. (153). {172928}
1.000 €

Recueil d’amateur qui forme comme la pré-originale des célèbres Mémoires du comte Beugnot. En effet, avant de faire
l’objet d’une publication à peu près cohérente en forme de livre (Paris, Dentu, 1866, deux volumes in-8), le manuscrit de
Beugnot avait été utilisé par son fils Auguste-Arthur (1797-1865), qui en distilla des extraits dans deux journaux parisiens,
mais n’avait pas voulu donner une édition intégrale : en fait, l’auteur n’avait à sa mort rédigé qu’une série de fragments sans
coordination véritable. Lorsqu’après la mort d’Auguste-Arthur, le petit-fils de Beugnot voulut mener à bien une entreprise
de publication des souvenirs de son grand-père, il fut contraint d’arranger les fragments déjà publiés, et dont le manuscrit
avait disparu, en les joignant à deux autres « membra disjecta » retrouvés dans les papiers d’Auguste-Arthur et consacrés au
séjour de Louis XVIII à Gand et aux débuts de la Restauration.
Le recueil se décompose comme suit :
I. Extraits de la Revue française, tomes VIII, IX et XI, parus en 1838 et 1839 :
1. Premier fragment. 1783 et 1785 (paginé 201-263, correspondant aux chapitres VI et VII du manuscrit). - 2. Les élections
en 1789 (paginé 88-113, correspondant aux chapitres XII et XIII). - 3. Souvenirs de 93 (paginé 23-58, correspondant au
chapitre II). - 4. Souvenirs de 94 (paginé 241-287, correspondant au chapitre III).
II. Extraits de la Revue contemporaine, tomes V et XII, parus en 1852-1854 :
1. Le Grand-Duché de Berg (paginé 29-69 et 161-203). - 2. Les derniers temps de l’Empire (paginé 1-50). - 3. Mémoires et
correspondance politique et militaire du Roi Joseph (paginé 321-360). - 4. Les premiers temps de la Restauration (paginé
37-72 et 187-238).
Ont été reliées à la suite trois livraisons d’un texte d’Auguste-Arthur Beugnot : De l’Origine et des développements des
municipalités rurales en France (paginées 63-92, 286-322 et 59-93). Cet article ne semble pas avoir fait l’objet d’aucune
publication séparée.
Cf. Tulard, 148. Notre recueil est bien plus complet que celui de la Bibliothèque du baron Huart (195 du catalogue), qui
ne regroupait que les livraisons de la Revue française.
On joint : 1. Un portrait gravé du comte Beugnot (de format 21 x 13 cm, volant). - 2. Une L.A.S. d’Auguste-Arthur
Beugnot, en date du 5 juillet 1861, confirmant à l’adresse d’un correspondant inconnu l’histoire de la pré-publication des
Mémoires de son père (un feuillet in-8 relié dans le corps de l’ouvrage).
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622- BEUGNOT (Comte). Mémoires, 1783-1815 ; pub. par le comte A. Beugnot. Paris, Dentu, 1866, 2 vol. in-8,
432 pp. et 344 pp., demi-veau violine à coins, dos à nerfs, filets et pointillés dorés, tête dorée (rel. de l’époque).
Dos passé, petites usures à deux coins. (731). {193710}
250 €
Édition originale.
Tulard, 148 : Mémoires « d’un grand intérêt à condition de ne pas perdre de vue la personnalité ambiguë de Beugnot ».
Un portrait ajouté en frontispice du tome 1.
Fierro, 144. Bertier, 114.

623- BEUGNOT (Comte). Mémoires (1783-1815). Publiés par le comte Albert Beugnot. Deuxième édition. Paris,
Dentu, 1868, 2 vol. in-8, 508 pp. et 422 pp., brochés. Dos usés. (1253). {176790}
120 €
624- BEULAY (Honoré). Mémoires d’un grenadier de la Grande Armée (18 avril 1808-10 octobre 1815), de la
Beauce à l’Oural par la Bérézina et d’Oufa à Ouzouer-Le-Doyen. Préface du commandant Driant. Dessins de
Joseph Beulay. Paris, Champion, 1907, gr. in-8 carré, XX-256 pp., ill. in-t., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné
d’un centaure doré, tête dorée (reliure de l’époque). Dos passé. (685). {97292}
1.000 €
Tulard, 149.
Pittoresques mémoires particulièrement savoureux sur la campagne de Russie, mais également sur les campagnes de 1813
et 1814.
Très rare.

625- BIAL. Mémoires ou Souvenirs militaires des guerres de la Révolution et de l’Empire (1792-1814). Rédigé
à Leipzig au dépôt des prisonniers. Pub. d’après le manuscrit original par G. Soulié, Secrétaire Général de la
Société Archéologique de Corrèze (et petit-fils de l’auteur). Brive, Lachaise, 1926, gr. in-8, 309 pp., demichagrin bleu, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (674). {85818}
700 €
Tulard, 150. « Rédigé en 1814 : deuxième campagne d’Italie, campagne de 1805, de 1809, la trahison de Sarrazin, la
campagne de Russie ».
Fierro, 147.
Édition originale tirée à 100 exemplaires numérotés sur papier vergé Navarre.

626- BIAL. Les carnets, 1789-1814. Souvenirs des guerres de la Révolution et de l’Empire. Rédigés à Leipzig au
dépôt des prisonniers. Pub. d’après le manuscrit original par G. Soulié. Paris, Ed. de la Pensée Latine, 1928, gr.
in-8, 284 pp., portr., broché. Légt défr. (1116). {181278}
250 €
Nouvelle édition publiée 2 ans après l’édition de Brive.

627- BIGARRÉ. Mémoires, 1775-1813 ; par l’aide-de-camp du roi Joseph. Paris, E. Kolb, s.d., (1893), in-8, XV320 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos passé. (bur13). {221382}
150 €

Tulard, 152. « Ces souvenirs ont été écrits en 1830. Entré à la garde consulaire, Bigarré assiste au sacre puis à la bataille
d’Austerlitz. Son régiment ayant perdu un drapeau à Austerlitz, il se cabre sous les reproches de Napoléon et passe aide de
camp de Joseph qu’il suit à Madrid, le récit s’arrête en 1812. Racontées naïvement les conquêtes galantes et les infortunes
conjugales de Bigarré donnent à ses souvenirs un ton plaisant ».

628- BILLON (L.-F.). Souvenirs d’un vélite de la Garde sous Napoléon Ier. Pub. par A. Lombard-Dumas. Paris,
Plon, 1905, in-12, V-301 pp., tableau dépliant, portrait-frontispice, broché. Couverture abîmée. (1064).
{208831}
100 €

Tulard, 157. « Billon décrit le sacre, la vie quotidienne du soldat en campagne, le siège de Saragosse, la captivité sur
les pontons anglais, le rapatriement. Souvent romancés, les souvenirs de Billon sont néanmoins authentiques comme le
confirme l’état des services du vélite ».

629- BIOT (Hubert-François). Campagnes & garnisons. Souvenirs anecdotiques & militaires du colonel Biot,
aide-de-camp du général Pajol, publiés d’après le manuscrit de M. G. Froberger, son petit-neveu. Avec une
introduction et des notes par le comte Fleury. Portrait à l’eau-forte du général comte Pajol. Paris, Henri Vivien,
1901, in-8, XII-554 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, index, demi-toile bordeaux à la Bradel
(reliure moderne). (bur7). {221374}
200 €
Édition originale de ces souvenirs militaires qui commencent avec la Campagne de Russie.
Tulard, 158.

630- BISMARK (Comte de) et Sauveur JACQUEMONT. Mémoires et carnet sur la campagne de Russie. Paris,
Librairie Historique F. Teissèdre, 1998, 16 x 24 cm, 155 pp., broché. (990). {8990}
27 €

Ces deux récits proposent des points de vue bien différents sur la campagne de Russie : d’un côté celui d’un théoricien
(Bismarck était un officier supérieur wurtembergeois au service de Napoléon) et de l’autre, celui d’un homme de terrain
(Jacquemont était capitaine dans l’artillerie).
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631- BLANGINI (Félix). Souvenirs (1797-1834). Dédiés à ses élèves et publiés par son ami M. de Villemarest.
Paris, Allardin, 1834, in-8, X-394 pp., bradel demi-chagrin vert à grain long (reliure postérieure). Dos passé.
Rousseurs. Ex-libris Bibliothèque du Franc-Port. (165). {211704}
250 €

Tulard, 166. « Souvenirs du célèbre chanteur : la vie musicale à Paris, les amours avec Pauline, la cour de Westphalie. Mais
Villemarest a forgé la plupart des anecdotes et la part de Blangini paraît mince dans cette collaboration ».
Fierro, 162. Bertier, 124.

632- BLAYNEY (Andrew Thomas). L’Espagne en 1810. Souvenirs d’un prisonnier de guerre anglais. Pub. par A.
Savine. Paris, Louis-Michaud, 1909, in-12, 188 pp., ill., broché. (1245). {97141}
50 €
633- BLAYNEY (Andrew Thomas). Relation d’un voyage forcé en Espagne et en France dans les années 1810 à
1814. Traduit de l’anglais avec des notes du traducteur. Paris, Arthus Bertrand, 1815, 2 vol. in-8, XII-399 pp. et
396 pp., 1 ff. d’errata, cartonnage papier rouge à la Bradel, filets dorés au dos (reliure de l’époque). Dos un peu
passé. (bur13). {221402}
600 €
Tulard, 168. « Blayney fut capturé à Cadix en juillet 1810 par un détachement de Sébastiani. Il traversa comme captif toute
l’Espagne. Puis il se rendit de Saint-Jean de Luz à Verdun par Paris. On lira avec curiosité dans le second volume relatif à
l’internement à Verdun et celui consacré à l’invasion de 1814 ».
Bon exemplaire.

634- BLAZE (Elzéar). La Vie militaire sous le Premier Empire ou mœurs de garnison, du bivouac et de la caserne.
Paris, A la Librairie Illustrée, s.d., (1888), in-12, 320 pp., ill. in-t., bradel demi-percaline bleue, dos orné, couv.
ill. cons. (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (172). {181123}
100 €
635- [BLAZE (Sébastien)]. Mémoires d’un apothicaire sur la guerre d’Espagne pendant les années 1808 à 1814.
Paris, Ladvocat, 1828, 2 vol. in-8, 447 pp. et 400 pp., demi-veau blond à coins, dos à nerfs, roulettes dorées (rel.
de l’époque). Dos taché, mors et coins légt frottés. Qqs rousseurs. (166). {214266}
800 €
Tulard, 170 : Ces mémoires « racontent le passage de l’auteur en Espagne comme pharmacien aide-major dans le service de
santé. Plusieurs chapitres sont consacrés à sa captivité et à son évasion. Les derniers évoquent l’effondrement du pouvoir de
Joseph. Son témoignage est capital sur les atrocités de la guérilla ».
Édition originale.
Bon exemplaire.

636- 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, II485 pp. et 520 pp., 3 portraits, 12 planches lithographiées d’uniformes et 2 fac-similés, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs, titre doré, têtes dorées (reliure de l’époque). Ex-libris armorié. Rousseurs, dos passés, mors frottés,
qqs épid. (143). {208814}
500 €
« 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 » (Tulard, 181).
Le portrait de Médard Bonnart a été colorié à l’époque.
Fierro, 180. Bertier, 181.

637- BONNART (Médard). Souvenirs d’un capitaine de gendarmerie. Maisons-Alfort, Service historique de
la Gendarmerie nationale, 2004, in-8, 659 pp., planches, broché. Annotations et traits au crayon. (926).
{215734}
40 €
638- BONNEFONS, CAILLEUX et BARALLIER. Souvenirs et cahiers sur la campagne d’Égypte. Paris, Librairie
Historique F. Teissèdre, 1997, 16 x 24 cm, 138 pp., broché. (993). {8983}
26 €

Trois récits sur l’expédition d’Égypte : Un soldat d’Italie et d’Égypte ou les souvenirs (1792-1801) du sergent Bonnefons ;
les Campagnes d’Égypte et de Syrie du caporal Cailleux ; et les Souvenirs d’un marin de la Légion nautique (ans VII-VIII) par
un dénommé Barallier.

639- BONNEFOUX (Pierre-Marie-Joseph de). Capitaine de vaisseau. Mémoires, 1782-1855 ; pub. avec préf. notes
par E. Jobbé-Duval. Paris, Plon, 1900, in-8, XXXV-483 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque).
Dos passé. Quelques rousseurs et feuillets brunis. Infime mouillure en marge en début et fin d’ouvrage. (166).
{209081}
230 €
Originaire d’une famille noble de l’Agenais, Pierre-Marie-Joseph de Bonnefoux fit une carrière exemplaire dans la marine
impériale.
« L’expédition Decaen, les combats maritimes de 1806 et la captivité sur les pontons, la libération sur parole en 1811, la
nomination en 1812 comme préfet maritime de Rochefort, la révocation en 1815 pour avoir accueilli avec trop d’égard
Napoléon en route pour l’exil, constituent les passages essentiels de ces mémoires d’un marin de l’Empire » (Tulard).
Tulard, 184. Bertier, 141.
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640- IDEM broché. Rousseurs. (774). {9061}

150 €

641- BONNEVAL. Mémoires anecdotiques (1786-1873). Paris, Plon, 1900, petit in-8, VII-313 pp., broché. (764).
{204597}
80 €

« Récit de la campagne de 1809 et de la campagne de Russie, mais toujours au niveau de l’anecdote » (Tulard).
« Sous-lieutenant des gardes du corps au retour de Louis XVIII. Bonneval raconte surtout des souvenirs sur la vie à la Cour
et accessoirement sur la vie militaire, notamment l’expédition d’Espagne à laquelle il prit part » (Bertier).
Tulard, 189. Bertier, 146.

642- BOUILLÉ (Louis de). Souvenirs et fragments pour servir aux mémoires de ma vie et de mon temps, 17691812. Publiés pour la Société d’Histoire Contemporaine par P.-L. de Kermaingant. Paris, Picard, 1906-1911,
3 vol. in-8, XLV-511 pp., 598 pp. et 625 pp., grav. en frontispice de chaque volume, index, bradel papier
maroquiné bordeaux, couv. cons. pour les deux premiers volumes (reliure moderne). Bon exemplaire. (144).
{170351}
800 €
Première édition.
I. 1769-1792 : La fin de l’Ancien Régime, rôle dans le départ du roi, émigration.
II. 1792-1806 : Armée de Condé, siège de Mayence, invasion de la Hollande, Quiberon, les émigrés à Londres, retour en
France et entrée dans l’armée impériale.
III. 1806-1812 : Campagne dans le royaume de Naples, campagne de Pologne (1806), en Silésie (1807), en Espagne
(1808-1812).
Mémoires d’une richesse exceptionnelle, à la fois sur l’Ancien Régime finissant, l’agonie de la monarchie, l’émigration et
l’armée des Princes et les campagnes napoléoniennes.
Excellente édition critique dotée d’un précieux index pour chaque volume.
Fierro, 195. Tulard, 200.

643- BOULART (Jean-François). Mémoires militaires sur les guerres de la République et de l’Empire. Paris,
Librairie Illustrée, s.d., (1892), in-8, XIV-368 pp., bradel demi-percaline framboise (A. Poilleux). Dos passé.
(bur2). {221099}
120 €

Première édition.
« L’Italie en 1800, le sacre, le siège de Dantzig, la bataille de Friedland, la guerre d’Espagne, la campagne d’Allemagne en
1809, la Russie, la chute de l’Empire, constituent les principaux épisodes de ces utiles mémoires, dans l’ensemble assez
exacts » (Tulard).
Tulard, 202.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

644- BOURGOING (Paul-Charles-Amable de). Souvenirs d’histoire contemporaine. Episodes militaires et
politiques. Paris, Dentu, 1864, in-8, IV-599 pp., demi-veau havane marbré, dos à nerfs soulignés de filets à
froid (reliure postérieure). Déchirure réparée au dernier f., qqs rousseurs. (164). {197728}
280 €

Édition originale complète.
Fils de diplomate — son père fut ministre plénipotentiaire de Louis XVI à Hambourg et en Espagne —, Paul-CharlesAmable de Bourgoing fit une brillante carrière militaire et politique sous l’Empire. Il sillonna l’Europe et fut de la plupart
des campagnes. C’est l’un des bons mémoires sur la période.
« Bon récit de l’attaque de Copenhague par les Anglais en 1801. C’est ensuite la Saxe de Frédéric-Auguste qui est évoquée.
À partir de 1811, Bourgoing entre dans les rangs de la Grande Armée. Il fait la campagne de Russie puis celle d’Allemagne
et participe à la défense de Paris. On n’oubliera pas que ces souvenirs ont été rédigés tardivement à partir d’un carnet de
notes ».
Envoi de l’auteur daté du 30 juillet 1864.
Fierro, 210. Tulard, 209. Bertier, 162.

645- BOURGOING (Paul-Charles-Amable de). Souvenirs militaires (1791-1815) ; publiés par le baron Pierre de
Bourgoing. Paris, Plon, 1897, in-12, XVI-342 pp., portrait-frontispice, couv. cons. Demi-veau cerise, dos à
nerfs orné de filets et d’aigles dorés (reliure moderne). (143). {90210}
180 €

La Pologne en 1808-1809, la campagne de Russie, Leipzig, la campagne de 1814 constituent les principaux épisodes
évoqués dans ces mémoires. Tulard, 209.

646- BOURRIENNE (Louis-Antoine Fauvelet de). Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l’Empire
et la Restauration. Paris, Ladvocat, 1829, 10 vol. in-8, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Dos frotté, mors fendu au premier volume sur 3 cm, petite éraflure au 7e volume. Qqs rousseurs.
(694). {197819}
400 €
« Publiés en 1829, ces mémoires firent sensation. Ils ont été, depuis cette date, constamment utilisés par les historiens de
Napoléon, surtout pour la jeunesse de Bonaparte ». Ils appellent pourtant de graves réserves » (cf. pour plus de détails la
longue notice de J. Tulard).
Tulard, 211.
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647- BOUVET (P.). Précis des campagnes de l’amiral Bouvet. Seconde édition. Paris, Michel Lévy Frères, 1865,
in-12, 268 pp., demi-maroquin gris-bleu, dos lisse orné, filets et fleurons dorés (rel. moderne). Qqs rousseurs,
petite tache d’encre sur les trois premiers ff. Cachets. (166). {205029}
300 €
Tulard, 216 : « Témoignage sec et honnête. Bouvet relate ses campagnes dans l’Île de France et en Inde de 1803 à 1813. La
seconde édition (celle-ci) est augmentée de notes, états de service, etc ».

648- BOYELDIEU et Louis TESTE. Souvenirs de deux généraux du Ier Empire. Paris, Librairie Historiques F.
Teissèdre, 1999, 16 x 24 cm, 152 pp., broché. (975). {9575}
27 €

Se trouvent ici réunis deux témoignages de généraux oubliés par l’Histoire. Les souvenirs de Boyeldieu intitulés Itinéraires
et notes historiques du 4e Régiment de Ligne concernent les campagnes de 1809 et de 1813. Ceux de Teste sont consacrés aux
opérations en Italie de 1805 à 1809.

649- BOYEN (Hermann von). Mémoires (1771-1848). La régénération de la Prusse après Iéna, ou les prémices de
la défaite de 1870 présentés, traduits et annotés par François Gendreau. Préface de Madame Nicole Gotteri.
Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2003, 2 vol. 16 x 24 cm., 995 pp., index et bibliographie, broché. (992).
{103727}
75 €

Mémoires présentés, traduits et annotés par François Gendreau.
« D’importants passages sont […] consacrés à la Pologne et à la Russie, sans parler de tout ce qui est dit de l’histoire
intérieure de la Prusse, la vie à la cour de Frédéric-Guillaume III, le travail du Roi et de ses ministres, le détail des réformes
administratives et militaires. La richesse des mémoires de Boyen, dont l’idéologie belliciste et luthérienne est déjà un
enseignement, méritait bien une édition française. On doit féliciter François Gendreau d’avoir mené à bien cette tâche
considérable en livrant aux chercheurs une traduction complétée d’un appareil critique digne de l’érudition la plus
exigeante. » (Extrait de la préface de Nicole Gotteri.)

650- BOYEN (Hermann von). Mémoires (1771-1848). La régénération de la Prusse après Iéna, ou les prémices de
la défaite de 1870. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2003, 2 vol. 16 x 24 cm, 995 pp., index et bibliographie,
broché. (988). {103730}
120 €
Exemplaire numéroté (1/50) sur Conquéror Vergé.

651- [BOYER (Pierre-Joseph)]. Souvenirs et causeries. Par le Pt B ****, Pair de France. Paris, Guiraudet et Jouaust,
1844, in-8, VII-259 pp., demi-basane rouge maroquinée, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Coupes
usées. (1084). {166590}
350 €
Tulard, 217. « Souvenirs d’un magistrat dictés sur la fin de sa vie au moment où il était devenu aveugle. Faible intérêt pour
la période impériale ».
Fierro, 222. Bertier, 171.

652- [BRANDT (Heinrich von)]. Souvenirs d’un officier Polonais. Scènes de la vie militaire en Espagne et en
Russie (1808-1812). Paris, Charpentier, 1877, in-12, III-352 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets
dorés (reliure de l’époque). Dos frotté et noirci, mors supérieur fendu, épidermures, coupes et coins abîmés.
Quelques annotations au crayon de couleurs, dernière page de la table grossièrement restaurée avec manques.
Cachet (annulé). (748). {191207}
200 €
Tulard, 221. « Ses souvenirs s’ouvrent sur l’impression causée par la défaite d’Iéna dans les parties polonaises de la Prusse et
s’achèvent sur la sortie de Wilna en 1812 ».

653- BREMOND D’ARS (Théophile-Charles de). Historique du 21e Régiment de Chasseurs à Cheval, 17921814. Souvenirs militaires publiés et annotés par le fils de l’auteur le comte Anatole de Bremond d’Ars. Paris,
Champion, 1903, 2 parties en 1 vol. 8, CCCXIV-350 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de pointillés
dorés, tranches rouges, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Petites taches noires sur la
reliure. Des feuillets jaunis. Envoi d’Anatole de Bremond d’Ars à sa soeur Marie de Bremond d’Ars. Bon
exemplaire. (437). {192363}
600 €
Tulard, 225. « Brémond d’Ars fut nommé à ce régiment en 1806 à sa sortie de l’Ecole militaire de Fontainebleau. À
l’historique du régiment, œuvre du général d’après ses propres souvenirs, sont mêlés à partir de 1807 les lettres de Brémond
d’Ars sur ses séjours en Westphalie et en Espagne ».
La première partie de l’ouvrage est une notice biographique sur le général de Brémond d’Ars, reproduisant de nombreuses
lettres. La seconde partie constitue les souvenirs proprement dits qui forment un historique du 2e régiment de Chasseurs
à Cheval.

654- BRIFAUT (Charles). Souvenirs d’un académicien sur la Révolution, le Premier Empire et la Restauration.
Avec intro. et notes du Dr Cabanès, et suivis de la Correspondance de l’auteur. Paris, A. Michel, s.d., (19201921), 2 vol. in-8, XLVIII-366 pp. et 302 pp., portr. et ill., index, broché. (957). {91433}
80 €

Tulard, 229. « Ces souvenirs commencent avec le sacre de Napoléon. Brifaut évoque le monde du théâtre, celui de
l’Académie, les salons, les grands dignitaires. Suite décousue d’anecdotes pittoresques mais d’une vérité douteuse ».
Bertier, 173.
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655- BRO (Louis). Mémoires (1796-1844). Recueillis, complétés et pub. par son petit-fils le baron H. Bro de
Comères. Paris, Plon, 1914, petit in-8, 304 pp., portrait-frontispice, bradel demi-percaline rouge, dos orné,
monogramme JRM en pied, couv. cons. (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (144). {203046}
200 €
Tulard, 231. « L’expédition de Saint-Domingue, Eylau, l’occupation française en Allemagne, la Hollande sous la domination
française, la campagne de 1812, la vie d’un demi-solde constituent les principaux centres d’intérêt de ces mémoires écrits
tardivement et probablement très arrangés par l’éditeur ».
Bertier, 174.

656- BRUN DE VILLERET (Louis). Les Cahiers, 1773-1845. Publiés et présentés par Louis de Saint-Pierre. Paris,
Plon, 1953, in-8, VI-302 pp., demi-toile brune à la Bradel (reliure moderne). (bur13). {221394}
120 €
Mémoires de premier ordre (cf. la longue notice dans Tulard, 238).

657- BRUUN-NEERGARD (Tonnes Christian). Journal d’un Danois. Journal du dernier voyage du Cen
Dolomieu dans les Alpes. Paris, Solvet, Desenne, Surosne, an X - 1802, in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre),
154 pp., veau havane raciné, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise en long (reliure moderne).
Réparation de papier au feuillet de faux-titre et au dernier feuillet, mais bon exemplaire. (801). {203657}
1.000 €
Unique édition, très rare, de ce témoignage sur l’expédition menée en septembre 1793 par Dolomieu (1750-1801) au
Monte-Moro, sur la crête séparant la Suisse de l’Italie. Le naturaliste et collectionneur danois Bruun de Neergaard (17761824) l’avait accompagné, et fit publier ce petit volume en hommage à sa mémoire (il venait de mourir à Paris peu de temps
après sa libération comme prisonnier de guerre).
Perret, 750.
Exemplaire enrichi d’un tirage photographique (10,5 x 6 cm) inséré dans une pochette plastifiée contrecollée sur les
premières gardes, et représentant le guide de haute montage de Chamonix Michel-Ambroise Payot (1815-1885). Il faut
souligner la rareté des représentations des deux frères Payot qui s’illustrèrent dans l’alpinisme au XIXe siècle (on ne connaît
qu’un seul portrait de Venance Payot, par exemple, conservé au Musée alpin de Chamonix).

658- CAILLOT (Antoine). Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs et usages des Français, depuis les plus
hautes conditions, jusqu’aux classes inférieures de la société, pendant le règne de Louis XVI, sous de Directoire
Exécutif, sous Napoléon Bonaparte, et jusqu’à nos jours. À Paris, chez Dauvin, 1827, 2 vol. in-8, VIII-419 pp.
et 406-[2] pp., demi-veau havane, dos lisses ornés, aigles impériales et filets dorés, pièces de titre et de tomaison
(rel. moderne). Rousseurs, parfois assez soutenues. (150). {200304}
300 €
Tulard, 253. « Il ne s’agit pas de mémoires à proprement parler mais le témoignage de Caillot sur l’évolution de la société
est très important ».
Avec de nombreux détails sur les petits côtés de l’histoire des mœurs parisiennes.
Lacombe, 632.

659- CAMBACÉRÈS (Jean-Jacques-Régis de). Lettres inédites à Napoléon (1802-1814). Paris, Klincksieck, 1973,
2 vol. in-8, 1170 pp., index, broché. (955). {96742}
120 €

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

660- [CAMPAGNES DE 1813 ET 1814] - Diverses pièces sur 1814 et lettres interceptées par les Alliés. Campagne
en Italie du Prince Eugène. - Une année de la vie de l’Empereur. Paris, 1813-1817, 5 pièces en un vol. in-8.
Demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la Restauration). Dos insolé,
trace d’étiquette au dos, mais bon exemplaire. (172). {164208}
1.000 €

Un peu hétéroclite, ce recueil se concentre sur les événements des années 1813 et 1814 (campagne de Saxe, campagne de
France) :
I. FRANCOIS IER D’AUTRICHE : Déclaration de Sa Majesté Impériale et royale-apostolique. S.l., 1813, 31 pp.
Rare : c’est l’explication officielle par laquelle l’Autriche rend compte de son basculement dans le camp des Alliés, après la
rupture des pourparlers d’août 1813.
II. Dépêches et lettres interceptées par des partis détachés de l’armée combinée du Nord de l’Allemagne. Première partie,
contenant les pièces relatives à l’Empire Français. S.l., février 1814, XX-230 pp., avec 2 grands tableaux dépliants hors-texte.
Absent de Davois : Édition originale peu commune, réalisée en Allemagne, à mesure de l’avancée des armées alliées.
III. Copie des lettres originales et dépêches des généraux, ministres, grands officiers d’Etat, etc., écrites de Paris
à Buonaparte pendant son séjour à Dresde, ainsi qu’une correspondance de divers personnages de cette même famille
entr’eux ; interceptées par les avant-postes des Alliés dans le Nord de l’Allemagne. Seconde édition. Paris, Librairie française
et étrangère, 1815, [4]-IV-XX-298 pp., avec un tableau dépliant hors-texte.
Davois I, 161.
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IV. [DEVERRE : ] Journal historique sur la campagne du Prince Eugène, en Italie, pendant les années 1813 et 1814. Par
L.D*****, Capitaine attaché à l’état-major du Prince (…). Paris, Plancher, Delaunay, Guibert, 1817, [4]-VI-98 pp.
Tulard, 767. Très rare relation, de premier ordre pour les opérations dirigées par le Prince Eugène pour défendre le royaume
d’Italie. V. [MONNIER : ] Une année de la vie de l’Empereur Napoléon, ou Précis historique de tout ce qui s’est passé depuis le
1er avril 1814 jusqu’au 21 mars 1815, relativement à S.M. et aux braves qui l’ont accompagnée ; contenant son départ de
Fontainebleau, son embarquement à Saint-Rapheau près Fréjus, son arrivée à Porto-Ferrajo, son séjour à l’Île d’Elbe et son
retour à Paris. Par A.D.B.M***, lieutenant de grenadiers. Avec une belle gravure allégorique. Deuxième édition, revue et
corrigée. Paris, Alexis Eymery, Delaunay, Pellicier, 1815, 204 pp., avec un frontispice.
Tulard, 139.

661- CAMPAN (Jeanne-Louise-Henriette Genet, Madame). Journal anecdotique, ou souvenirs recueillis dans ses
entretiens par M. Maigne ; suivi d’une correspondance inédite de Mme Campan avec son fils. Paris, Baudouin
frères, 1824, in-8, IV-250 pp., portrait-frontispice, broché. Qqs rousseurs. (1161). {662523}
100 €
Tulard, 264. « Nombreuses anecdotes sur Napoléon, mais leur authenticité paraît douteuse ».

662- CAMPBELL (John). Correspondencia do marechal do campo Joao Campbell com o historiador da guerra
peninsular Coronel Guilherme Napier relativamente a umas acçoes em que entraram os regimentos n° 3 e 4
de cavallaria portugueza. 2a ediçao. Lisbonne, Typographia universal, 1863, in-8, 10 pp., broché sous couverture
d’attente de papier crème muet. (c). {168070}
60 €
La première édition était parue en 1840.
Sepulveda I, p. 167.

663- CAMPESTRE (Marie-Josèphe-Adélaïde Millot de). Mémoires. Paris, Anténor de Campestre, 1827, 2 tomes
en 1 vol. in-8, 371 pp. et 355 pp., demi-veau bleu, dos lisse orné de filets à froid, de fleurons, de frises et de
filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Petits trous de vers sur les mors, mouillures au tome I. (158).
{662319}
250 €

Tulard, 266. « Tentative de justification par la fameuse aventurière ».
Marie Josèphe Adélaïde Millot, sous le nom de comtesse de Campestre, mena un vie fort tumultueuse sous la Révolution
et l’Empire. Grâce à son génie de l’intrigue son salon devint vite célèbre et fréquenté par l’élite de la haute société. Elle fut
cependant condamnée pour escroquerie à la mort de Louis XVIII et fit deux années de prison.
Bertier, 195.

664- CAMPREDON. Défense de Dantzig en 1813. Journal de siège - Journal personnel et notes, etc. Annotés et
publiés par Charles Auriol. Paris, Plon, 1888, in-12, VIII-312 pp., 1 carte et 1 tableau dépliants, demi-percaline
grise à la Bradel, dos orné (reliure de l’époque). Coins usés. (1233). {221367}
120 €
Tulard, 267.

665- CANDOLLE (Augustin-Pyramus de). Mémoires et souvenirs (1778-1841). Edités par Jean-Daniel Candaux
et Jean-Marc Drouin, avec le concours de Patrick Bungener et René Sigrist. Genève, Georg éditeur, 2004, fort gr.
in-8, 591 pp., index, broché. (935). {213085}
80 €
666- CARDRON DE PHILIPPEVILLE. Souvenirs d’un officier de Napoléon, d’après les lettres inédites du
capitaine Cardron de Philippeville (1804-1815). Publiés par le Lt-Col. H. Couvreur. Namur, Imprimerie J.
Godenne, s.d., (1937), grand in-8, 52 pp., bradel papier marbré vert, couverture conservée (reliure moderne).
Quelques annotations au crayon. (158). {192262}
120 €
Lettres de cet officier belge de 1806 à 1815.
Extrait des Annales de la Société Archéologique de Namur (T. XLII), tiré à 450 exemplaires numérotés.

667- CARONI (F.). Relation d’un court voyage d’un antiquaire amateur, surpris par les corsaires conduit
en Barbarie et heureusement rapatrié (1804). Traduction française de Marthe Conor et Pierre GarrigouGrandchamp. Tunis, Société Anonyme de l’Imprimerie Rapide, 1917, in-8, 72 pp., fac-similé, broché. Couverture
usée. Des feuillets détachés. (1073). {193230}
70 €
668- CASTELLANE. Boniface-Louis-André de Castellane (1758-1837). Pub. par la comtesse de BeaulaincourtMarles, née Castellane. Paris, Plon, 1901, in-8, 378 pp., 18 grav. et 5 portr., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). Dos passé. (bur2). {221103}
120 €

Biographie rédigée à l’aide de la correspondance, largement reproduite, du père du futur Maréchal. Celle-ci est
particulièrement intéressante pour la période où il fut préfet des Basses-Pyrénées, à partir de 1802 : il reçut le roi Louis et
la reine Hortense en 1807, Murat en 1808, Napoléon …
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.
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669- CATHERINE DE WESTPHALIE. Correspondance inédite de la reine Catherine de Westphalie, née
princesse de Wurtemberg, avec sa famille et celle du roi Jérôme, les souverains étrangers et divers personnages
(1810-1831). Publiée par le baron A. du Casse. Paris, Emile Bouillon, 1893, in-8, VI-398 pp., demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). (bur2). {221095}
150 €
Première et seule édition.
« Contient des fragments des mémoires de Catherine » (Tulard).
La correspondance va de 1809 à 1831.
Tulard, 284.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

670- CAULAINCOURT (Armand-Louis-Augustin de). Mémoires. Paris, Plon, 1933, 3 vol. in-8, front., index,
demi-basane rouge à coins, dos à faux nerfs orné d’un fleuron doré, tête dorée (reliure de l’époque). Coiffes sup.
frottées. (bur4). {135581}
350 €

Les deux premiers volumes sont consacrés à l’ambassade de Saint-Pétersbourg et la campagne de Russie ; le troisième
volume traite de « L’agonie de Fontainebleau ».
Texte capital et édition critique remarquable (Tulard, 285).

671- [CAULAINCOURT (Armand-Louis-Augustin de)]. Souvenirs du duc de Vicence. Recueillis et publiés par
Charlotte de Sor. Paris, Levavasseur, 1837, 2 vol. in-8, 394 pp., 1 f. de table et 367 pp., 1 f. de table, demibasane brune mouchetée, dos lisse (rel. de l’époque). Rousseurs éparses, parfois fortes, mouillures. Dos frotté.
(655). {208682}
100 €

Tulard, 285. « Sous le pseudonyme de Charlotte de Sor se cachait un romancier sans succès qui imagina, à la suite d’une
rencontre avec Caulaincourt aux eaux de Plombières en 1826, d’écrire les mémoires du Grand Ecuyer. La famille protesta
contre cette publication dont la valeur historique était nulle. Mme de Sor n’en publia pas moins une suite en 1841 ».

672- [CAVAIGNAC (Marie-Julie)]. Les Mémoires d’une inconnue. Pub. sur le manuscrit original (1780-1816).
Paris, Plon, 1894, in-8, XI-419 pp., broché. Petit manque au coin supérieur droit de la première de couv. (918).
{151798}
50 €
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.

673- [CHABROL DE CROUZOL (André-Jean-Christophe de)]. Correspondance d’un préfet avec les généraux,
intendans et commissaires de l’armée autrichienne d’Italie, stationnée à Lyon, pendant l’occupation de 1815.
Tours, Mame, 1828, in-8, 125 pp., demi-basane cerise, dos lisse orné de filets dorés, tête mouchetée (rel. de la
fin du XIXe s.). Coiffe supérieure frottée. (157). {197719}
400 €

Très rare.
Le comte Chabrol de Crouzol (1771-1836), préfet du Rhône depuis le 22 novembre 1814, rejoignit le comte d’Artois
pendant les Cent-Jours après avoir vainement tenté de mettre Lyon en état de défense face à l’avancée de Napoléon. Revenu
dans sa préfecture le 17 juillet 1815, il dut affronter une situation très délicate, les troupes autrichiennes commandées par
le comte de Bubna ayant procédé à l’occupation de la ville. D’où l’intérêt de cette correspondance qui va du 19 août au
28 décembre 1815.
Absent de Davois. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF (qui en attribue un des deux à André-Louis-Marie Tassin de
Nonneville, préfet de la Loire à partir de juillet 1815, ce qui est incompréhensible).
Relié avec : I. [LEDOUX (Emile-Honoré) : ] Le Lieutenant Bonaparte à Besançon en 1791. Besançon, Imprimerie de Paul
Jacquin, s.d. [1901], 12 pp. - II. Faits relatifs à la captivité de Pie VI, avec des notes sur celle de Pie VII. Paris, marchands
de nouveautés, 1814, 32 pp. - III. LE MOINE (Olivier) : Une page de l’histoire de Napoléon Ier. Le capitaine Bonaparte à
Avignon (juillet-août 1793). Passage de Napoléon à Avignon en 1814. Paris-Limoges, Henri Charles-Lavauzelle, s.d. [1899],
68 pp.

674- CHAMPOLLION-FIGEAC (Aimé). Fourier et Napoléon. L’Egypte et les Cent-Jours. Mémoires et
documents inédits. Paris, Firmin-Didot, 1844, in-8, VII-364 pp., planche dépliante, demi-veau violine, dos
lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Rousseurs. Restauration aux derniers feuillets. (150). {205338}
500 €

Tulard, 302. « Il ne s’agit pas de mémoires à proprement parler, du préfet de l’Isère, Fourier, mais de souvenirs le concernant
par Champollion-Figeac ».
Importantes notes sur l’expédition d’Egypte et les antiquités égyptiennes, ainsi que sur les Cent-Jours.
De Meulenaere, 44. Bertier, 229.
Bel exemplaire, de la bibliothèque de Barante (ex-libris).

675- CHAPTAL (Jean-Antoine). Mes Souvenirs sur Napoléon. Publiés par son arrière-petit-fils, le vicomte A.
Chaptal. Paris, Plon, 1893, in-8, 413 pp., portrait-frontispice en héliogravure, fac-similé, index, demi-chagrin
vert bouteille, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passé. Bon exemplaire. (159).
{173388}
180 €
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Tulard, 304. « Souvent cités par les historiens, ces mémoires, plein d’anecdotes, sont en général hostiles à Napoléon. Ils
comprennent un important chapitre sur les vues économiques de Napoléon, mais bien des erreurs. Mémoires importants
mais à ne citer qu’avec précautions ».

676- IDEM broché. Cachet armorié. (1081). {7876}

100 €

677- CHARRIÉ (Pierre). Lettres de guerre. Paris, Éditions du Canonnier, 2004, in-8, 256 pages, nbses ill. noir et
couleur, fac-similé dépliant glissé dans le 2ème rabat, broché. (933). {110014}
40 €

Remarquable suite complémentaire des Lettres [1183] de Grognards [wallons] publiées par Fairon et Heuse en 1936.
Un excellent recueil de plus de 300 textes et de vignettes inédits, écrits de soldats de toute la France empreints de simplicité
et de sincérité : un trésor.
Tous ces documents sont commentés par un expert en matière d’emblèmes et d’étude de la vie des soldats.

678- CHATTON (J.) et LECLERE. Cahiers de vieux soldats de la Révolution et de l’Empire. Publiés et annotés
par E. Gridel et le capitaine Richard. Illustrations de E. Gridel. Paris, Chapelot, 1903, petit in-8 carré, XI-[5]186 pp., 4 planches, illustrations in-t. dont 8 à pleine page, demi-chagrin rouge, dos à nerfs fleuronné, couv.
cons. (reliure de l’époque). (166). {209047}
280 €
Tulard, 313 : « Savoureuses et naïves descriptions du siège de Gênes et de la bataille de Marengo » (Chatton) et Tulard, 875 :
« Itinéraire très sec » sur les campagnes de 1806-1807 (Leclère).

679- CHERON (A. de). Mémoires inédits sur la campagne de Russie. Présentés par Robert de Vaucorbeil. Paris,
Éditions Historiques Teissèdre, 2001, 16 x 24 cm, 81 pp., broché. (980). {103419}
20 €

Les différentes pièces du journal de marche d’Alexandre de Cheron, réunies et présentées par Robert de Vaucorbeil, forment
un témoignage original et inédit sur la campagne de Russie. Cheron, aide de camp de 23 ans, retrace les étapes de son
voyage vers Moscou : il dépeint avec force détails la progression du gros des troupes, le quotidien du voyage et les faibles
résistances opposées à la marche de Napoléon à travers la Russie. Ses descriptions de batailles, de l’incendie de Moscou et de
la retraite montrent bien l’état d’esprit dans lequel se trouvait le soldat après une campagne si éprouvante, et les extrémités
auxquelles la faim, le froid et la peur ont pu le mener.

680- CHERON (A. de). Mémoires inédits sur la campagne de Russie. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2001, 16
x 24 cm, 81 pp., broché. (979). {89066}
38 €
Exemplaire numéroté (1/50) sur Conquéror Vergé.

681- 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 ».

682- CHLAPOWSKI (Désiré). Mémoires sur les guerres de Napoléon, 1806-1813. Trad. par MM. Chelminski
et Malibran. Paris, Plon, 1908, in-12, X-359 pp., portrait-frontispice, demi-basane acajou, dos à nerfs (reliure
postérieure). (bur13). {221380}
150 €
Tulard, 322. « Admis en 1806 dans la garde d’honneur de Napoléon », « Chlapowski a participé à la guerre d’Espagne, à la
campagne d’Autriche, à celle de Russie et aux combats d’Allemagne ».

683- CHODERLOS DE LACLOS. Le fils de Laclos. Carnets de marche (an XIV-1814). Suivis de lettres inédites
de Mme Pourrat. Préf. et notes par L. de Chauvigny. Lausanne, Payot, Paris, Fontemoing et Cie, 1912, petit in-8,
250 pp., index, 11 gravures h.-t. dont 6 en couleurs, demi-basane caramel, dos à nerfs orné d’un fleuron doré,
couverture conservée (reliure moderne). Il manque le fac-similé à notre exemplaire. (158). {211862}
250 €

Tulard, 323. « Le premier carnet contient une relation de la bataille d’Austerlitz ; le second intéresse la campagne de
Prusse et s’arrête à Eylau ; le troisième concerne Friedland et Tilsit. Un quatrième et dernier carnet donne des détails sur
la campagne d’Allemagne et la campagne de France jusqu’au 18 mars 1814. Un bon appareil critique enrichit ce carnet de
route trop souvent négligé par les historiens ».
Tiré à 500 exemplaires numérotés.

684- CHUQUET (Arthur). Lettres de 1812. Paris, Champion, 1911, in-12, 268 pp., broché. (1210). {180571}
50 €
Première série, seule publiée.

685- CHUQUET (Arthur). Lettres de 1815. 1ère série. Paris, Champion, 1911, petit in-8, 413 pp., broché. (1066).
{131622}
50 €
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686- CLAIRON (Claire-Josèphe). Mémoires, écrits par elle-même. Nouvelle édition mise dans un meilleur ordre
et contenant : 1°. Mémoires et faits personnels ; 2°. Réflexions morales et moceaux détachés ; 3°. Réflexions sur
l’art dramatique et sur la déclamation théâtrale ; le tout accompagné de notes contenant des faits curieux et des
observations utiles et précédé d’une notice sur la vie de Mlle Clairon. Paris, Ponthieu, 1822, in-8, [4]-LXXX351-[1] pp., demi-basane maroquinée cerise à grain long, dos lisse orné, roulettes, fleurons et filets dorés, chiffre
couronné doré au centre des plats (rel. de l’époque). Coiffes et mors légèrement frottés. Qqs rousseurs, parfois
plus manifestes, une discrète tache sombre au dos. Ex. grand de marges. Ex-libris Barthélemy de Barthélemy.
(Collection des Mémoires sur l’Art dramatique). (272). {200825}
1.000 €
Exemplaire au chiffre de Marie-Louise d’Autriche, ancienne impératrice.

687- CLARY-ET-ALDRINGEN (Prince Charles de). Souvenirs. Trois mois à Paris lors du mariage de l’Empereur
Napoléon Ier et de l’archiduchesse Marie-Louise. Publié par le baron de Mitis et le comte de Pimodan.
Deuxième édition. Paris, Plon, 1914, in-8, XVI-422 pp., 2 portraits dont 1 frontispice, ill. in-t., index, demichagrin vert, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés (Seigneur). Dos passé. Annotations au crayon dans les
marges. (167). {213159}
120 €
Tulard, 327. « Souvenirs écrits en français, donnant de nombreux détails sur le mariage civil et religieux de Napoléon et de
Marie-Louise ainsi que sur la vie parisienne en 1810 ».

688- CLEMENSO (Hyacinthe). Souvenirs d’un officier valaisan au service de la France. Paris, Librairie Historique
F. Teissèdre, 1998, 16 x 24 cm, 115 pp., broché. (998). {9582}
26 €

Hyacinthe Clemenso eut une vie mouvementée que rien pourtant ne laissait prévoir. C’est pour se soustraire aux disgrâces
de son ménage qu’il s’enrôle en 1806 dans le bataillon valaisan qui se forme alors pour le service de Napoléon. L’aventure
dure plus de vingt ans, de 1806 à 1827. Les Souvenirs du capitaine Clemenso nous conduisent d’Italie en Espagne,
d’Allemagne en Pologne et de Russie en Aunis en passant par la Corse et la Bretagne. Le petit nombre de mémoires laissés
par des officiers originaires du Valais romand rend plus précieux encore ce témoignage.

689- CLERMONT-TONNERRE (Gaspard de). L’Expédition d’Espagne, 1808-1810. Préf. de M. Poniatowski.
Intro. et notes par C. Desportes. Paris, Perrin, 1983, in-8, 526 pp., pl., index, biblio., bradel skyvertex rouge
(rel. de l’éditeur). (843). {103556}
50 €
690- COIGNET (Jean-Roch). Les Cahiers (1799-1815). Publiés d’après le manuscrit original par L. Larchey. Paris,
Hachette, 1883, in-12, XXIX-494 pp., 7 pl. dont 4 dépl., 1 fac-similé, broché. (715). {130782}
80 €
Seconde édition.

691- COLBERT. Traditions et souvenirs ou mémoires touchant le temps et la vie du général Auguste Colbert
1793-1809 ; par N.-J. Colbert, marquis de Chabannais. Paris, Firmin-Didot, 1863-1874, 5 forts vol. gr. in-8,
16 cartes et plans h.-t., broché. Dos du tome III fendu. Réparation au scotch sur la première de couverture du
tome IV. Quelques rousseurs. (1035). {212950}
800 €

Tulard, 338.
Édition originale de ces mémoires rédigés par son fils à partir des papiers du général. Témoignage capital sur la Vendée, la
campagne d’Italie, la prise de Malte (tome 1), l’expédition d’Egypte (tome 1 et l’ensemble du tome 2), les opérations au
Tyrol (tome 3), les campagnes de Prusse et de Pologne (tomes 4 et 5) et la guerre d’Espagne où Colbert de Chabannais
meurt au combat.
Fierro, 338. De Meulenaere, 47-48.

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

693- 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, broché. Qqs soulignures crayon. (1059). {199560}
120 €
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.

694- Combats et captivité en Russie. Mémoires et lettres de soldats français. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre,
1999, 16 x 24 cm, 140 pp., broché. (983). {70080}
27 €
Réimpression des quatre textes suivants : Notes sur ma campagne de Russie par le commandant de Lassus-Marcilly ; Journal
des campagnes et blessures de Charles-François Minod ; Lettres du colonel Martin ; et Lettres de ma captivité en Russie du
commandant Breton.
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695- COMEAU (Sébastien-Joseph de). Souvenirs des guerres d’Allemagne pendant la Révolution et l’Empire.
Paris, Plon, 1900, in-8, 597 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin brun à la Bradel (reliure de l’époque). Dos
passé et un peu taché. Qqs rousseurs. (bur4). {221262}
150 €

« Sorti de l’école d’artillerie de Metz en août 1789, le baron Comeau de Charry émigre dès 1791, passe dans l’armée de
Condé, puis au service de l’Autriche et de la Russie, participe à la campagne de Souvarof en Suisse en 1799, avant de devenir
instructeur de l’armée bavaroise. Le récit de sa vie sous la Révolution occupe les p. 34-144 » (Fierro).
Sous l’Empire, « il devient l’intermédiaire naturel entre Napoléon et Maximilien-Joseph lors de l’invasion de la Bavière par
l’Autriche en 1805 » et s’intégre à la Grande Armée. « Ses relations de bataille -Austerlitz, 1809, la Russie- sont devenues
classiques »(Tulard).
Fierro, 343. Tulard, 347.
Ex-libris M. de Barante.

696- IDEM broché. Dos un peu abîmé. (1074). {659264}

100 €

697- CONSTANT (Benjamin) et Anna LINDSAY. L’inconnue d’Adolphe. Correspondance. Publiée par la
baronne Constant de Rebecque, préface de Fernand Baldensperger. Paris, Plon, 1933, in-12, XXIX-240 pp.,
portrait-frontispice, 7 planches, biblio., bradel demi-percaline violine, pièce de titre et date en pied, couverture
conservée (reliure de l’époque). Qques annotations au crayon et légère usure d’usage de la reliure mais néanmoins
bon exemplaire. (890). {171984}
40 €
698- CONSTANT (Benjamin). Lettres à sa famille. 1775-1830. Précédées d’une introduction, d’après les lettres
et des documents inédits, par Jean H. Menos. Paris, Savine, 1888, in-12, 598 pp., bradel demi-percaline
trurquoise (reliure de l’époque). (803). {175396}
120 €

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

699- [CONSTANT REBECQUE DE VILLARS]. Campagne des Autrichiens contre Murat en 1815. Par V**
C** de Br, témoin oculaire. Bruxelles, Wahlen, 1821, 2 vol. in-8, V-230 pp. et 294 pp., 3 grandes cartes dépl.,
1 tableau dépl., demi-basane acajou, dos lisse, roulette dorée (rel. postérieure). (171). {194499}
1.000 €
Édition originale rare.
« Intéressant pour l’histoire militaire des Cent-Jours en Italie » (Tulard).
« Resté anonyme pour J. Tulard, comme pour Davois (1, 133) et Kircheisen (I, 351), la découverte de l’auteur fut rendue
possible grâce à la copie de deux lettres autographes, aux chiffres et adressées en 1821 au baron Constant, qui enrichissait
un précédent exemplaire passé dans notre librairie.
Tulard, 259.

700- CORBERON. Un diplomate français à la cour de Catherine II. Journal intime du chevalier de Corberon,
chargé d’affaires de France en Russie (1775-1780). Publié d’après le manuscrit original, avec une introduction
et des notes par L.-H. Labande. Paris, Plon, 1901, 2 vol. in-8, LXXI-366 pp. et 434 pp., portr.-front., index,
broché. Annotations au crayon. (1233). {86219}
120 €
701- CORNET (Comte de). Souvenirs sénatoriaux précédés d’un Essai sur la formation de la Cour des Pairs. Paris,
Baudouin frères, 1824, in-8, [4]-IV-[1]-82-64 pp., broché. Rousseurs mais néanmoins bon exemplaire. (676).
{211313}
400 €

Édition originale rare.
« Il s’agit en réalité d’une justification de l’attitude du Sénat en 1814. Cornet a également écrit une notice historique sur le
coup d’état de brumaire où il joua un rôle important comme président du conseil des Anciens ».
Tulard, 357. Bertier, 273. D’Huart, 403.

702- COUDREUX. Lettres à son frère, 1804-1815. Publiées par G. Schlumberger. Paris, Plon, 1908, in-12, XXI295 pp., portrait, fac-similé dépl. de ses états de service, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de couronnes,
aigles et pointillés dorés (reliure postérieure). Dos insolé. (143). {193881}
120 €

L’École de Fontainebleau de 1804 à 1806, la campagne de Prusse de 1807, de Pologne (1808), d’Autriche (1809),
d’Allemagne (1810-1811) et enfin quelques lettres sur les campagnes de Saxe, de France et sur les Cent-Jours constituent
les principaux temps forts de cette correspondance.

703- COURIER (Paul-Louis). Mémoires, correspondance et opuscules inédits. Paris, Sautelet et Cie, Mesnier,
1828, 2 tomes en 1 vol. in-8, XIII-389 pp. et 408 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque).
Bon exemplaire. (158). {174521}
350 €
Tulard, 366. « Ce recueil ne contient que des lettres de Courier lorsqu’il servait dans l’armée impériale, reliées par un récit
biographique. En annexe : la conversation chez la comtesse d’Albany ».
Témoignage trop souvent négligé sur l’Italie Napoléonienne de 1804 à 1812.
Bertier, 366.
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704- COURNOT (Antoine-Augustin). Souvenirs (1760-1860). Précédés d’une intro. par E.-P. Bottinelli. Paris,
Hachette, 1913, in-8, XXXVIII-266 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. et dos cons. (rel. moderne). Bon
exemplaire. (158). {85991}
250 €

Tulard, 367. « Souvenirs écrits en 1859. Cournot en avait pris le goût en collaborant à la rédaction des mémoires de
Gouvion Saint-Cyr. A en retenir pour la période considérée, les débuts au collège en 1809 et l’analyse de l’esprit public
vers 1812. Cournot pense que si Napoléon avait été tué à Smolensk ou à Lützen, les Alliés auraient reconnu la régence de
Marie-Louise et l’Empire aurait été consolidé. Mais il note l’absence de sentiment dynastique en 1814. Malgré des partis
pris qui déforment ces mémoires, leur lecture n’est pas sans intérêt ».
Secrétaire de Gouvion Saint-Cyr sous la Restauration, Cournot a laissé d’intéressantes notes sur la situation du Maréchal à
cette époque et sur la rédaction de ses mémoires (Bertier, 283).

705- CURELY (Jean-Nicolas). Itinéraire d’un cavalier léger de la Grande Armée, 1793-1815 ; publié par le général
Thoumas. Paris, Berger-Levrault, 1887, in-12, X-436 pp., portrait-frontispice, demi-basane bordeaux, dos lisse,
filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé. (bur7). {221369}
200 €

Tulard, 377. « Malgré son titre, il s’agit bien de mémoires sur les campagnes de 1805, 1806, 1807 et 1809. La Russie,
l’Allemagne, Waterloo sont également évoqués dans un panorama complet qui ne s’élève jamais au dessus d’une stricte
narration des aventures personnelles du brillant cavalier que fut Curély ».

706- CUVIER (Georges). Mémoires du Baron Georges Cuvier. Pub. en anglais par Mistress Lee et en français par
M. Théodore Lacordaire sur les documents fournis par sa famille. Paris, Fournier, 1833, in-8, 369 pp., demiveau havane, dos lisse, filets dorés, couv. cons. (Ateliers Laurenchet). (166). {158577}
800 €

« Malgré son titre, il ne s’agit pas de mémoires écrits directement par Cuvier mais d’une biographie par le savant Théodore
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.

707- DAMAS (Roger de). Mémoires. Russie. Valmy et armée de Condé. Naples (1787-1806). Vienne de 1806 à
1814. Suivis de lettres inédites de Marie-Caroline, reine de Naples, au comte Roger de Damas (1801-1814).
Publiés et annotés par J. Rambaud. Paris, Plon, 1912-1914, 2 vol. in-8, XXVIII-487 pp. et VI-510 pp., index,
fac-similé, portraits dont 1 en couleurs, carte dépliante, broché. Tome 1 légt défr. (1163). {217371}
200 €

Tulard, 388. « Emigré à Naples puis à Vienne de 1806 à 1814, le comte de Damas donne le point de vue des cours
étrangères sur la politique méditerranéenne et orientale de Napoléon. Il rejoignit le comte d’Artois à Nancy au moment
de la chute de l’Empire. Ses mémoires s’arrêtent en 1815 ». Document de premier ordre, « objectifs » et « pourvus d’un
remarquable appareil critique ».
Fierro, 388.

708- DARDENNE (Pierre). Le Récit d’un civil dans la campagne de France de 1814. Les « Lettres historiques »
(1768-1857). Éditées par Jacques Hantraye. Paris, CTHS, 2008, in-8, CIII-88 pp., broché. (1079). {215819}
50 €
Ces lettres furent d’abord publiées en 1835 et tirées à 40 exemplaires.
Cette nouvelle édition est dotée d’un remarquable appareil critique.

709- DAVOUT (Louis-Nicolas). Opérations du 3e Corps. 1806-1807. Rapport du Maréchal Davout. Paris,
Calmann-Lévy, 1896, in-8, VII-385 pp., portrait-frontispice, 1 vue, 3 portraits et 5 cartes dont 1 dépliante,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). (bur13). {221393}
250 €
Ce rapport concerne les campagnes de Prusse et de Pologne. Il a été rédigé par le colonel du génie Legrand d’après les
différents rapports ou journaux des officiers supérieurs.

710- DECAEN (Charles-Mathieu-Isidore). Mémoires et journaux (1793-1803). Pub. avec intro., notes et cartes
par E. Picard et V. Paulier. Paris, Plon, 1910-1911, 2 vol. in-8, XXXI-459 pp. et 440 pp., portr., 6 cartes dépl.,
demi-chagrin bleu à grain long à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (reliure moderne). (913).
{159990}
300 €

Tulard, 406. « Relation de la bataille de Hohenlinden qui met en lumière le rôle de Moreau auquel Decaen est favorable.
A retenir également, la rencontre avec Bonaparte, le conflit entre le Premier Consul et Moreau, le portrait défavorable de
Decrès, la préparation de l’expédition pour la reprise des établissements de l’Inde, Pondichéry et l’Ile-de-France, les rapports
avec Cavaignac à Mascate ».

711- IDEM broché. Couv. défraîchies avec manques au dos. (891). {10292}

200 €

712- DELAGRAVE (André). Mémoires. Campagne du Portugal (1810-1811). Avertissement et notes par Ed.
Gachot. Paris, Delagrave, 1902, in-8, 256 pp., 8 planches en couleurs de costumes militaires, 4 portr., carte
dépl., demi-veau caramel, dos à nerfs orné d’aigles dorées, couv. cons. (rel. moderne). (167). {197585} 500 €
Tulard, 410. « Intéressante relation des opérations au Portugal en 1810 et de l’échec de l’offensive française à Torres
Vedras ».
Bon exemplaire.
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713- DELAGRAVE (André). Mémoires. Campagne du Portugal (1810-1811). Avertissement et notes par Éd.
Gachot. S.l., Terana, 1997, in-8, 232 pp., 6 pl. coul. de costumes militaires, 4 portr., carte dépl., broché.
(1181). {96773}
30 €
Réédition de l’ouvrage de 1902.

714- DELLARD (Jean-Pierre). Mémoires militaires sur les guerres de la République et de l’Empire. Paris, À la
Librairie Illustrée, s.d., (1892), in-8, XXVI-290 pp., demi-chagrin havane, dos orné à nerfs, aigles impériales et
filets dorés (rel. moderne). Dos un peu passé mais bon exemplaire. (708). {159424}
150 €
Tulard, 414. « Une première copie fut perdue lors de la retraite de Russie et ces mémoires ont été récrits de 1814 à 1830.
Ils sont plus importants pour la Révolution que pour l’Empire où ils s’arrêtent au début de l’affaire d’Espagne. De la suite
ne subsiste qu’un fragment sur la campagne de Russie ».

715- 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.

716- DENON (Dominique Vivant). Voyage dans la Basse et la Haute Egypte pendant les campagnes du général
Bonaparte. A Paris, Didot l’ainé, An X-1802, 3 tomes en 1 fort vol. in-12, XXIII-324 pp., 348 pp. et 296 pp.,
tableau dépliant, demi-basane fauve mouchetée à petits coins en vélin, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’époque). Manques aux coiffes, épidermures sur les plats. Des feuillets brunis. (128). {213191}
400 €

Petite édition du grand récit de voyage de Denon, attestant de l’immense succès de cette oeuvre de circonstance : elle ne doit
pas comporter d’album de planches, même si le troisième volume renferme une description de celles des éditions in-folio.
Il est inutile de rappeler l’importance du témoignage de Denon, l’un des premiers à avoir été publiés sur l’expédition de
l’Armée d’Orient, et ce, tant d’un point de vue archéologique et artistique, qui formait sa spécialité, que d’un point de vue
proprement historique (sa relation des étapes de la campagne est remarquable).
Meulenaere, Expédition d’Egypte, p. 63.

717- DESBŒUFS (Marc). Les Étapes d’un soldat de l’Empire (1800-1815). Souvenirs. Publiés pour la Société
d’Histoire Contemporaine par Charles Desbœufs. Paris, Picard, 1901, in-8, XII-[2]-224 pp., index, demichagrin vert, dos à nerfs, couverture conservée montée sur onglet (reliure moderne). Faux-titre monté sur onglet.
(151). {206732}
400 €
Tulard, 425. « Ces mémoires écrits en 1847 mériteraient d’être plus connus ; ils donnent une excellente description de la
vie quotidienne du soldat ».

718- DESMAREST (Pierre-Marie). Témoignages historiques, ou quinze ans de haute police sous Napoléon. Paris,
Levavasseur, 1833, in-8, XXXIV-360 pp., demi-veau tabac glacé, dos lisse orné, filets dorés et à froid, roulettes
dorées, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rares rousseurs, une page tachetée. (bur8). {221325}
600 €
Édition originale rare.
« Sainte-Beuve a souligné l’intérêt de ces mémoires dans ses Premiers Lundis. Leur rédaction a été commencée dès 1815.
Ils intéressent l’histoire de la police de 1800 à 1814 : complots de 1800, notamment celui des poignards, explosion de la
machine infernale, affaire Cadoudal, conspiration des pots de beurre, mort du duc d’Enghien, évasion de Sidney Smith,
attentat de Staps, enlèvement de l’ambassadeur Bathurst, affaire Malet, complot des gardes d’honneur, tentative de La
Sahla, etc. Passionnants, bien informés et certainement authentiques, ces mémoires mériteraient d’être réédités » (Tulard).
Bel exemplaire.
Tulard, 431.

719- DESMAREST (Pierre-Marie). Quinze ans de haute police sous le Consulat et l’Empire. Suivi du Siège de
Valenciennes (1793). Édition annotée pat L. Grasilier et précédée d’une étude sur Desmarest par A. Savine.
Paris, Garnier Frères, 1900, in-12, LXXVI-453 pp., index, percaline verte (rel. moderne amateur). Manque la
page de faux-titre. Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (938). {202495}
50 €
Édition critique augmentée du Précis historique du siège de Valenciennes en 1793.

720- DESVERGIERS (Aglaé). Mémoires de Mademoiselle Aglaé, comédienne, courtisane et femme de bien, 17771830. Précédée d’une introduction et d’une notice sur le chevalier Palasne de Champeaux. Paris, A. Michel, s.
d., (1924), in-8, 412 pp., illustrations, demi-basane verte, dos à nerfs plats orné (reliure de l’époque). Dos frotté
et insolé. (649). {197741}
40 €
Tulard, 436. « Fabrication par un teinturier des mémoires d’une comédienne ».
Fierro, 438. Oublié par Bertier.

721- 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 €
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Tulard, 437. “Important pour l’histoire du royaume de Naples au temps de Murat.”
De Meulenaere, 73.
Édition originale.

722- IDEM broché. Dos abîmé. (732). {201123}

200 €

723- DESVERNOIS (Nicolas-Philibert). Mémoires. Publiés sous les auspices de sa nièce, madame BoussuDesvernois, d’après les manuscrits originaux. Avec une introduction et des notes par A. Dufourcq. 1789-1815 :
Expédition d’Egypte, le royaume de Naples. Paris, Plon, 1898, in-8, XXVII-563 pp., frontispice, carte h.-t.,
index, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure moderne). Quelques rousseurs. (bur3). {221123}
150 €
Nouvelle édition très enrichie et publiée avec un appareil critique de premier ordre.
Tulard, 437.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

724- DOCHIER (Jean-Baptiste). Récit de ce qui s’est passé dans la ville de Romans, depuis l’entrée, jusqu’au
départ des Autrichiens, du département de la Drôme. Valence, Marc Aurel, 1814, in-8, [4]-19 pp., broché sous
couverture d’attente de papier gris. (c). {192547}
80 €

Maire de la ville de Romans de 1806 à 1808, Jean-Baptiste Dochier (1742-1828) avait été au début de la Révolution un
des artisans de la formation du département de la Drôme, et avait exercé plusieurs fonctions administratives et judiciaires
pendant cette période, jusqu’en 1796. Après sa retraite définitive en 1808, il se consacra à des travaux historiques concernant
sa ville natale.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Grenoble.

725- DOGUEREAU (Jean-Pierre). Journal de l’expédition d’Egypte. Pub. d’après le manuscrit original avec intro.
et notes par C. de La Jonquière. Paris, Perrin, 1904, in-8, 430 pp., portrait-frontispice, carte dépliante, demibasane noire, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). (1285). {210813}
200 €
Tulard, 443. « Elève d’artillerie en 1798, Doguereau se distingua aux sièges de Jaffa et de Saint-Jean d’Acre. Ses souvenirs
sur l’expédition d’Egypte sont de bonne qualité ».
De Meulenaere, 76.

726- DROUET D’ERLON (Jean-Baptiste). Vie militaire, écrite par lui-même et dédiée à ses amis (publiée par sa
famille). Paris, Barba, 1844, in-8, 119 pp., portrait-frontispice, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Ex-libris armorié du Baron Paulin-Ruelle. Rousseurs éparses. Manque de cuir à la coiffe sup.
(948). {208962}
500 €
Édition originale rare.
« Drouet d’Erlon entend se justifier et rectifier les erreurs commises sur son compte par les biographes. Aussi est-il amené
à raconter les principaux épisodes de sa vie ; Austerlitz, Iéna, Eylau, la guerre d’Espagne, Wagram et le Tyrol, le retour de
l’île d’Elbe, Waterloo, l’exil ». (Tulard).
Tulard, 451. Catalogue d’Huart, 476.

727- DU BOIS-AYMÉ (Jean-Marie-Joseph-Aimé de Bouès, dit). Correspondance sous les divers gouvernements
qui se sont succédé en France depuis l’an X de la République. Grenoble, Prudhomme, 1842, in-8, pagination
multiple, bradel percaline bleue, tête rouge (reliure postérieure). Tache angulaire aux premiers feuillets, rousseurs.
Bon exemplaire. (172). {154373}
500 €

Jean-Marie-Joseph-Aimé Dubois, dit Du Bois-Aymé, fit partie de l’expédition d’Égypte alors qu’il était élève à l’École
Polytechnique. C’est là-bas qu’il devint ingénieur des Ponts-et-Chaussées. Il collabora à la Description de l’Égypte et
nombreux sont ses textes qui firent l’objet de tirés à part. Enfin, il entreprit de publier sa correspondance qui ne fut tirée
qu’à un très petit nombre d’exemplaires.
Ce volume regroupe sa correspondance de 1810 à 1814, la plupart des lettres sont écrites d’Italie.
Deux autres volumes auraient été publiés (un sur 1815, un sur 1832).
De Meulenaere, 81-82. Manque à la Bnf.

728- IDEM broché, couv. papier bleu. Petits manques au dos. (949). {138891}

400 €

729- DU CASSE (Albert). Le Général Vandamme et sa correspondance. Paris, Didier et Cie, 1870, 2 vol. in-8,
520 pp. et 591 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Rousseurs.
Annotations au crayon dans les marges. (172). {213143}
350 €
730- DU MONTET (Baronne). Souvenirs, 1785-1866. Paris, Plon, 1904, in-8, [4]-VIII-509 pp., portrait en
frontispice, veau brun, dos lisse, décor en relief sur le premier plat (reliure de l’époque). (bur7). {221345} 250 €
L’émigration. Vienne. Napoléon à Dresde. Mémoires anecdotiques mais intéressants pour tout ce qui concerne la société
viennoise.
Fierro, 479. Tulard, 1052. Bertier, 357.
Très curieuse reliure avec un décor de dragon en relief sur le premier plat, avec une perle blanche incrustée.

Mémoires, Souvenirs, Correspondances et Voyages

110

L'E
731- [DUBOURG-BUTLER (Frédéric)]. Lettre d’un Anglais à son retour en Angleterre d’un voyage en Italie, au
mois d’août 1814 ; sur le roi Joachim Murat. Traduction de l’anglais, augmentée de notes pour servir à l’histoire
du général Murat. Londres, Jacques Ridgway, 1814, in-8, 71 pp., demi-basane granitée, dos lisse orné de semis
alternativement floraux et géométriques, coins en vélin, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque).
Manques de cuir aux coiffes. (283). {163886}
500 €

Rarissime, sans doute le moins courant des documents contemporains sur Murat, rédigés en français.
Curieuse figure que celle de Frédéric Dubourg-Butler (1778-1850), vendéen rallié aux armées de la République, entré dans
l’Etat-major de Bernadotte qu’il suivit en Suède. Napoléon lui ayant interdit de rester à Stockholm, il revint en France,
participa à la Campagne de Russie dans l’Etat-major d’une division polonaise. Fait prisonnier, il ne réintégra Paris qu’après
la victoire des Alliés, servit Louis XVIII qu’il suivit à Gand pendant les Cent-Jours (il fut l’un des rédacteurs du Moniteur
de l’exil), ce qui ne l’empêcha pas d’être tenu à l’écart tant par la Restauration que par la Monarchie de Juillet à laquelle,
naturellement, il s’était rallié.
Davois I, 199.

732- DUCOR (Henri). Aventures d’un marin de la Garde Impériale, prisonnier de guerre sur les pontons espagnols,
dans l’île de Cabrera et en Russie. Pour faire suite à l’histoire de la campagne de 1812. Paris, Dupont, 1833,
2 vol. in-8, [4]-420 pp. et 436-[4] pp. de catalogue, gravures en frontispice, demi-basane verte, dos lisses ornés
de filets et motifs dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Rousseurs, feuillets brunis. Mors supérieur
du tome 1 fendu, dos passés, coupes usées. (765). {209126}
600 €
Tulard, 455.
Témoignage pittoresque d’un marin qui passa l’essentiel de sa carrière comme prisonnier de guerre.
Édition originale. Les faux-titres portent une mention fictive de deuxième édition.

733- [DUCREST (Georgette)]. Mémoires sur l’Impératrice Joséphine, ses contemporains, la cour de Navarre et
de la Malmaison. Deuxième édition. Paris, Ladvocat, 1829-1829, 3 vol. in-8, 456 pp., 399 pp. et 379 pp., 3
portraits (le prince Eugène, Jourdan, Fouché) en frontispice, index, demi-veau havane, dos lisses ornés, palettes
et filets dorés, pièces de titre et de tomaison (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, parfois plus soutenues. Petit
mque à une coiffe sup., une autre fragilisée. (155). {200908}
300 €

Édition agrémentée de trois portraits.
Tulard, 456. « Le retour d’émigration, la formation de la maison de l’impératrice, l’affaire Cadoudal, Mme de Staël, le
divorce, la mort de Joséphine, etc. Beaucoup d’anecdotes prouvant que l’auteur était bien informée ».

734- DUFOUR (Léon). Souvenirs d’un savant français. A travers un siècle, 1780-1865. Science et histoire. Paris,
Rothschild, 1888, in-8, VII-348 pp., portrait-frontispice, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés,
initiales E. M. en pied (reliure de l’époque). Epidermures. Coupes et coins usés. Quelques rousseurs. Cachet.
(878). {216754}
300 €
Mémoires peu connus qui dépassent très largement la carrière scientifique de l’auteur. On lira notamment un important
chapitre intitulé Campagne médico-militaire à l’armée d’Espagne, 1808-1814, qui occupe les pages 97 à 237 de l’ouvrage.
Le seul exemplaire de cet ouvrage qui nous soit passé entre les mains par le passé est celui de la Bibliothèque d’Huart en
2000.
Tulard, 460, qui omet de signaler cet important chapitre. D’Huart, 489.

735- DUMAS (Mathieu). Souvenirs du lieutenant-général comte Mathieu Dumas de 1770 à 1836. Publiés par son
fils. Paris, Gosselin, 1839, 3 vol. in-8, plan dépl., demi-veau prune, dos à netfs, filets dorés et à froid, roulettes
dorées (Lebrun). Qqs rousseurs. Dos un peu passé. (bur1). {221080}
800 €
Édition originale.
« Seul le tome 3 concerne le Consulat et l’Empire : le Conseil d’Etat, la création de la Légion d’honneur, la campagne
de 1805, les provinces illyriennes sous la domination française, Wagram, les préparatifs de la campagne de Russie, son
déroulement et l’effondrement de l’Empire. Témoignage le plus souvent de première main » (Tulard).
Ces mémoires sont également remarquables sur la fin de l’Ancien Régime (Guerre d’Amérique et Levant), la Révolution
(l’Assemblée Législative, l’émigration, l’Armée du Rhin).
Fierro, 475. Tulard, 466.
De la bibliothèque de M. de Barante, avec son ex-libris.

736- 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). (172/714). {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.

737- [DUPLAN (Carme)]. Précis historique de la bataille livrée le 10 avril 1814 sous les murs de Toulouse entre
l’armée française et les armées combinées anglaise, espagnole et portugaise. À Toulouse, chez Bénichet, s.d.,
(1814), 3 parties en 1 vol. in-8, [5]-30 pp., 1 f. blanc, [5]-64 pp., (V)-(VI)-208 pp., 6 planches dont 5 cartes
ou plans aquarellés et 3 paraphés par l’auteur, basane fauve, dos lisse orné, frise doré et décor de feuillage en
encadrement sur les plats (reliure de l’époque). Accroc avec petit manque à la coiffe supérieure, coins usés,
restauration en pied. (144). {214617}
800 €
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Très rare relation d’un officier du génie témoin de la bataille.
Manque à Tulard.

738- [DUPLOMB (Charles)]. Récits maritimes, ou Lettres inédites de marins français accompagnées de
commentaires. Préface du vice-amiral Bienaimé. Paris, Société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales,
1924, in-8, [4]-157 pp., avec des figures dans le texte, et 26 planches hors-texte, demi-maroquin marine à la
Bradel, dos orné d’une ancre dorée, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (435). {191822}
120 €
Textes de Charles Baudin, Borda, Louis-Marie-Joseph Caffarelli, Decrès, Dupetit-Thouars, Kerguelen, Rigny, Roussin,
Villaret de Joyeuse, Villeneuve, etc.

739- DUPONT D’HERVAL. Au temps de l’Epopée… Lettres. Pub. par A. Vaillant. Paris, Chapelot, 1914, in-12,
154 pp., portrait-frontispice, gravure h.-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de guirlandes dorées, couverture
conservée (reliure moderne). Nombreuses annotations au crayon. (914). {212952}
150 €
740- DUPONT, VEDEL et BASTE. Mémoires sur la campagne d’Andalousie et la captivité qui s’ensuivit. Paris,
Librairie Historique F. Teissèdre, 1998, 16 x 24 cm, 173 pp., broché. (986). {8991}
30 €

La campagne d’Espagne a été un échec sanglant pour Napoléon. Pour la première fois, un corps d’armée français allait
capituler en rase campagne à Baylen en 1808. Cet événement est présenté ici à travers les écrits de trois officiers français qui
ont été les acteurs principaux de cette défaite.

741- DUPRE DE SAINT-MAUR (Jenny). Pauline Borghèse jugée par une femme. Mémoires de Madame de
Saint-Maur. Intro., notes et commentaires de R. Hinzelin. Nancy, Thomas, 1948, 2 vol. in-4, 200 pp., portr. et
24 fac-similés, broché. (1201). {45171}
150 €

Tulard, 475. « Les mémoires de la lectrice de Pauline écrits entre 1815 et 1820, retracent la période située entre 1803 et la
fin de 1804. Ils permettent de mieux comprendre certains événements touchant à la vie de la sœur préférée de Napoléon
… ».

742- DUPUY (Victor). Souvenirs militaires d’un chef d’escadron de hussards (1794-1816). Pub. avec une préf. par
le Général Thoumas. Paris, Calmann-Lévy, 1892, in-12, VIII-316 pp., bradel demi-percaline verte, couv. cons.
(rel. de l’époque). Ex-libris Kergorlay. (150). {178435}
230 €

Tulard, 476. « On lira surtout avec intérêt le récit des batailles d’Austerlitz et de Wagram, celui de la captivité en Hongrie
en 1813, la description de l’armée sous la Première Restauration, les événements de 1815 et le licenciement de l’armée de
la Loire ».

743- DURAND (Alexis). Napoléon à Fontainebleau. Choix d’épisodes. Fontainebleau, Imp. Jacquin, 1850, in-8,
VI-155 pp., broché. Dos factice, petits manques à la couverture. (893). {92953}
280 €
Tulard, 477.
Alexis Durand, de l’ex-garde impériale et menuisier à Fontainebleau, a « recueilli ce choix d’épisodes lorsqu’il venait à
Fontainebleau. Enfant, je le suivais partout … je ne manquais à aucun rendez-vous de ses chasses. J’eus l’honneur de lui
parler plusieurs fois … »
Édition originale rare.

744- DURAND (Sophie Cohonset, veuve). Première Dame de l’Impératrice Marie-Louise. Mémoires sur
Napoléon, l’impératrice Marie-Louise et la cour des Tuileries, avec des notes critiques faites par le prisonnier
de Sainte-Hélène. Paris, Ladvocat, 1828, in-8, 408 pp., index, bradel papier marbré (reliure postérieure). Dos
passé, rousseurs. (159). {180594}
100 €
745- DUTHEILLET DE LAMOTHE (A.). Mémoires. 6 octobre 1791-16 juin 1856. Bruxelles, Lamertin, 1899,
gr. in-8, X-292 pp., portrait-frontispice, plan sur double page, et 1 planche et 1 fac-similé h.-t., demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Second plat taché. Coins usés. Note manuscrite sur un feuillet de
garde. Cachet Cercle de l’Union. (166). {209111}
700 €
Tulard, 484. « A en retenir les chapitres relatifs à l’Ecole militaire de Saint-Cyr, Hambourg en 1811, la campagne de Russie
(détails curieux sur les maladies qui frappèrent la Grande Armée), les conflits entre Murat et Davout, la campagne de 1813,
le retour des officiers français prisonniers allant saluer à Vienne, en 1814, le roi de Rome et recevant une somme de 20
francs ».

746- DUTHILT (Pierre-Charles). Mémoires. Publiés par Camille Lévi. Publication de la « Société dunkerquoise »
pour l’encouragement des sciences, des lettres et des arts. Lille, Tallandier, 1909, in-8, VIII-364 pp., un portrait
h.-t., broché. (880). {143245}
120 €
Tulard, 485. Édition originale.
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747- DUVEYRIER (Honoré). Anecdotes historiques. Publiées pour la Société d’Histoire Contemporaine par M.
Tourneux. Paris, Picard, 1907, in-8, XXVII-358 pp., index, broché. Dos abîmé et cassé. (650). {110521} 70 €
Bonne édition établie par Maurice Tourneux avec des documents inédits en appendice.

748- DUVIQUET (Maurice). Souvenirs, 1773-1814. Vendée. Armée de réserve. La Westphalie sous JérômeNapoléon. Pub. par F. Masson. Paris, Ollendorff, 1905, in-12, X-328 pp., bradel demi-percaline brune satinée
à coins, dos lisse orné (reliure de l’éditeur). (944). {181508}
100 €

Tulard, 489. « Si les chapitres relatifs à Clamecy sous le Consulat et l’Empire ne présentent qu’un faible intérêt, il n’en va pas
de même du témoignage sur Cassel et le royaume de Westphalie entre 1811 et 1813, qui forme la partie la plus importante
de l’ouvrage. Directeur en chef des poudres salpêtres du royaume, Duviquet donne de curieux détails sur les rivalités entre
l’administration française et les administrations du royaume de Westphalie ».
Fierro, 502.

749- ELLRICH (A.). Impressions de campagne d’un capitaine autrichien. Trad. de l’allemand par P. de Pardiellan.
1793-1809. Paris, Flammarion, s.d., (1909), in-16, XI-250 pp., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure
moderne). (144). {132619}
180 €

A. Ellrich est le pseudonyme de Albin Medlhammer, auteur autrichien.
Tulard, 496. « Traduction d’un ouvrage paru à Meisen en 1835. Le dernier chapitre concernant les rumeurs qui ont couru
sur la mort de Napoléon pendant la campagne de 1809 méritent seuls quelque intérêt ».
Fierro, 508.

750- [ENNERY] - Correspondance adressée à la Comtesse d’Ennery. S.l.n.d., in-8 ou in-4, 12 lettres autographes
en 37 pp., (cat37). {218221}
200 €
« on dit que l’impératrice est malade assez sérieusement » « il y a une dame polonaise dont histoire est un roman » (la
comtesse Potocka (12 janvier) ; « l’expérience de Ste Lucie n’est pas faite » (aux Antilles, ou elle possède un domaine) (17
septembre) ; elle raconte un voyage en Suisse (3 août) ; elle raconte sa colère contre son libraire qui ne lui pas procuré Les
Martyrs (7 avril).
Correspondance familiale qui permet de bien s’immerger dans la vie d’une famille noble sous l’Empire.

751- ESPINCHAL (Hippolyte d’). Souvenirs militaires, 1792-1814. Pub. par F. Masson et F. Boyer. Paris,
Ollendorff, 1901, 2 vol. in-8, XIX-410 pp. et 419 pp., index, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de
l’époque). Dos passé. (bur13). {221384}
400 €

Tulard, 506. « Ces souvenirs pourvus d’un excellent appareil critique, apportent d’intéressantes révélations sur l’entourage
du duc de Berry pendant l’émigration, sur le corps des gendarmes d’ordonnance, la campagne de Wagram, l’Espagne,
l’Italie en 1813 ».
Fierro, 517. Bertier, 379.

752- [EUGÈNE DE BEAUHARNAIS] - [DEVER (L.)]. Journal historique sur la campagne du Prince Eugène, en
Italie, pendant les années 1813 et 1814. Par L. D****, capitaine attaché à l’Etat-major du Prince, et chevalier
de la Légion d’Honneur. Paris, Plancher, Delaunay, Guibert, 1817, in-8, [4]-vj-98 pp., avec une carte dépliante
« in fine », broché sous couverture d’attente de papier bleu. (827). {201575}
400 €

Relation rare et bien documentée.
L’auteur, un certain capitaine Dever ou Deverre, est cité dans les papiers du Prince Eugène de Beauharnais publiés sous le
titre trompeur de Mémoires (IX, 254).
Tulard, 767. Absent de Davois.

753- FABER DU FAUR. Campagne de Russie, 1812. D’après le journal illustré d’un témoin oculaire. Avec intro.
par A. Dayot. Paris, Flammarion, s.d., (1895), petit in-4, XLVI-319 pp., nbses ill., demi-toile ocre à coins,
premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Qqs rousseurs. Quelques pages ont été coupées au
niveau du coin inférieur, occasionnant des petits manques au niveau des illustrations. Cachet et ex-libris JeanJacques Pattyn. (1051). {203681}
200 €
Tulard, 516. « Témoignage capital sur la campagne de Russie ».

754- 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.

755- FAIN (Agathon-Jean-François). Manuscrit de mil huit cent treize, contenant le précis des événemens de cette
année, pour servir à l’histoire de l’empereur Napoléon. Deuxième édition. Paris, Delaunay, 1825, 2 vol. in-8,
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VI-489 pp. et II-571 pp., fac-similé et 3 cartes dépliantes, demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés
et de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos frottés, mors abîmés, coupes et coins usés.
Quelques rousseurs. Cachet. (169). {194797}
250 €
Premier secrétaire du cabinet de l’Empereur fait a laissé des témoignages « dont l’importance est considérable » (Tulard).
Tulard, 522.

756- FAIN (Agathon-Jean-François). Manuscrit de mil huit cent treize, contenant le précis des événemens de cette
année, pour servir à l’histoire de l’empereur Napoléon. Troisième édition. Paris, Delaunay, 1829, 2 vol. in-8,
VI-494 pp. et II-571 pp., fac-similé et 4 cartes dépliantes (dont une volante), demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné, fer de lycée (Chaptal) sur le premier plat (reliure postérieure). Qqs rousseurs. (bur8). {221327}
280 €
Les éditions précédentes ne comportaient que 3 cartes.

757- FAIN (Agathon-Jean-François). Mémoires, du premier secrétaire du cabinet de l’Empereur, publiés par son
arrière petit-fils avec une introduction et des notes par P. Fain. Quatrième édition. Paris, Plon, 1909, in-8, XVI372 pp., portrait-frontispice, plan et tableau in fine, percaline verte (rel. moderne amateur). Ex-libris et cachet
Jean-Jacques Pattyn. (911). {200907}
120 €
Tulard, 522. « Source de tout premier ordre pour l’histoire de l’Empire ».

758- FAIN (Agathon-Jean-François). Souvenirs de la Campagne de France. Manuscrit de 1814. Nouvelle édition.
G. Lenôtre. Paris, Perrin, 1914, petit in-8 carré, XVIII-260 pp., ill. h.-t., broché. (673/836). {143090} 30 €
759- FANTIN DES ODOARDS (Louis-Florimond). Journal. Etapes d’un officier de la Grande Armée. 18001830. Paris, E. Plon, Nourrit, 1895, in-8, 514 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). (bur13).
{221390}
350 €
Édition originale.
Tulard, 290. Bertier, 389.

760- FARÉ (Charles-A.). Lettres d’un jeune officier à sa mère, 1803-1814. Avec une préface et des notes par H.
Faré. Paris, Delagrave, 1889, gr. in-8, [2]-363-[4] pp., front. à l’eau-forte et gravures, demi-chagrin rouge, dos
à nerfs orné (reliure moderne). Dos légt passé. (153). {194518}
300 €
Édition originale rare de cette correspondance qui constitue un excellent témoignage sur les campagnes d’Allemagne, de
Russie et de Portugal.
Bon exemplaire comportant 10 planches gravées que l’on ne retrouve pas dans les exemplaires ordinaires.

761- FAUCHE-BOREL (Louis). Mémoires. Paris, Moutardier, 1829, 4 vol. in-8, portraits en frontispices de chaque
volume, une carte ajoutée, demi-basane aubergine, dos lisse, filets dorés (reliure du XIXe). Rousseurs. Petites
usures au dos. Large mouillure aux tomes 1 et 2, angulaire au tome 2. (bur6). {221364}
300 €
« Intéressants mémoires sur la police et les conspirations, notamment celle de l’an XII. Fauche-Borel remplit diverses
missions pour le compte des royalistes mais sans parvenir à s’enrichir. C’est dans un but lucratif qu’il entreprit de réunir les
éléments de ces mémoires qui furent rédigés par Beauchamp ». (J. Tulard).
Exemplaire comportant 4 portraits, la plupart n’en présentant qu’un, mais sans les fac-similés.
Fierro, 530. Tulard, 526. Bertier, 391.
Ex-libris (cachet humide) Mr le Comte de Riocour.

762- FAURIEL (Claude). Les Derniers jours du Consulat. Publié et annoté par Ludovic Lalanne. Paris, CalmannLévy, 1886, in-8, XXIII-502 pp., index, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de
l’époque). Dos légèrement passé. Bon exemplaire. (159). {145110}
200 €
Tulard, 529. « Témoignage parfois suspect d’un secrétaire de Fouché, futur membre de l’Institut, sur la police, les complots
et l’état de l’opinion en 1804 ».

763- FAURIEL (Claude). Les Derniers jours du Consulat. Pub. et annoté par Ludovic Lalanne. 3e éd. Paris,
Calmann-Lévy, 1889, in-12, XXIII-502 pp., index, broché. Rousseurs. (1232). {107529}
60 €
764- FERRAND (Antoine-François-Claude). Mémoires. Pub. pour la Soc. d’Hist. Contemporaine par le vte de
Broc. Paris, Picard, 1897, in-8, VI-313 pp., portr., index, basane fauve, dos lisse orné d’un monogramme,
tête rouge (reliure de l’époque). Dos et mors un peu frottés, petit manque à la coiffe supérieure. Ex-libris et
monogramme DF 1902. (1218). {211200}
200 €
Mémoires précieux sur la fin de l’Ancien Régime -le comte Ferrand était conseiller au Parlement de Paris-, l’émigration, la
chute de l’Empire et la Restauration, « pour laquelle ils ont un intérêt capital » (Bertier, 400).
Il joua un rôle particulièrement actif aux côtés de Louis XVIII en 1814 et 1815.
Fierro, 542. Tulard, 537.
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765- [FERRER (Giuseppe di)]. Mémoires d’un ancien capitaine italien sur les guerres et les intrigues d’Italie de
1806 à 1821. Par M. le comte G. D. F. Trad. de l’italien par l’auteur lui-même. Paris, chez l’auteur, 1845, in-8,
221 pp., portrait, broché, couverture bleue imprimée. (1147). {208615}
300 €
Tulard, 538.
Jugé sévèrement par J. Tulard, ces mémoires concernent pour l’essentiel le royaume de Naples sous Murat.

766- FEZENSAC (Duc de). Souvenirs militaires de 1804 à 1814. Paris, Dumaine, 1863, in-8, 503-[2] pp., bradel
papier marbré (rell. de l’époque). Dos passé, coiffes abîmées. (1097). {192405}
250 €

Première édition complète.
« Ces importants mémoires concernent le camp de Boulogne, les campagnes de 1805, 1806-1807, 1809, la Russie, le siège
de Hambourg et les opérations de 1814. Ils sont particulièrement détaillés sur l’expédition de Russie ». (Tulard).
Tulard, 1050.

767- FIÉVÉE (Joseph). Correspondance et relations de J. Fiévée avec Bonaparte, Premier Consul et Empereur
pendant onze années (1802 à 1813). Paris, Desrez, Beauvais, 1836, 3 vol. in-8, CLXXIX-242 pp., 410 pp. et
362 pp., demi-veau bleu, dos lisse orné de filets et de guirlandes dorés et de fleurons à froid (reliure de l’époque).
Rousseurs, parfois fortes. Il manque les portraits. Bon exemplaire. (890). {213511}
500 €
Édition originale.
Tulard, 544. « Les notes que Fiévée aurait envoyées très régulièrement au Premier Consul puis à l’Empereur. Très suspect
mais d’une intelligence politique exceptionnelle ».

768- [FINE OLIVARIUS (Holger de)]. Coup d’œil rapide sur Vienne, suivi de la lettre d’un officier supérieur de
la Grande Armée contenant un précis des opérations militaires qui ont fait tomber cette capitale au pouvoir
des Français. Paris, Solvet et Michel, 1805, in-8, IV-70 pp., 1 f. d’errata, demi-veau brun, dos lisse, filets dorés
(reliure moderne). Bon exemplaire. (151). {69830}
400 €

Très rare ouvrage où l’on trouve une description de Vienne avant l’arrivée des troupes françaises ; on trouve au dernier
chapitre une lettre d’un officier français qui vient d’entrer dans Vienne, racontant le récit de la campagne militaire qui
vient de se dérouler.

769- FLEURET (Dominique). Description des passages. Pub. par F. Fleuret. Paris, Firmin-Didot, 1929, petit in-8,
162 pp., fac-similés h.-t. dont 1 dépl., 4 doubles planches en couleurs, broché. (688). {106500}
40 €

Tulard, 548. »Apprenti serrurier, Fleuret est appelé au service en 1807. Il part pour l’Espagne sur laquelle il donne le point
de vue du combattant sans jamais s’élever au dessus de la routine quotidienne. Quelques erreurs sont rectifiées par l’éditeur.
Fait prisonnier par les anglais, Fleuret est libéré en 1814. Il reprend du service à Waterloo ».

770- FLEURY DE CHABOULON (Pierre-Alexandre-Edouard). Mémoires pour servir à l’histoire de la vie privée,
du retour et du règne de Napoléon en 1815. London, Longman, 1820, 2 vol. in-8, XI-420 pp. et 410 pp.,
basane fauve, dos lisses ornés (reliure de l’époque). Petit manques aux pièces de titre et de tomaison du T. I, marge
des premiers feuillets du T. I taché. (151). {162514}
300 €
Source importante pour le retour de l’île d’Elbe et les Cent-Jours.
Tulard, 551.

771- FLEURY DE CHABOULON (Pierre-Alexandre-Edouard). Mémoires pour servir à l’histoire de la vie privée,
du retour et du règne de Napoléon en 1815. Avec annotations manuscrites de Napoléon Ier. Publiés par Lucien
Cornet. Paris, Rouveyre, 1901, 2 vol. in-8, LI-330 pp. et 334 pp., 1 fac-similé (recto-verso), demi-chagrin vert
à coins, dos à nerfs, filets dorés, couvertures conservées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (bur8). {221324}
400 €
Édition interfoliée des Notes marginales écrites au crayon par Napoléon Ier à Sainte-Hélène, imprimées sur papier vert.
« Elles permettent de rectifier de nombreuses inexactitudes et d’éliminer les « bruits d’antichambre » (selon l’expression de
Napoléon) rapportés par Fleury » (Tulard, 551).
Dans les pages introductives du T. I, est reproduit, en fac-similé sur 8 pp., le Catalogue de la vente des livres de la bibliothèque
de Napoléon à Sainte-Hélène (ramenés sur ordre du gouvernement anglais) par Mr. Sotheby le 23 juillet 1823.

772- FLEURY (Joseph-Abraham Benard dit). Mémoires de Fleury de la Comédie Française, 1757 à 1820. Précédés
d’une introduction. Bruxelles, Méline, 1835-1838, 6 vol. in-12, demi-basane orangée, dos lisse orné de fleurons
et de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos passés et frottés. Qqs rousseurs et mouillures.
(1285). {180244}
200 €
Tulard, 550. Fierro, 118.
Contrefaçon belge de l’édition originale.

773- FONTENAY (Pierre-Louis de). Journal. La vie d’un gentilhomme dans le Perche, 1800-1802. Commentaires
de Jean Arpentinier et Eric Yvard. Nogent-le-Rotrou, Segi, 1997, in-8, 188 pp., ill. in-t., broché, couv. ill.
Annotations au crayon de bois dans les marges. (1182). {215537}
30 €
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774- FOUCHE (Joseph). Mémoires de Joseph Fouché duc d’Otrante, ministre de la police générale. Deuxième
édition. À Paris, Chez Le Rouge, 1824, 2 vol. in-8, XII-418 pp. et 384 pp., portrait-frontispice, demi-basane
fauve à coins, dos lisse orné de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Ex-libris Michel Marie de
Pomereu. (152). {180558}
300 €
Tulard, 560. Voir la longue notice sur l’authenticité des mémoires.

775- FOUCHER (Pierre). Souvenirs, 1772-1845 ; introduction et notes de L. Guimbaud. Paris, Plon, 1929, in-12,
LXVIII-246 pp., ill. h.-t., bradel cartonnage papier marbré, couv. cons. (reliure de l’époque). (843). {194886}
80 €
Tulard, 561. « Par le beau-père de Victor-Hugo, la vie d’un employé au ministère de la guerre sous l’Empire ».

776- FOURNIER-VERNEUIL (Vincent). Curiosité et indiscrétion. A Paris, chez tous les Marchands de Nouveautés,
1824, in-8, VII-328 pp., broché. Dos bruni. (1076). {662448}
120 €
Tulard, 564. « Les mémoires de cet ancien notaire dévient souvent vers les considérations philosophiques. Certaines pages
n’en sont pas moins d’un grand intérêt : la création de la noblesse d’Empire, l’arrivée des Alliés à Paris en 1814, la rapidité
de certains personnages à changer de fidélité … ».
Fierro, 567. Bertier, 429.

777- FRANCESCHETTI (Dominique-César). Mémoires sur les événements qui ont précédé la mort de Joachim
Ier, roi des Deux-Siciles. Suivi de la correspondance privée de ce général avec la Reine, comtesse de Lipano.
Paris, Baudouin, 1826, in-8, 247 pp., portrait en frontispice, demi-basane fauve marbrée à petits coins, dos
lisse orné, filets dorés, pièces de titre, tranches mouchetées de rouge et de bleu (rel. de l’époque). Petites usures
aux coins (l’un a perdu son cuir), néanmoins bon exemplaire. Cachet Fürstlich-Löwenstein Hofbibliothek. (158).
{192225}
400 €
Tulard, 566. « Franceschetti se présente comme un ex-général sortant du service de Naples. Il y justifie sa conduite à l’égard
de Murat ».

778- FRANCESCHI-DELONNE. Souvenirs militaires. Par le général de division de Saint-Joseph. Paris, Martinet,
1867, in-8, 129 pp., bradel percaline bleue, couverture conservée (reliure moderne). (174). {135410}
300 €
Tulard, 567. « Une étude biographique sur ce combattant de la guerre d’Espagne autant que des mémoires ».

779- FRANÇOIS (Charles). Journal. Par le « Dromadaire d’Égypte » (1792-1830). Publié d’après le manuscrit
original par Charles Grolleau. Préf. de Jules Claretie. Paris, Carrington, 1903-1904, 2 vol. grand in-8, XXI1050 pp. (pag. continue), index, demi-chagrin vert, dos ornés à nerfs, aigles impériales dorées, couv. conservées
(rel. moderne). Exemplaire sans la carte et sans les planches. Mors fragilisés en tête (T. I). (1139). {206539}
250 €
Tulard, 570.
Mémoires justement célèbres de celui qu’on surnomma le « Dromadaire d’Égypte ». Outre cette dernière campagne où
il s’illustra, on trouve dans ces mémoires le récit des campagnes de Belgique et d’Italie sous la Révolution ainsi que des
batailles d’Austerlitz, d’Iéna, d’Eylau, des campagnes d’Espagne et de Russie sous l’Empire. Waterloo et la vie militaire au
début de la Restauration y sont également évoqués.
Fierro, 572. Bertier, 434.

780- 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 ».

781- 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.

782- FREMINVILLE (Chevalier de). Capitaine des Frégates du Roi. Mémoires, 1787-1848 ; pub. par E. Herpin.
Paris, Champion, 1913, pet. in-8, XXX-264 pp., portr. et ill. h.-t., bradel percaline verte, couv. cons. (rel.
moderne). (bur4). {135362}
120 €
Bon témoignage sur Saint-Domingue en 1801-1802, et plus généralement sur les Antilles.
Tulard, 572. Bertier, 437.
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783- FRIEDRICH (J.-C.). Mémoires d’un mort. (1805-1828). Faits de guerre et exploits d’alcôve. Paris, Librairie
Universelle, s.d., (1913), 3 vol. in-12, XIII-348 pp., 389 pp. et 436 pp., demi-basane verte, dos à nerfs ornés de
filets et fleurons dorés, couvertures illustrées conservées (reliure moderne). Dos passés. (152). {211648} 500 €

Tulard, 576 : « Capitaine au 2e régiment Étranger, Friedrich nous fournit des indications difficilement contrôlables sur la
lutte en Sicile contre les Anglais et Fra Diavolo ainsi que sur l’enlèvement du pape auquel il aurait participé. Il aurait été
chargé d’enlever Napoléon à Sainte-Hélène. La complaisance avec laquelle il relate ses exploits amoureux rend très suspect
son récit ».

784- FRIRION (François-Nicolas). Journal historique de la campagne de Portugal, entreprise par les Français,
sous les ordres du maréchal Masséna, prince d’Essling, (du 15 septembre 1810 au 12 mai 1811). Extrait du
Spectateur militaire. Paris, Leneveu, 1841, in-8, 220-7 pp. (lettre à M. le directeur du Spectateur militaire), carte
dépl., demi-basane fauve, dos lisse orné (reliure de l’époque). Manque en pied. Roussseurs. (bur4). {221276}
1.000 €
Édition originale de la plus grande rareté.
Relié à la suite : Notice nécrologique sur le Baron F.-N. Fririon. Paris, Imprimerie de Bourgogne et Martinet, 1841, 22 pp.
(Extrait du Spectateur Militaire).
Le lieutenant-général baron Fririon était chef d’état-major de l’armée de Portugal, sous les ordres de Masséna.
Tulard, 577, Davois, 56. Manque à d’Huart.
Envoi de l’auteur (le nom du destinataire a été coupé par le relieur). Ex-libris (cachet humide) Berlaumont à Maroilles.

785- FUNCHAL. La Guerre de la Péninsule sous son véritable point de vue, ou lettre à Mr l’abbé F***, sur l’Histoire
de la dernière guerre ; publiée dernièrement à Florence. Suivie d’un Appendix et d’une table chronologique des
événemens les plus mémorables depuis l’année 1803 jusqu’à 1814. Traduite de l’original italien, imprimé en
1816. À Bruxelles, Chez Weissenbruch, 1819, in-8, XC-[1]-308-III pp., demi-veau cerise, dos lisse orné de filets
et d’aigles impériales dorés (Vigreux). Bon exemplaire. (159). {200646}
800 €
Édition originale rare de cet « Eloge de l’armée anglaise et de son chef ».
L’auteur, ambassadeur du Portugal à Rome, fut décrit par Chateaubriant avec une verve particulière et brosse son portrait
ainsi : « Enfin, M. de Funchal, ambassadeur demi-avoué du Portugal, est ragotin, agité, grimacier, vert comme un singe du
Brésil et jaune comme une orange de Lisbonne (…) Grand amateur de musique, il tient à sa solde une espèce de Paganini,
en attendant la restauration de son roi. »
Davois, II, 57.

786- FUSIL (Louise). Souvenirs d’une actrice. Paris, Dumont, 1841, 2 vol. in-8, III-306 pp. et 348 pp., demi-veau
prune, dos à faux nerfs richement orné à froid, roulette dorée (reliure de l’époque). Petits frottements aux mors,
petits manques aux coiffes du tome 2. (bur7). {221344}
1.200 €

Édition originale très rare.
« Fameuse comédienne, Louise Fusil évoque les principaux personnages de son temps et surtout l’incendie de Moscou où
elle se trouvait au moment de l’arrivée des Français » (Tulard).
Elle « sut passer à travers la tourmente révolutionnaire en interprétant les pièces à la mode, quelle que fût leur idéologie. Sa
vie à Paris et en province à cette époque est abondamment détaillée » (Fierro).
Fierro, 581. Tulard, 581.

787- GAIN-MONTAIGNAC (J.-R. de). Journal d’un Français depuis le 9 mars jusqu’au 13 avril 1814. Paris, Potey
et Petit, 1817, in-8, IV-183 pp., demi-basane fauve à petits coins de vélin vert, dos lisse orné (reliure de l’époque).
(396). {141070}
500 €
Tulard, 589. « Ce journal a éclairé dès la Restauration les intrigues royalistes qui précédèrent la chute de l’Empire ».
Relié à la suite :
CHATELAIN (R.-T.). Voyage d’un étranger en France pendant les mois de novembre et décembre 1816. À Paris, chez
L’Huillier et Delaunay, 1817, (2)-160-(2) pp.
Bel exemplaire.

788- Les Gardes d’honneur pendant la campagne de 1813-1814. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 2000, 16 x
24 cm, 108 pp., broché. (980). {86591}
23 €

Le Journal de marche de Stanislas Girard offre le point de vue d’un garde d’honneur sur l’organisation et la vie quotidienne
des armées de Napoléon. Il nous montre que, contrairement à la légende, le soldat n’avait que peu d’entrain, que l’empereur
ne se préoccupait pas des détails, que la discipline n’était qu’un mythe et que le désordre régnait souvent en maître…
Les extraits du livre d’ordres du 2e régiment des gardes d’honneur donnent une idée précise du fonctionnement et du rôle
de ce corps pendant la campagne de 1813-1814.

789- GARDIER (Louis). Journal de la campagne de Russie en 1812. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1999,
16 x 24 cm, 108 pp., broché. (975). {9855}
24 €

Introduction et notes d’Albert Bertrand.
Tenu par un jeune lieutenant, du 2 mars 1812 au 12 février 1813, ce journal quotidien offre une relation très émouvante
de la bataille de la Moskowa et du passage de la Bérésina. Sans aucun doute un texte à découvrir sur la campagne de Russie.
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790- GARNERAY (Louis). Voyages, aventures et combats. Souvenirs de ma vie maritime. Bruxelles, Lebègue, 1851,
4 tomes en 2 vol. in-12, 192 pp., 175 pp., 156 pp. et 148 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure moderne).
Quelques pages restaurées. Bon exemplaire. (143). {205783}
300 €

[SUIVI DE] : Mes Pontons, Bruxelles et Leipzig, Kiessling et Compagnie, 1851. 2 tomes en 1 volume.
Contrefaçon de l’édition originale.
Tulard, 594. « Objet de nombreuses rééditions, ces souvenirs ont contribué à faire largement connaître la condition des
prisonniers français après le désastre de Baylen ».
« Embarqué comme mousse en février 1796, sur la frégate La Forte, Garneray aborde à l’île de France, navigue dans les
mers de l’Inde, débarque quelque temps à Batavia, puis aux Philippines. Il revient à l’île de France, navigue le long des côtes
de Madagascar, échappe de justesse aux Anglais, le 28 décembre 1799, en s’enfuyant de son vaisseau capturé, à la nage. Il
a encore maintes aventures sous le Consulat et l’Empire avant d’être capturé et de rester de 1806 à 1814 sur les pontons
anglais » (Fierro, 596).

791- [GARNIER (A.)]. Mémoires sur la cour de Louis Napoléon et sur la Hollande. Paris, Ladvocat, 1828, in-8,
412 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de rocailles dorées (rel. de l’époque). Mors frottés, de même les coiffes
dont une arasée en queue. Qqs légères rousseurs. (1179). {145155}
200 €

Tulard, 595. « Ouvrage totalement différent de l’édition de 1823. Les mémoires couvrent désormais la période 18061815 ».
Imprimé par Balzac, la paternité de cet ouvrage soulève quelques questions : En effet Barbier attribue cet ouvrage à un
certain Louis Garnier. Aucun dictionnaire biographique ne fait référence à ce personnage. De plus, certains passages se
recoupent avec l’édition de 1823 tout en ayant été réécrits.
Il semble donc probable qu’il n’y ait qu’un seul Garnier prénommé Athanase.

792- GARNIER et Marcel REYMOND. Correspondance de M. Garnier, évêque des Hautes-Alpes et de M.
Reymond, théologal du diocèse de Gap (27 juillet-18 septembre 1800). Publiée par Georges de Manteyer.
Gap, Jean & Peyrot, 1904, in-8, 22 pp., broché. (c). {665746}
30 €
Tiré à part à 100 exemplaires des Annales des Alpes, 8e année, 2e-3e livraisons (44e-45e).

793- GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Mémoires, souvenirs, opinions et écrits, par un ancien ministre, exdéputé, gouverneur de la Banque de France. Paris, Baudouin, 1826, 2 vol. in-8, III-336 pp. et 599 pp., nbx tabl.
dont 1 dépl., demi-veau brun, dos à nerfs ornés d’un décor à froid et de filets dorés, tranches jaspées (Forest).
Restauration maladroite en queue de dos néanmoins bon exemplaire. (832). {204646}
350 €

Tulard, 600. Rare édition originale. « Très techniques, ces mémoires visent naturellement à justifier la gestion de Gaudin
qui avait été l’objet d’attaques sous la Restauration. Ils n’en sont pas moins d’une grande importance pour l’histoire des
finances impériales ».

794- 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.

795- GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Mémoires, souvenirs, opinions et écrits du duc de Gaëte, ancien
ministre des finances, ex-député, Gouverneur de la Banque de France. Paris, A. Colin, 1926, 3 vol. in-8, demimaroquin vert, dos à nerfs, têtes dorées, couv. et dos cons. (Huser). (731). {110616}
600 €

Réimpression en fac-similé, tiré à 1100 exemplaires numérotés, de l’édition de 1826 ainsi que du supplément aux mémoires
publié en 1834.
Bel exemplaire.

796- IDEM broché, couv. rempliée. (838). {91434}

250 €

797- GENLIS (Caroline-Stéphanie-Félicité Du Crest de Saint-Aubin, comtesse de). Lettres inédites à son fils
adoptif Casimir Baecher 1802-1830. Publiées avec une introduction et des notes d’après des documents
nouveaux par Henry Lapauze. Paris, Plon, 1902, in-8, XLVII-364 pp., fac-similé dépliant, broché. (1215).
{1629}
40 €
798- [GENTZ] - WEIL (M.-H.). D’Ulm à Iéna. Correspondance inédite du chevalier de Gentz avec Francis James
Jackson ministre de la Grande-Bretagne à Berlin (1804-1806). Paris, Payot et Cie, 1921, in-8, 336 pp., index,
broché. Papier jauni. (889). {213544}
60 €
Importante correspondance entièrement inédite.

799- GÉRARD (Henri-Alexandre). Lettres adressées au baron François Gérard, peintre d’histoire, par les artistes et
les personnages célèbres de son temps. Deuxième édition publiée par le baron Gérard, son neveu, et précédée
d’une notice sur la vie et les œuvres de François Gérard, et d’un récit d’Alexandre Gérard, son frère. 3e édition.
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Paris, A. Quantin, 1888, 2 vol. gr. in-8, 455 pp. et 421 pp., avec 14 portraits, demi-chagrin brun, dos à nerfs
(reliure de l’époque). Dos et coins légt frottés. (169). {197522}
500 €

Troisième édition augmentée de 12 portraits.
Cette édition contient le « Récit sur le commencement de l’expédition d’Egypte et sur les événements qui ont précédé la
captivité de M. Alexandre Gérard au château de Sept-Tours, à Constantinople » (I., pages 35-116). Frère du peintre Gérard,
Alexandre Gérard était en effet attaché à l’Armée d’Orient en tant qu’élève naturaliste de la Commission des sciences et arts.
Pour le reste, très intéressant recueil des lettres adressées au peintre par Girodet, Ingres, Léopold Robert, Ducis, Humboldt,
etc.
De Meulenaere, 100.

800- GERAUD (Ed.). Un homme de lettres sous l’Empire et la Restauration. Fragments de journal intime,
pub. par M. Albert. Paris, Flammarion, s.d., in-12, XXV-306 pp., portr., index, broché. Petite déchirure à la
couverture réparée avec du scotch. (824). {193544}
60 €
Tulard, 619. « Ce journal est formé de notes de lectures et et d’anecdotes sur les spectacles. Quelques vues politiques
trahissent les sentiments d’un royaliste ».
Bertier, 459.

801- GERVAIS. A la Conquête de l’Europe. Souvenirs d’un soldat de la Révolution et de l’Empire. Présentés par
Mme L. Henry Coullet. Paris, Calmann-Lévy, 1939, petit in-8, 318 pp., broché. (642). {197650}
100 €
Première édition. 1/100 exemplaires numérotés sur papier vélin.
Jugés sévèrement, ces souvenirs font désormais partie des classiques des mémoires de soldats.
Tulard, 622.

802- GILLE (L.-F.). Les Prisonniers de Cabrera. Mémoires d’un conscrit de 1808. Recueillis et publiés par Ph.
Gille. Paris, Victor Havard, 1893, in-12, XI-298 pp., 1 vue en couleurs, vélin ivoire, filets dorés au dos (reliure
moderne). (1068). {199969}
120 €
Tulard, 626. « Ce fourrier d’une unité de voltigeurs a confié ses souvenirs de captivité à son fils le critique Philippe Gille ».

803- GINGUENÉ (Pierre-Louis). Journal, 1807-1808. Publié par Paul Hazard. Paris, Hachette, 1910, in-8, 83 pp.,
demi-percaline verte (reliure de l’époque). (172). {208892}
200 €
Première et unique édition, très peu commune.
Tulard, 627. « Document capital mais malheureusement trop bref sur la vie littéraire et la censure de la presse ».

804- GIRARD. Les Cahiers, 1766-1846 ; publiés d’après le manuscrit original par Paul Desachy. Paris, Plon, 1951,
in-8, X-320 pp., demi-toile brune à la Bradel (rel. moderne). (bur7). {221373}
60 €

Tulard, 628. « Collaborateur du maréchal Ney, souvent en contact direct avec l’Empereur, il a participé aux campagnes
d’Allemagne, de Pologne et d’Espagne. Demi-solde, il devient maire de Toulon sous Decazes. Ses savoureux mémoires
apportent d’intéressants détails sur les états-majors des armées napoléoniennes ».

805- GIRAUD (Jean-Baptiste). Le Carnet de campagne. Documents recueillis, classés et mis en ordre par le
Commandant Grandin, son petit-fils. Paris, Téqui, 1898, in-8, XII-294 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné, couv. cons. (rel. moderne). Dos légt passé. Bon exemplaire. (104). {194710}
500 €
Tulard, Addendum. « Il s’agit plutôt d’une biographie de Giraud que de mémoires. Toutefois les extraits du carnet de
Giraud sur la guerre d’Espagne sont intéressants par la précision des observations ».
Giraud a également participé aux campagnes d’Italie (Fierro, 633), d’Egypte (De Meulenaere, 103), de Prusse et de Pologne
(1806-1807).

806- 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., broché. Dos
très abîmé. (1067). {181329}
80 €
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.

807- GIROD DE L’AIN (Jean-Marie-Félix). Dix ans de mes souvenirs militaires de 1805 à 1815. Paris, Dumaine,
1873, in-8, 412 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Dos légt passé. (166).
{143301}
600 €
Tulard, addendum. « Nombreuses anecdotes sur l’école militaire de Fontainebleau, la campagne de Prusse, l’Espagne
(blocus de Cadix, mort du général Sénarmont), la Russie ».
Tiré à 250 exemplaires.

808- GIROYE (Marguerite Anne de). Lettres au colonel de Toustain-Richebourg (1808-1813). Publiées par Mlle
Jeanne Dupic. Rouen, Lainé, 1940, in-8, 67 pp., broché. Envoi de Mlle Dupic. (896). {213129}
40 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

119

L'E
809- GLEY (Gérard). Voyage en Allemagne et en Pologne pendant les années 1806 à 1812 ; où l’on retrouve des
Anecdotes curieuses sur M. de Pradt, archevêque de Malines ; des détails, jusqu’ici inconnus, sur les Amazones
de Bohême, sur l’affaire du Collier, sur les Jésuites, sur l’abbé Georgel, sur le cardinal de Bernis, madame de
Pompadour, le duc de Choiseul, etc., etc. Paris, Gide, 1816, 2 tomes en 1 vol. in-8, 197 pp. et 238 pp., veau
fauve flammé, dos lisse orné, tranches jaunes (rel. de l’époque). (235). {209224}
800 €

Édition originale, seule complète.
Souvenirs de l’abbé Gley qui suivit Davout avec le 3e corps en 1806 et qui fut envoyé en Pologne après Tilsit jusqu’en 1813.
Ayant approché l’Empereur à plusieurs reprises, observé les pays traversés et vu les opérations militaires, le témoignage de
Gley est de première main.
Il existe une remise en vente de la première partie seule la même année avec une page de titre n’indiquant pas de tomaison.
Tulard, 632.
Bon exemplaire.

810- GOBINEAU (Louis de). Les Mémoires. Édition critique de Jean Puraye. Bruxelles, Ed. Érasme, 1955, gr. in-8,
XXIV-240 pp., fac-similé, index, table, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. et dos cons. (167). {86184}
250 €
Tulard, 634. « Ces mémoires fournissent un témoignage décisif sur l’opposition religieuse sous l’Empire. Louis de Gobineau
fit en effet partie de la société secrète des Chevaliers de la foi. Incarcéré à Sainte-Pélagie après le coup d’état de Malet, il fut
libéré par l’entrée des Alliés à Paris en 1814. Il suivit le roi à Gand, mais ne fut pas récompensé de ses services.
Bertier, 473.
Tiré à 500 exemplaires numérotés.

811- IDEM broché. (709). {106501}

60 €

812- GODART (Roch). Mémoires, 1792-1815. Publiés par J.-B. Antoine. Paris, Flammarion, s.d., (1895), petit
in-8, XXXVI-371 pp., portrait-frontispice, cartes in-t., demi-toile verte à la Bradel (reliure moderne). (bur13,).
{221396}
120 €

Tulard, 635. « Vivante évocation de l’occupation de l’Italie et de la Dalmatie, des campagnes de Russie, d’Allemagne et du
Midi de la France ».

813- GODOY (Manuel). Mémoires du prince de la Paix. Traduits en français d’après le manuscrit espagnol par le
lieutenant-colonel J.-G. d’Esménard. À Paris, chez Ladvocat, 1836-1837, 4 vol. in-8, env. 380 pp. par vol., 2
frontispices (T. II et IV) d’après Raffet dont le premier sur Chine appliqué, brochés (couv. imprimées bleues).
Qqs rousseurs, qqs traces de mouillure (T. II), bifeuillet (dont titre) volant (T. IV). Couleur ternie d’un plat de
couv., infimes mques à un dos. (767). {4030}
300 €

Tulard, 638, qui reproduit un jugement très sévère de Fugier sur les mémoires de Godoy.
Bien sur destinés à la justification de sa politique, ses mémoires demeurent indispensables à consulter pour l’histoire de la
péninsule.

814- GOHIER (Louis-Jérome). Mémoires. Paris, Bossange, 1824, 2 vol. in-8, XVI-430 pp. et 476 pp., portr. et
fac-similé dépl., basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Epid. sur le second plat du
tome 1. (bur9). {221289}
250 €
Rédigés par le Président du Directoire, ces mémoires concernent la période 1795-1799 (tome 1) et s’étendent jusqu’à la fin
de l’Empire (tome 2). Ils sont d’une façon générale très hostiles à Napoléon.
Fierro, 647. Tulard, 640.

815- 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 particulièrement 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.

816- GONNEVILLE (Aymar-Olivier Le Harivel de). Souvenirs militaires. Publiés par la comtesse de Mirabeau,
sa fille, et précédées d’une étude par le général baron Ambert. Deuxième édition. Paris, Didier, 1876, in-12,
LXX-393 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (rel. de l’époque). (650). {203085} 150 €
817- GOURGAUD (Gaspard). Sainte-Hélène. Journal inédit de 1815 à 1818. Préface et notes de MM. le vicomte
de Grouchy et Antoine Guillois. Paris, Flammarion, s.d., (1899), 2 vol. grand in-8, 590 pp. et 564 pp., bradel
demi-percaline brique à coins (reliure de l’époque). Papier jauni, quelques rousseurs. (147). {208709}
250 €
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Édition originale.
« Moins soucieux que Las Cases de l’effet littéraire (…) son journal est plus vivant, de chronologie plus sûre, et plus précis.
Aucun des écrivains de Sainte-Hélène n’a rendu comme Gourgaud l’accent et le geste du maître ; et parfois, à sa fidélité se
joint un sens réel du pittoresque de la vie » (extrait de Gonnard, Les Origines de la légende napoléonienne, cité par J. Tulard).
Tulard, 647.

818- 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.

819- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Journal des opérations de l’Armée de Catalogne en 1808 et 1809
sous le commandement du général Gouvion Saint-Cyr ou matériaux pour servir à l’histoire de la guerre
d’Espagne. Paris, Anselin et Pochard, 1821, in-8, VII-503 pp., 3 tabl. dépl. et 2 cartes dépl., demi-veau violine,
dos lisse, filets dorés, tranches marbrées (reliure postérieure). Rousseurs parfois fortes. (bur4). {221265} 500 €
Édition originale, comme presque toujours sans son atlas.
Relation très fiable des opérations en Espagne.
Tulard, 648.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

820- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Mémoires pour servir à l’histoire militaire sous le Directoire, le
Consulat et l’Empire. Tome I : 1798-1799. Tome II : 1799-1800. Tome III : 1812. Tome IV : 1813. Paris,
Anselin, 1831, 4 vol. in-8, front., 2 fac-similés de lettres de Gouvion Saint-Cyr, 9 cartes dépl., 9 tableaux dépl.,
demi-veau prune, dos lisse, filets à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs. Reliure défectueuse,
très frottée avec d’importants manques au dos. (758). {219941}
500 €
Tulard, 648. « Gouvion Saint-Cyr avait d’abord rédigé la partie relative aux campagnes de 1812 et de 1813 ; les deux
premiers volumes comprennent les années 1798, 1799 et 1800. L’auteur est mort avant d’avoir pu les revoir et combler la
lacune 1800-1812. Plutôt que de souvenirs, il s’agit de récits militaires que complètent de nombreuses pièces justificatives ».
Capital pour l’histoire militaire de la période. Importante notice biographique en introduction.

821- 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). Une carte déchirée dans la longueur mais sans manque. (140). {208742}
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.

822- GRABOWSKI (Joseph). Mémoires militaires. Paris, Plon, 1907, in-12, IX-311 pp., demi-basane caramel, dos
à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (172). {192317}
200 €

Tulard, 649. « Souvenirs d’un Polonais gagné par les idées françaises et qui s’engagea dans le 5e corps commandé par
Poniatowsi. Ce n’est qu’à la fin de la campagne de 1812 qu’il fut appelé comme officier d’ordonnance auprès de Napoléon.
Il a participé à la bataille de Leipzig et à la campagne de France. Il éclaire le rôle des bulletins et relève les erreurs de Thiers.
Ses mémoires s’achèvent en 1814 ».

823- GRIOIS (Charles-Pierre-Lubin). Mémoires, 1792-1822. Pub. par son petit-neveu, avec introduction et notes
par A. Chuquet. Paris, Plon, 1909, 2 vol. in-8, XXXVIII-430 pp. et XXV-391 pp., portrait-frontispice, index,
broché. Quelques annotations au crayon. (1083). {153578}
150 €
Tulard, 652. « Pourvus d’un remarquable appareil critique, ces entraînants mémoires décrivent Brest, Grenoble et l’île
d’Elbe sous le Consulat, l’Italie de Fra Diavolo au début de l’Empire, le Tyrol d’Andreas Hoffer. La seconde partie aborde
des sujets plus connus : la Russie, la Saxe et l’invasion de 1814 ».

824- GRIVEL (Jean-Baptiste). Mémoires. Révolution-Empire. Paris, Plon, 1914, in-8, VII-417 pp., frontispice,
planches, broché. (641/836). {150122}
80 €

Tulard, 653. « Source importante pour l’histoire de la marine impériale et de la garde de la marine, la guerre d’Espagne, les
pontons de Cadix, la campagne de France ».

825- GROSS. Souvenirs inédits sur Napoléon. D’après le Journal du Sénateur Gross, conseiller municipal de
Leipzig (1807-1815). Publiés par le capitaine Veling. Paris, Chapelot, s.d., (1900), in-12, XI-197 pp., demichagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure moderne). Bon exemplaire. (144). {165044}
180 €

Johann Karl Gross est né le 22 janvier 1778 à Leipzig et mort à Dresde le 22 décembre 1866. Il fut nommé Stadtrat (que
l’on peut traduire par conseiller municipal) à Leipzig en 1815 et devint bourgmestre de cette même ville en 1840. Il était
donc aux premières loges durant la bataille de Leipzig.
Il est raisonnable de supposer que ses souvenirs publiés en 1850 (donc de son vivant) sous le titre « Erinnerungen aus den
Kriegsjahren » sont authentiques.
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 ».
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826- GUERRE (Jean). Campagnes de Lyon en 1814 et 1815 ou Mémoires sur les principaux événemens militaires
et politiques qui se sont passés dans cette ville et dans quelques contrées de l’Est et du Midi de la France, à
l’occasion de la restauration de la monarchie française. À Lyon, De l’Imprimerie de J.-B. Kindelem, 1816, in-8,
XIV-324 pp., demi-chagrin violine, dos à nerfs orné (reliure postérieure). (bur4). {221288}
400 €
Édition originale et seule publiée.
Tulard, 661. « Mémoires d’un avocat sur les événements militaires et politiques qui se sont déroulés à Lyon et dans l’Est et
le Midi de la France ».
Bon exemplaire.

827- GUERRE (Michel). Mémoires. Pub. par A. Durengues. Agen, Saint-Lanne, 1928, in-12, 173 pp., broché.
(747). {109049}
350 €

Tulard, 662. « Guerre était brigadier d’artillerie et nous donne un récit des dernières opérations de la Grande Armée de
1812 à 1815 ».
Tiré à 455 exemplaires numérotés.

828- GUILLAIN, GICQUEL et BROQUANT. Souvenirs de marins du Premier Empire. Paris, Librairie Historique
F. Teissèdre, 1998, 16 x 24 cm, 176 pp., broché. (984). {8993}
30 €

La guerre maritime fut le point faible de Napoléon, la Royal Navy ayant toujours conservé la maîtrise des océans. Les
marins français n’ont cependant pas démérité. Trois témoignages nous font revivre la vie quotidienne de ces marins et les
épreuves qu’ils durent affronter. Le canonnier Guillain évoque Trafalgar à bord du Neptune puis les pontons de Cadix et de
Plymouth. Le capitaine de vaisseau Gicquel raconte le ralliement de l’Égypte par l’amiral Ganteaume, l’expédition de SaintDomingue, Trafalgar à bord de L’Intrépide et le naufrage de la Méduse. Enfin Broquant, capitaine de corsaire, nous offre le
récit d’un long entretien qu’il eut avec l’empereur au sujet de la concentration de navires à Boulogne.

L’exemplaire du « teinturier »
829- GUILLEMARD (Robert). Mémoires de Robert Guillemard, sergent en retraite ; suivis de documents
historiques, la plupart inédits, de 1805 à 1823. Seconde édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Delaforest,
1827, 2 vol. in-8, XVII-376 pp. et 365 pp., portr. et carte en front., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés
(reliure de l’époque). (174). {110762}
800 €
Seconde édition.
Exemplaire enrichi d’une notice historique manuscrite sur les mémoires de Guillemard et reliée en tête du tome 1 (9
pages) qui paraît être de la main de Charles Barbaroux. Il confesse être l’auteur de ces mémoires, avec « J. A. Lardier,
mon ami d’enfance ». Il s’agit bien d’une supercherie au sens où l’entend Quérard (2, 224) et c’est l’auteur lui-même, fait
exceptionnel, qui nous en fait la confidence.
Tulard, 671.

830- GUILLEMIN (Alexandre). Le Patriotisme des volontaires royaux, de l’école de droit de Paris. Paris, Égron,
1822, in-8, XVI-240 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Qqs rousseurs. (391).
{140176}
230 €

Dédié au duc de Berry, cet ouvrage renferme les mémoires anecdotiques d’un volontaire de l’école de droit qui s’est opposé
au retour de « Buonaparte » au retour de l’Île d’Elbe.
Quelques détails inconnus sur le nouveau départ de Louis XVIII et les événements qui l’entourèrent.
Omis par les bibliographies de Tulard et de Bertier.

831- GUILMOT (A.) et DEMBOWSKI. Journal et voyage à Saint-Domingue (1802). Paris, Librairie Historique
F. Teissèdre, 1997, 16 x 24 cm, 178 pp., broché. (1000). {8985}
27 €

L’expédition menée par le général Leclerc pour ramener l’ordre à Saint-Domingue s’avéra un désastre pour les troupes
françaises. Cet ouvrage témoigne de cette aventure française dans les îles à travers le Journal de voyage de l’officier de santé
Guilmot et le Voyage de retour de Saint-Domingue en France de l’adjudant-commandant Dembowski. À noter que les écrits
sur l’expédition de Saint-Domingue sont peu nombreux.

832- GUYOT (Claude-Etienne). Carnets de Campagnes (1792-1815). Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1999,
16 x 24 cm, 431 pp., illustrations en couleur, broché. (991). {9666}
42 €

Témoignage inédit, recueilli et annoté par Jean-Hugues de Font-Réaulx.
Engagé dans la cavalerie en 1790, Claude Étienne Guyot prit part aux campagnes de la Révolution et de l’Empire du
premier au dernier instant, et ses notes reflètent – sans prétention ni emphase – l’état d’esprit des combattants de cette
période. Le témoignage de Guyot s’avère être d’autant plus précieux que celui-ci, devenu colonel des chasseurs de la Garde,
fut le principal chef de l’escorte de Napoléon à partir de 1807.

833- GUYOT (Claude-Etienne). Carnets de Campagnes (1792-1815). Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1999,
16 x 24 cm, 431 pp., portrait frontispice, illustrations, cartes, index et bibliographie, broché. (975). {9667}
76 €
Exemplaire numéroté (1/50) sur Conquéror Vergé.
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834- HASTREL. Mémoires (1766-1825). Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1998, 16 x 24 cm, 180 pp., broché.
(998). {8988}
30 €

Étienne d’Hastrel, descendant d’une famille de bonne noblesse, a servi dans l’infanterie royale sous Louis XVI. Pendant la
Révolution, il gravit les marches de la hiérarchie en combattant pour la République. Il est nommé général de division en
1811 et poursuit sa carrière sous la Restauration. Ses mémoires constituent un intéressant témoignage, en particulier sur les
campagnes de la Révolution et sur l’affaire de Walcheren.

835- HAUTEROCHE. La Vie militaire sous le Premier Empire (Campagne des Calabres). 1806-1809. Souvenirs.
Publiés d’après le manuscrit original par sa fille Mme P. d’H… Saint-Étienne, Théolier et Cie, 1894, in-8,
333 pp., demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée (Rousselle). (723). {205191}
1.200 €
Tulard, 685 : « Intéressants renseignements sur la campagne de Calabre ».
« Une suite ininterrompue d’aventures guerrières et amoureuses, toujours piquantes » (R. Clavreuil).
Tiré à 75 exemplaires sur papier vergé.

836- HENCKENS. Mémoires, se rapportant à son service militaire au 6è régiment de chasseurs à cheval français,
de février 1803 à août 1816. Pub., par son fils A. Henckens. Préf. par F. Masson. La Haye, Nijhoff, 1910, in-8,
XVII-250 pp., percaline verte, premier plat de couverture conservé (rel. moderne amateur). Ex-libris et cachet
Jean-Jacques Pattyn. (938). {201376}
250 €

Tulard, 693. Henckens donne « de pittoresques indications sur la marche de son régiment d’Italie en Russie, sur la bataille
de la Moskowa, l’incendie de Moscou, la formation de l’escadron sacré. On y trouve également de précieux renseignements
sur l’armée sous la première Restauration, le complot du Nord et l’effondrement qui suivit Waterloo ».

837- HENNEQUIN (Ph.-A.). Un peintre sous la Révolution et le Premier Empire. Mémoires, écrits par lui-même,
réunis et mis en ordre par Jenny Hennequin. Paris, Calmann-Lévy, 1933, petit in-8, IV-264 pp., portraitfrontispice, broché. (1218). {86438}
40 €
Tulard, 695. « Le célèbre peintre y évoque David, Vivant-Denon, les Salons, l’Italie, puis la Hollande sous l’Empire. Ces
souvenirs s’interrompent en 1810 ».

838- HÉRALDE (Jean-Baptiste d’). Mémoires d’un chirurgien de la Grande Armée, transcrits et présentés par Jean
Chambenoit. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2002, 16 x 24 cm, 271 pp., index, broché. (997). {97556}
38 €
De la trempe d’un Larrey ou d’un Percy, d’Héralde a exercé avec abnégation le noble - et bien souvent ingrat - métier de
chirurgien militaire, parcourant les champs de bataille, soignant et amputant pour sauver des vies. Ses qualités d’observation
donnent à son récit un caractère exceptionnel où se mêlent la relation des faits et l’analyse stratégique. À cet égard, d’Héralde
n’hésite pas à critiquer le commandement, par exemple le rôle de Lannes à Pultusk ou l’attitude de Soult en Espagne. Le
manuscrit inédit des mémoires de d’Héralde a été patiemment retranscrit et vérifié par Jean Chambenoit qui a également
établi une étude biographique sur son auteur à l’aide de précieuses archives.

839- HÉRALDE (Jean-Baptiste d’). Mémoires d’un chirurgien de la Grande Armée, transcrits et présentés par
Jean Chambenoit. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2002, 16 x 24 cm, 271 pp., portrait frontispice, broché.
{97557}
70 €
Exemplaire numéroté (1/50) sur Conquéror Vergé.

840- HOBHOUSE (John). Histoire des Cent-Jours, ou dernier règne de l’Empereur Napoléon. Lettres écrites de
Paris depuis le 8 avril 1815 jusqu’au 20 juillet de la même année. Trad. de l’anglais. Paris, Domère, 1819, in-8,
504 pp., demi-veau caramel, dos lisse orné (rel. moderne). Rousseurs. (173). {197782}
250 €

Tulard, 701. « La première édition de ces souvenirs consacrés aux Cent-Jours par un Anglais alors retenu à Paris plut
à l’Empereur par sa compréhension sympathique tout en le heurtant en raison d’inexactitudes qu’il corrigea sur son
exemplaire de Sainte-Hélène ».
Nouvelle édition, la première publiée en France.
Bon exemplaire.

841- HORTENSE DE BEAUHARNAIS. Memoirs. Published by arrangement with prince Napoléon. Edited by
Jean Hanoteau. New-York, Cosmopolitan Book Corporation, 1927, 2 vol. in-8, XXVII-347 pp. et VI-390 pp.,
front., 22 pl., bradel percaline bleue, H couronné à froid au centre des premiers plats (rel. de l’éditeur). Petites
taches sur les plats. (647). {86061}
200 €
Traduction anglaise des Mémoires publiés la même année chez Plon.

842- HUGO (Joseph-Léopold). Mémoires. Paris, Ladvocat, 1823, 3 vol. in-8, 175-292 pp., CII-388 pp. et 480 pp.,
bradel papier moutarde (reliure de l’époque). Dos un peu brunis. Petit manque de papier au mors supérieur du
tome I. Rousseurs et des feuillets brunis. Des mouillures au tome II. Le Prospectus des Mémoires, 7 pp. est relié
en tête du tome I. Ex-libris J. Beurnel et Roger Magadoux. (164). {220040}
500 €
Tulard, 712. « Mémoires du père de Victor Hugo », gouverneur de plusieurs provinces et aide-major-général des armées
en Espagne, « dont l’intérêt, en dehors de la personnalité du général, s’étend à tout ce qui concerne l’Italie napoléonienne
et la guerre d’Espagne ».
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Le premier volume renferme les « Mémoires sur la guerre de Vendée en 1793 et 1794 » par le général Aubertin, qui sont,
selon Fierro (44) « d’une grande honnêteté ».
Bon exemplaire en reliure de l’époque.

843- HUGO (Joseph-Léopold). Mémoires. Préf. et notes par Louis Guimbaud. Paris, Éditions Excelsior, 1934, petit
in-8, 313 pp., 8 ill. h.-t. dont portrait, table, broché. Légt défr., soulignures crayon. (1089). {88253}
30 €
Nouvelle édition critique qui, curieusement ne reprend pas les chapitres sur le siège de Thionville.

844- HULOT (Jacques-Louis). Publication du Spectateur militaire. Souvenirs militaires. Paris, Spectateur militaire,
1886, in-8, [4]-XLVI-536 pp., avec un portrait-frontispice, demi-chagrin marine, dos à nerfs, première
couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (169). {194539}
600 €

Édition originale de ces excellents mémoires rédigés dans la retraite par l’officier qui aurait inspiré à Balzac un des
personnages des « Chouans » et de « La Cousine Bette ».
Exemplaire sur grand papier, sans justification.
Fierro 720. Tulard 715.
Exemplaire d’Anatole de Bremond-d’Ars Migré (1823-1911), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

845- HULOT (Jacques-Louis). Souvenirs militaires, 1773-1843. Paris, À la direction du Spectateur Militaire, 1886,
in-8, XLVI-536 pp., index, portrait, demi-basane bleue, dos orné (reliure de l’époque). Petites usures. Ex-libris
Georges Haumont. (bur7). {220568}
400 €
846- [HULOT] - Du MOTEY (Vicomte). Un héros de la Grande-Armée. Jean-Gaspard Hulot de Collart, officier
supérieur d’Artillerie (1780-1854). D’après ses Lettres de service, ses notes, sa Correspondance, celle du général
J.-L. baron Hulot, son frère… Paris, Picard, 1911, in-8, XIV-585 pp., index, carte dépl., pl., demi-chagrin bleu
nuit, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, supra-libris Mis de Croizier. (rel. de l’époque). Envoi au marquis
de Croizier. (176). {205108}
350 €
Tulard, 716. « Les pages 141-208 reproduisent son journal de captivité (juin 1808-janvier 1809). Hulot faisait partie
de l’armée chargée d’envahir le Portugal, où il fut fait prisonnier. Il relate de manière très précise et détaillée le sort des
prisonniers de guerre ».

847- HUSSON (Eugène-A.), A.-L. REGNAULT , N. TIOLE et Horace-Bastien SEBASTIANI DE LA PORTA.
Les guerres de la Péninsule vues par quatre témoins. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1999, 16 x 24 cm,
124 pp., broché. (996). {10367}
26 €
Réimpression du Journal de l’adjudant-major Husson sur la campagne d’Espagne (1808-1810), du Récit du siège de Lérida
par le chef de bataillon Régnault (1810), des Notes sur l’expédition de Portugal du maréchal des logis Tiole (1807-1808), et
de la Correspondance du général Sébastiani sur les opérations du 4e corps de l’armée d’Espagne (1809-1811). Ces textes,
épars dans le Carnet de la Sabretache, méritaient d’être à nouveau publiés.

848- IUNG (Théodore). Lucien Bonaparte et ses mémoires, 1775-1840. D’après les papiers déposés aux archives
étrangères et d’autres documents inédits. Paris, Charpentier, 1882-1883, 3 vol. in-8, XVI-518 pp., 501 pp. et
492 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos légt frottés. Coins usés.
Rousseurs éparses. Ex-libris Edouard Pilastre. (157). {209010}
350 €

Relié par des notes biographiques, cette publication est la seule qui puisse être vraiment considérée comme les mémoires
de Lucien.
Tulard, 923.

849- JACKSON (Basil). Waterloo et Sainte-Hélène. Notes et souvenirs d’un officier d’état-major. Paris, Plon, 1912,
in-12, XXI-280 pp., frontispice, broché. (824). {97142}
100 €
Tulard, 725. « Témoignage important sur le voyage de Napoléon à Sainte-Hélène et les débuts de son séjour sur l’île ».

850- JACQUIN (F.-J.). Carnet de route d’un grognard de la Révolution et de l’Empire. Texte inédit pub. par A. et
P. Dufournet. Paris, Clavreuil, 1960, gr. in-8, 104 pp., broché. (147/949). {1716}
30 €

Tulard, 728 : « À retenir de cet itinéraire, les chapitres VII (Essling et Wagram) et IX (l’entrée dans le corps de la gendarmerie
et l’occupation de la Hollande). »
Fierro, 726.

851- JAL (Auguste). Souvenirs d’un homme de lettres (1795-1873). Paris, Téchener, 1877, in-12, 520 pp., demichagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos légt passé. (1083). {148029}
230 €

Tulard, 730. « Jal y raconte les plaisirs de la table sous l’Empire, ses liens avec Fouché, les douze derniers jours de Napoléon
en France ».
Bertier, 540.
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852- JÉROME BONAPARTE. Mémoires et correspondance du Roi Jérôme et de la Reine Catherine. Paris,
Dentu, 1861-1866, 7 vol. in-8, frontispice à chaque tome, bradel demi-percaline verte, dos orné (reliure de
l’époque). Rousseurs éparses, très prononcées sur qqs feuillets. (730). {208624}
800 €

Tulard, 737. Publication capitale sur la vie militaire et politique du roi Jérôme, de 1784 à 1847, essentiellement composée
de la correspondance.

853- JONES (J.). Journaux des sièges entrepris par les alliés en Espagne pendant les années 1811 et 1812. Suivis de
deux discours sur l’organisation des armées anglaises et sur les moyens de les perfectionner. Trad. de l’anglais par
M. G. Paris, Ancelin et Pochard, 1821, in-8, VIII-XVI-464 pp., 9 cartes dépl. montées sur onglets, veau acajou,
dos lisse orné, dentelle d’encadrement sur les plats (rel. de l’époque). (222). {143299}
800 €
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 ».
Bel exemplaire, de la bibliothèque de Thoisy (ex-libris).

854- JONES (John Thomas). Mémoire sur les lignes de Torrès Védras élevées pour couvrir Lisbonne en 1810.
Trad. de l’anglais par M. Gosselin. Paris, Anselin, 1832, in-8, 261 pp., 2 planches de figures et 1 carte dépliantes,
demi-basane brune, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos légèrement frotté. Fortes
rousseurs et mouillures. Cachets (annulés). (174). {199975}
400 €
Important travail sur les lignes anglaises qui protégeaient Lisbonne et dont l’auteur fut un des responsables. Rare.

855- JOSEPH BONAPARTE. Lettres inédites ou éparses de Joseph Bonaparte à Naples (1806-1808). Publiés par
J. Rambaud. Paris, Plon, 1911, in-8, XL-229 pp., index, broché. (1011/1157). {70027}
50 €
Lettres adressées à Napoléon, Berthier, Masséna, Rœderer, etc.
Remarquable édition critique par J. Rambaud, spécialiste du royaume de Naples.

856- JOSEPHINE DE BEAUHARNAIS. Mémoires et correspondance de l’Impératrice Joséphine. Paris, Plancher,
1820, in-8, (XVI)-260 pp., 2 ff. de table, portrait-frontispice, demi-veau havane, dos lisse orné d’aigles et filets
dorés (reliure moderne). Les deux premiers et les quatre derniers feuillets ont été restaurés (manques au coin).
(166). {197744}
150 €
Tulard, 746.
D’après Quérard, l’auteur de cet ouvrage est Régnault-Warin.

857- JOURDAN (Jean-Baptiste). Mémoires militaires (Guerre d’Espagne), écrits par lui-même, publiés d’après
le manuscrit original par le vicomte de Grouchy. Paris, Ernest Flammarion, s.d., (1899), in-8, XII-494 pp.,
portrait-frontispice, demi-toile framboise à la Bradel (reliure postérieure). (bur4). {221278}
250 €
On ne dispose pas de mémoires complets de Jourdan. Seuls furent publiés un fragment relatif au coup d’Etat de brumaire
(1901) et ces mémoires militaires qui intéressent la guerre d’Espagne.
Tulard, 749.

858- JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Pierre-Roch). Souvenirs d’un amiral. Paris, Hachette et Cie, 1860, 2 vol. in-12,
382 pp. et 396 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs aux caissons ornés, gardes papier moiré, tranches dorées (rel.
de l’époque). Coins usés. (bur8). {86284}
280 €
Tulard, 774. « Sur l’expédition de Saint-Domingue, la captivité en Angleterre, le combat des Sables d’Olonne (24 février
1809), l’escadre de Brest pendant les dernières années de l’Empire, Jurien apporte des éléments intéressants. »

859- KOCH. Journal des opérations du 3e corps en 1813. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1999, 16 x 24 cm,
201 pp., broché. (992). {9981}
34 €

Auteur de l’une des premières relations de la campagne de 1814, le général Koch a également laissé un témoignage beaucoup
moins connu sur 1813. Capitaine durant cette campagne, il a rédigé, sous l’impulsion du général Jomini, un journal des
opérations du 3e corps (sous les ordres du maréchal Ney), à l’aide de tous les documents qu’il a pu réunir ainsi que de
ses souvenirs personnels. Cette publication a été enrichie du journal du 5e corps, créé en janvier 1813 par l’Empereur, de
différents tableaux et d’une carte dépliante hors-texte.

860- KOCK (Ch.-P. de). Mémoires écrits par lui-même. Paris, Dentu, 1873, in-12, XII-372 pp., portrait, demichagrin bleu nuit, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Dos légt frotté. (401). {169324}
120 €

Édition originale.
Tulard, 782. « Souvenirs du populaire écrivain riches en anecdotes sur les théâtres parisiens, le Caveau, les libraires du
Palais-Royal ».
Bertier, 563.

861- KOLLI (Louis Collignon, dit baron de). Mémoires du baron de Kolli et de la reine d’Etrurie. Paris, Michaud,
1823, in-8, XI-324 pp., demi-basane fauve, dos lisse, orné (reliure de l’époque). Epidermures sur les coiffes, dos
passé, coins usés, rares rousseurs. (144). {129582}
400 €
Tulard, 783. « Mémoires très suspects de cet aventurier piémontais mêlé à diverses intrigues autour de Ferdinand VII ».
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862- KRETTLY (Elie). Souvenirs historiques. Rédigés par F. Grandin. Paris, Berlandier, 1839, 2 vol. in-8, 382 pp.,
1 f. d’errata et 384 pp., bradel demi-percaline verte (reliure postérieure). Ex-libris Kergorlay. (276). {178474}
600 €
Tulard, 785. Particulièrement développés sur la campagne d’Egypte, ces mémoires écrits dans un style romancé couvrent
tout l’Empire et s’arrêtent en 1830.
« Krettly était brigadier trompette dans les guides de Bonaparte. Il se trouvait donc souvent dans l’entourage de celui-ci.
C’est ainsi qu’il raconte le voyage de Bonaparte à Suez. Il s’étend sur la campagne de Syrie, assiste à la prise de Jaffa et
relate les massacres des prisonniers. Il participa au siège de Saint-Jean d’Acre et se distingua à la bataille du Mont-Thabor.
Sa conduite lui mérita un sabre d’honneur, offert par Bonaparte. Après avoir participé à la bataille d’Aboukir, il rentra en
France le 22 août 1799, en même temps que le général en chef ». De Meulenaere, 120.

863- KRETTLY (Elie). Souvenirs historiques du Capitaine Krettly, Trompette-Major des guides de Bonaparte.
Paris, Delagrave, s.d., petit in-8, 247 pp., bradel percaline rouge, dos orné, couv. cons. (reliure de l’époque).
Rousseurs sur la couverture. (738). {197486}
200 €
864- IDEM broché. Légère déchirure à la couv., qqs. rousseurs. (800). {110107}

120 €

865- De l’exil au retour de l’île d’Elbe. Récits de contemporains. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2001, 16 x 24
cm, 122 pp., broché. (982). {88936}
28 €

Pas moins de dix témoignages sont réunis dans ce volume, qui nous donnent une vision contrastée de la France de 18141815. Comme dans la plupart des crises que la France a pu traverser, le pays est déchiré. Suspicion, délation, volte-face
mais aussi actes de courage sont monnaie courante. Ces dix textes qui vont du départ de l’Empereur déchu à son retour en
France, en passant par l’épisode de l’île d’Elbe, nous font revivre cette période passionnée et passionnante.

866- De la campagne de Saxe à la campagne de France. Lettres et souvenirs (1813-1814). Paris, Éditions Historiques
Teissèdre, 2000, 16 x 24 cm, 139 pp., 2 cartes, broché. (991). {87783}
28 €
Ce recueil contient les notes du chirurgien aide-major Nicolas Jacquier (Itinéraire de Wesel à Mayence) ; des extraits des
mémoires du capitaine Adolphe de Gauville (Un prisonnier de guerre en 1813) ; les lettres d’Auguste Paruit à sa mère et à
son frère, de juillet 1813 à juillet 1815 ; et le récit de la bataille de Montereau par Tondu-Nangis, un témoin oculaire local.

867- LA FARELLE, DUMAS , Colonel LATAYE , VIAL et PARIS. Journaux et souvenirs sur la campagne de
1805. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1997, 16 x 24 cm, 135 pp., broché. (982). {8958}
26 €

Austerlitz reste dans les mémoires comme l’exemple du génie militaire de Napoléon. Nous découvrons le récit de la
campagne de 1805 à travers les témoignages de quatre soldats de la Grande Armée.

868- LA GARDE-CHAMBONAS (Auguste-Louis de). Souvenirs du Congrès de Vienne, 1814-1815 ; pub. avec
intro. et notes par le comte Fleury. Paris, Vivien, 1901, in-8, XV-461 pp., portrait, 2 gravures h.-t., index, demichagrin aubergine, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). Dos passé. (bur9). {221291}
180 €
Seconde édition dotée d’un appareil critique.
« L’une des sources les plus utilisées par les historiens pour évoquer le Congrès de Vienne » (Tulard)
Tulard, 815.
Ex-libris Bibliothèque de M. de Barante.

869- LA MENNAIS (Félicité-Robert de) et Jean-Marie de LA MENNAIS. Bibliothèque bretonne et vendéenne.
Lettres inédites adressées à Mgr Bruté, de Rennes, ancien évêque de Vincennes (Etats-Unis), recueillies par
Henri de Courcy (de Laroche-Héron) & précédées d’une introduction par Eugène de La Gournerie. Nantes,
Vincent Forrest et Emile Grimaud, 1862, in-12, LXI-178 pp., broché. Manque une partie du dos. (749).
{200746}
40 €
Correspondance des deux frères La Mennais avec Simon-Guillaume-Gabriel Bruté de Rémur (1779-1839), leur condisciple
de Saint-Sulpice, étalées de 1806 à 1836, mais couvrant surtout la période 1806-1814, et de nature à éclairer les années
les moins connues de l’apprentissage clérical de « Féli », comme de son frère, à l’itinéraire plus classique de fondateur de
congrégation.
Duine, 70.

870- LACORDE (Lieutenant). Journal historique, 1er janvier 1803-17 mars 1813. Pub. par P. Dufournet, avec le
concours de D. Lacorde. Préf. de J. Tulard. Paris, Clavreuil, 1992, in-8, 188 pp., cartes et fac-similés, broché.
Annotations au crayon. (795/708). {214879}
40 €

Garnier, Supplément, 1622. « Présenté sous forme d’itinéraire, le journal de Lacorde donne une foule de détails dont
l’originalité n’est pas douteuse sur les villes traversées, les gens rencontrés, les batailles auxquelles il a participé à l’armée
d’Italie (Wagram, campagne de Russie) ».

871- LAFFAILLE (Gabriel). Mémoires (1787-1814). Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1997, 16 x 24 cm, 200
p., broché. (994). {8960}
30 €
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Auteur de différents précis sur les campagnes d’Espagne, Gabriel Laffaille signe avec ces mémoires son seul texte vraiment
personnel. Il revient sur sa jeunesse durant la Révolution, sur l’École polytechnique et sur les événements d’Espagne, en
particulier sur l’épisode de Baylen.

872- LAFFAILLE (Gabriel). Mémoires sur les Campagnes de Catalogne, de 1808 à 1814. Mémoires sur la campagne
du corps d’armée des Pyrénées-Orientales, commandé par le général Duhesme, en 1808 ; suivis d’un précis
des campagnes de Catalogne de 1808 à 1814, et de notes historiques sur les sièges de Barcelone et de Gérone ;
sur l’expédition des Anglais contre Tarragone en 1813, sur les généraux Duhesme et Lacy, etc. Paris, Anselin et
Pochard, 1826, in-8, VII-344 p, plan des environs de Barcelone et carte de Catalogne dépliants, demi-basane
brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Rousseurs et large mouillure. Accroc à la coiffe supérieure. (1081).
{214561}
350 €
Tulard, 807. « La publication de 1826 est excellente, mais il s’agit davantage d’un précis des opérations dans les Pyrénées
que de souvenirs personnels de Laffaille ».

873- LAFFITTE (Jacques). Mémoires (1767-1844). Pub. par P. Duchon. Paris, Firmin-Didot, 1932, in-12, XIX347 pp., demi-chagrin vert bouteille à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). (1119).
{146228}
100 €

Tulard, 808.
« Ecrits à la fin de sa vie, les mémoires de ce banquier qui fut député libéral de Paris de 1815 à 1824 et des Basses-Pyrénées
à partir de 1827, ministre dans le gouvernement constitué au lendemain des journées de juillet 1830 par Louis-Philippe,
sont d’un intérêt assez réduit. » (Bertier, 580).

874- IDEM broché. (813). {96136}

30 €

875- LAFFITTE (Jacques). Souvenirs racontés par lui-même et puisés aux sources les plus authentiques. Paris, Au
Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1844, 3 vol. in-8, XIII-306 pp., 330 pp. et 320 pp., demi-percaline noire (rel.
de l’époque). Rousseurs. (164). {148042}
500 €

Tulard, 808 : « Dans sa vieillesse, Laffitte… en compagnie de quelques amis… racontait les anecdotes de sa vie… c’est ainsi qu’au
lendemain de sa mort un de ses confidents fit paraître un recueil de ses entretiens. Il s’agit de cet ouvrage, qui serait l’œuvre de
Ch. Marchal. Il ne s’agit donc pas des véritables mémoires de Laffitte, qui font l’objet de l’édition de 1932. »
Fierro, 795. Tulard, 808. Bertier, 580.

876- LAFFITTE (Jacques). Souvenirs racontés par lui-même et puisés aux sources les plus authentiques. Bruxelles,
Société Typographique Belge, 1844, 3 tomes en 1 vol. in-12, 164 pp., 173 pp. et 181 pp., demi-basane brune,
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Plats frottés. Coupes et coins usés. Qqs rousseurs. (143).
{179956}
150 €
Contrefaçon belge parut la même année que l’originale.

877- [LAFOLIE (C.-J.)]. Mémoires sur la cour du Prince Eugène et sur le royaume d’Italie pendant la domination
de Napoléon Bonaparte. Par un Français attaché à la Cour du Vice-Roi d’Italie. Paris, Audin, 1824, in-8,
IV-XCX-316 pp., index, chrono., bradel demi-percaline verte à coins, filets dorés au dos (rel. de l’époque).
Mouillure. Bon exemplaire. (145). {214101}
500 €

Tulard, 811 : « Lafolie avait été secrétaire de Méjean qui fut l’un des principaux ministres d’Eugène. Il occupa ensuite des
fonctions préfectorales dans l’Italie napoléonienne. Ecrivain fécond il a laissé en dehors de ses mémoires, dont on a parfois
dit à tort qu’il n’avait été que le traducteur, plusieurs ouvrages. »
La partie chiffrée en chiffres romains est constituée d’ un « Index chronologique des principaux événemens concernant
l’Italie, depuis 1792 jusqu’en 1814 » et d’un « Catalogue des Italiens et des Français qui ont figuré dans le royaume
d’Italie… »

878- LAGNEAU (L.-V.). Journal d’un chirurgien de la Grande Armée, 1803-1815. Publié par E. Tattet, avec une
introduction de M. Frédéric Masson. Paris, Emile-Paul, 1913, in-8, XIV-327 pp., portrait-frontispice, index,
broché. (1123). {208693}
150 €
Tulard, 816. « C’est la vie quotidienne du soldat plutôt que les batailles que l’on trouve dans ce récit qui intéresse la
campagne de 1807, celles d’Espagne, de Russie, d’Allemagne et l’invasion de 1814 ».

879- LAHURE (Lieutenant-général baron). Souvenirs de la vie militaire, 1787-1815. Publiés par son petit-fils le
baron P. Lahure. Avec une introduction par M. Paul Duplan. Paris, Lahure, 1895, in-8, XXIV-350 pp., portrait
en frontispice, demi-basane caramel, dos orné à nerfs, filets et fleurons dorés, pièce de titre (rel. moderne). Dos
passé. (175). {208896}
250 €

Tulard, 818 : « À en retenir les deux derniers chapitres : l’élection au corps législatif, le procès de Moreau que critique
Lahure ; l’affaire d’Anvers en 1809 ; les événements de 1814. On notera son hostilité à l’égard de Marie-Louise (p. 275).
Souvenirs écrits tardivement et parfois imprécis ».
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880- LALO (Capitaine). Cahiers inédits ou les campagnes d’un officier de Napoléon (1807-1814). Texte présenté
et annoté par Paul Vernière. Paris, Belfond, 1988, gr. in-8, 206 pp., annexes, broché. (639). {90033}
30 €

Tulard, 821 : « Ecrits sous la forme d’un itinéraire sec et précis, les cahiers du père du compositeur Edouard Lalo relatent
sa vie militaire au sein de l’armée d’Italie (1807-1812), puis sa campagne de Saxe en 1813, pendant laquelle il est fait
prisonnier. (L’insurrection d’Andreas Hoffer, la bataille de Leipzig). Appareil critique malheureusement assez sommaire. »

881- LAMARE. Relation des sièges et défenses d’Olivença, de Badajoz et de Campo-Mayor en 1811 et 1812
par les troupes françaises de l’Armée du Midi en Espagne. Paris, Anselin et Pochard, 1825, in-8, VII-263 pp.,
3 grandes cartes dépl., demi-basane bleue, dos lisse orné (reliure de l’époque). Rousseurs. Usures sur les coupes
et sur le papier des plats. (bur13). {221385}
500 €
Première édition de ces mémoires, qui relatent de façon très technique les sièges.
Tulard, 823.
Envoi de l’auteur (nom du destinataire un peu coupé par le relieur).

882- LAMARE-PICQUOT. Nos anciens à Corfou. Souvenirs (1807-1814). Publiés et annotés par Hubert Pernot.
Avec un appendice sur l’académie fondée par les Français à Corfou. Paris, Alcan, 1918, in-12, X-256 pp., demibasane verte, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). Qqs annotations au crayon. (157). {132826}
200 €

Tulard, 822 : « Etudiant en médecine, il prit en 1807 le chemin de l’Italie avec une commission de chirurgien sous aidemajor. Il participa au siège de Gaëte puis à l’expédition de Corfou. Tout un aspect de la politique étrangère de Napoléon se
trouve éclairé dans ces mémoires dotés d’un bon appareil critique. »

883- 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., frontispice en couleurs, demi-chagrin vert, dos à
nerfs (reliure moderne). (160). {106977}
200 €
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.

884- LAMOTHE-LANGON (Etienne-Léon de). Les Après-Diners de S. A. S. Cambacérès. Second Consul, etc.,
ou révélations de plusieurs grands personnages sur l’Ancien Régime, le Directoire, l’Empire et la Restauration.
Recueillis et publiés par … Paris, Arthus Bertrand, 1837, 4 vol. in-8, portrait, demi-basane blonde, dos lisse
orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (176). {181896}
600 €
Tulard, 255. « Pseudo-mémoires de Cambacérès fabriqués par Lamothe-Langon. Dans les Mémoires d’outre-tombe,
Chateaubriand prétend avoir lu les véritables souvenirs de Cambacérès appartenant au neveu du Consul ».
Ce manuscrit existait bien puisqu’il a été publié récemment.
Bon exemplaire.

885- LANGERON (Louis-Alexandre Andrault de). Mémoires. Campagnes de 1812, 1813, 1814. Publiés d’après
le manuscrit original pour la S. H. C. par L.-G. F. Paris, Picard, 1902, in-8, CXX-524 pp., grande carte dépl.,
index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). Dos un peu taché et frotté. (bur2).
{221098}
700 €

« Mémoires essentiellement militaires, donnant le point de vue russe sur les campagnes de Russie, d’Allemagne et de France
où les mouvements des troupes russes sont minutieusement étudiés. On regrette l’interruption de ces souvenirs à la date de
1814, car Langeron a également joué un rôle en 1815. Le texte complet des mémoires de Langeron existe, sous forme de
manuscrits aux archives du ministère des affaires étrangères dans les cotes « France, mémoires et documents » et « Russie,
mémoires et documents ». Ils couvrent la période 1793 à 1814. Une publication totale serait souhaitable en raison de la
personnalité de l’auteur. » (Tulard).
Personnage à part dans l’émigration, le comte de Langeron était déjà au service de la Russie lorsqu’éclata la Révolution. Il
était bien intégré à l’armée Russe lorsque les français émigrés arrivèrent. Napoléon fit appel à ses services, le radia même
de la liste des émigrés, mais Langeron resta fidèle à sa nouvelle patrie. Son récit des campagnes de 1812 à 1814 est l’un des
meilleurs qui nous soit parvenu.
Tulard, 833.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

886- LAPENE (Edouard). Conquête de l’Andalousie, campagne de 1810 et 1811 dans le midi de l’Espagne. Paris,
Chez Anselin et Pochard, Toulouse, Chez V. Vieusseux, 1823, VII-270 pp., demi-basane havane à petits coins de
vélin, dos lisse orné (reliure de l’époque). (137). {205865}
750 €
Édition originale peu commune.
« Les campagnes sur les campagnes au Sud de la France sont peu nombreux. De là l’intérêt de cet ouvrage dû à un capitaine
d’artillerie sous Taupin, qui participa à la bataille de Toulouse. »
Tulard, 837. Absent de la collection d’Huart.
Relié à la suite, du même auteur : Événements militaires devant Toulouse, en 1814. A Paris, chez Ridan, 1822, 128 pp.,
grande carte repliée.
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887- LAPLACE (Madame de). Lettres à Elisa Napoléon, princesse de Luques de Piombino ; réunies et annotées
par Paul Marmottan. Paris, A. Charles, 1897, in-8, 192 pp., portrait-frontispice, index, broché. Annotations
au crayon au faux-titre et au titre. Envoi de M. Marmottan dont le nom du destinataire a été effacé. (898).
{213581}
80 €

Davois 2, p. 144 : « Cette correspondance de Mme Laplace, dame d’honneur d’Elisa, comprend 73 lettres ayant donné lieu
à 135 annotations. Ecrite au jour le jour de Paris, pour renseigner la princesse sur ce qui l’intéressait dans la capitale, elle
apporte une fraîche impression du moment sur l’intérieur de la cour impériale, sur les goûts mondains des princesses Elisa
et Caroline, et relate maint trait curieux sur les hauts personnages avec lesquels Mme de Laplace était en relation : la grande
duchesse de Berg, Madame, le Cardinal, l’archi-chancelier, les ministres, la reine Hortense, etc. »

888- LAPORTE (Joseph). Mon voyage en Egypte et en Syrie. Carnets d’un jeune soldat de Bonaparte. Préface de
Jean Tulard. Paris, P.U.F., Fondation Bodmer, 2007, fort petit in-8, 21-409 pp., ill. in et h-t. en couleurs, demitoile rouge, plats illustrés (reliure de l’éditeur). (1266). {213768}
40 €
Reproduction en fac-similé du manuscrit de Joseph Laporte.

889- LARCHEY (L.). Les Suites d’une capitulation. Relations des captifs de Baylen et de la glorieuse retraite du
116è régiment. Paris, 1884, in-12, XXXII-231 pp., percaline grise (rel. de l’éditeur). (1275). {96200} 100 €
Tulard, 1388. « Extrait des mémoires de Treille, un « aide-major » (voir Ducor), Daubon, Ducor, Lardier, Wagré, Méry, et
un récit intitulé glorieuse retraite du 116e régiment, repris des œuvres du maréchal Bugeaud, dont Titeux a prouvé qu’il ne
s’agissait que d’une fable ».

890- LARREGUY DE CIVRIEUX. Souvenirs d’un cadet (1812-1823). Paris, Hachette, 1912, in-12, VI-280 pp.,
demi-basane brune marbrée, dos lisse, couverture conservée (reliure de l’époque). Dos passé, petit manque à la
coiffe, mors frottés. Papier bruni. (1210). {211229}
150 €

Tulard, 848 : « Evocation pittoresque de la guerre d’Espagne, des convois militaires et des courses de taureau, de l’invasion
et des Cent-Jours dans le Midi, de Waterloo. »

891- LARREY (Dominique-Jean). Mémoires et campagnes. Première réédition des cinq volumes de l’édition
originale parue de 1812 à 1841. Lettre préface de docteur André Soubiran. Paris, Rémanences, 1983-1984,
4 forts vol. in-8, nbses illustrations et cartes, veau cerise maroquiné, dos lisses ornés, filets et palettes dorés,
roulette dorée d’encadrement sur les plats, armes dorées de Larrey au centre, têtes dorées (rel. de l’éditeur).
(1030). {208136}
150 €
Seule réédition de l’édition originale de cet ouvrage qui est de toute rareté.
Sans le cinquième volume (Relation Médicale de Campagnes et Voyages de 1815 à 1840).
Tirage à 1500 exemplaires numérotés.

892- LAS CASES (Emmanuel de). Mémorial de Sainte-Hélène ou journal où se trouve consigné, jour par jour, ce
qu’a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois. Paris, Dépôt du Mémorial, 1823-1825, 8 vol. in-8, 2 cartes et 1
plan dépl., demi-maroquin rouge, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Petites
traces noires au dos sans gravité. (261). {161977}
2.000 €
Édition originale.
Ex-libris Bibliothèque du Château de Montmoyen.
Très bon exemplaire.

893- LASALLE (Général). D’Essling à Wagram. Correspondance recueillie par Robinet de Cléry. Paris, Nancy,
Berger-Levrault, 1891, in-8, 222 pp., planches, carte dépliante, demi-basane verte, dos à nerfs, couv. (remontée)
cons. (reliure postérieure). Dos passé. Envoi de l’éditeur. (bur13). {221398}
200 €
894- LAUGIER (Jérôme-Roland). Les Cahiers. De la guerre et de l’anarchie ou mémoires historiques sur les
campagnes et aventures d’un capitaine du 27e régiment d’infanterie légère ; pub. d’après le manuscrit par
L-G. Pélissier. Aix, Remondet-Aubin, 1893, gr. in-8, XX-325 pp., bradel toile prune (Montécot). Quelques
annotations et traits au crayon. (913). {187404}
500 €
Première et seule édition de ces mémoires rares.
Tulard, 857 : « Vivants souvenirs d’un ancien volontaire de 1791 qui participa à Austerlitz et à la campagne de Prusse. Il
prit sa retraite comme capitaine en 1807. »

895- LAUTHONNYE (Commandant de). Ma vie militaire (1807-1809). Paris, Librairie Historique F. Teissèdre,
1997, 16 x 24 cm, 259 p., broché. (980). {8956}
38 €

Officier issu de la noblesse de l’Ancien Régime, le commandant de Lauthonnye épousa la cause de l’Empire, admirateur à
la fois de son guide et de ses conquêtes. Son chemin croisa plusieurs fois celui de Napoléon qui n’a jamais réussi à retenir
son nom : il l’appelait « Torlonnye ». Lauthonnye se rallia à contrecœur à Louis XVIII et le suivit à Gand avant de reprendre
une vie de garnison des plus ordinaires. Cette réimpression de l’édition proposée par le Carnet de la Sabretache (années
1910-1911) nous livre des souvenirs dans la pure tradition des Marbot ou des Coignet.
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896- LAVALETTE (Antoine-Marie Chamans de). Mémoires et souvenirs. Bruxelles, Meline, 1831, 2 tomes en
1 vol. in-16, XXXVIII-322-453 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Petit manque à la
coiffe. Qqs mouill. et rouss. (150). {110732}
120 €
Contrefaçon de l’édition originale.

897- LAVALETTE (Antoine-Marie Chamans de). Mémoires et souvenirs du comte Lavallette, ancien aide de camp
de Napoléon, directeur des postes sous le Premier Empire et pendant les Cent-jours. Paris, Société Parisienne
d’Éditions, 1905, gr. in-8, XXVII-525 pp., bradel demi-percaline bleue, filets dorés, couv. cons. (reliure de
l’époque). Ex-libris Ph. de Meulenaere. (162). {159644}
100 €
Nouvelle édition.

898- 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., broché. Dos abîmé. (1232). {181322}
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. »

899- LEBZELTERN. Un collaborateur de Metternich. Mémoires et papiers. Publiés par Emmanuel de LévisMirepoix, prince de Robech. Paris, Plon, 1949, in-8, II-501 pp., front., fac-similé h.-t., index, biblio., broché.
(1044). {87232}
60 €

Tulard, 872 : « Ministre d’Autriche à Rome, il en est expulsé en juin 1809 et devient en octobre le collaborateur de
Metternich. Il tente de réconcilier Pie VII et Napoléon au cours d’une mission auprès du pape de Savone. En 1812 et
1813, il joue un rôle important dans l’attitude attentiste de l’Autriche. C’est lui qui ramène le pape à Rome et s’efforce de
préserver les droits du Saint-Siège. Malheureusement, l’éditeur ne donne que des fragments de mémoires incorporés dans
un récit biographique. »

900- LECLERC. Lettres du général Leclerc commandant en chef de l’Armée de Saint-Domingue en 1802. Pub.
avec intro. par P. Roussier. Paris, Soc. de l’Hist. des Colonies Françaises, 1937, in-8, 361 pp., portrait-frontispice,
6 gravures et 1 fac-similé h.-t., 1 carte dépliante, index, demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de filets dorés,
couverture et dos conservés. (reliure de l’époque). (164). {211554}
150 €
146 lettres adressées au Premier Consul et au ministre de la Marine, du 7 brumaire an X (29 octobre 1801) au 15
vendémiaire an XI (7 octobre 1802).

901- LEFEBVRE (Charles-Stanislas). Campagnes et missions (1793-1821). Paris, Éditions Historiques Teissèdre,
2001, 16 x 24 cm, 133 pp., broché. (983). {102372}
28 €

Les souvenirs de Charles-Stanislas Lefebvre s’étendent de 1793 (siège de Pondichéry) à 1821. Lefebvre fut l’aide de camp
de Decaen. En 1804, on le chargea de dresser un rapport sur la situation de l’île de France et de la Réunion. Envoyé en
mission en France, il rencontra le couple impérial. Puis, il retourna à l’île de France avec Decaen jusqu’à la capitulation en
1810. Pendant la campagne de 1814, Lefebvre devint chef d’état-major de la 2e division de réserve de Paris. Il conclut son
récit par les opérations dans le Midi en 1815 et la période trouble de la Terreur Blanche. Ses souvenirs figurent parmi les
plus fiables et les plus riches qui aient été écrits sur la période.

902- LEGLER (T.) et A. de MURALT. Bérésina. Souvenirs de la campagne de Russie de 1812. Traduit de l’allemand
par Claude van Muyden. Préface par P. de Vallière. Paris, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1942, in-8, 220 pp.,
8 planches, carte dépliante, demi-toile verte à la Bradel (reliure moderne). (172). {221370}
150 €

Tulard, 886 et 1075.
Récits de deux officiers suisses qui ont participé à la campagne de Russie sous les ordres de Napoléon. Descriptions de la
marche vers Moscou, la retraite et la défense des ponts de la Bérésina.

903- LEGRAND DE MERCEY (Etienne). Le général Le Grand. Mémoires et souvenirs (Valmy, Landau, Malines,
Novi, Chalon, Tournus, Mâcon). Recueillis par Ch. Rémond. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1903, in-12,
446 pp., front., index, bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (150). {106985}
280 €
Tulard, 887 : « Il s’agit malgré le titre d’un ensemble de documents et de lettres mais non de mémoires proprement dits. »
Fierro, 878.

904- LEGRAND-MOLLERAT (Antoine-Jude-Louis). Relation de la surprise de Berg-op-Zoom le 8 et 9
mars 1814, avec un Précis du blocus et des événements qui l’ont amené, précédé d’une notice historique et
topographique militaire, et d’un plan-croquis. À Paris, chez Magimel, 1816, in-8, 132 pp., plan dépl., demibasane brune maroquinée, dos lisse orné, filets dorés, titre en long (rel. postérieure). Dos passé et terni. (145).
{192572}
350 €
Édition originale.
Garnier, Suppl. à Tulard, 1626. « Le témoignage est remarquable de vérité et de précision ».
On joint :
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HUGUENIN (P.). Le Général Legrand et la défense de Berg-op-Zoom (1813-1814). S.l.n.d., paginé 457 à 475, broché,
couv. factice.
Exemplaire du duc Ferdinand-Philippe d’Orléans (1810-1842), premier fils du roi Louis-Philippe, avec son cachet à son
chiffre sur les premières gardes.
Kircheisen, 3773.

905- LEJEUNE (Louis-François). Mémoires. De Valmy à Wagram. En prison et en guerre. A travers l’Europe
(1809-1814). Pub. par G. Bapst. Paris, Firmin-Didot, 1896, 2 vol. in-12, XI-416 pp. et 348 pp., demi-basane
aubergine, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé. Ex-libris Friderici Plessis. (173). {204698}
300 €
« Les mémoires du baron Lejeune retracent la vie militaire du jeune volontaire de 1792 devenu officier général après la
bataille de la Moskova. Dans le récit de cette vie dangereuse et héroïque, deux tableaux marquent plus particulièrement le
lecteur : le siège de Saragosse et la retraite de Russie. »
« Populaires mémoires, proches par le ton de ceux de Marbot ou de Thiébault, appelant donc quelques réserves sur
l’authenticité des faits rapportés. » Tulard, 891.

906- 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., plan dépl., broché. Rousseurs. (764). {70319}
300 €
Bien complet du plan qui manque souvent.
Tulard, 891.

907- LETTRES de grognards. Édition illustrée et commentée par E. Fairon et H. Heuse ; préface de Louis Madelin.
Liège-Paris, Bénard, Courville, 1936, in-4, XVI-416 pp., ill. in-t. et 15 ill. h.-t. en couleurs, index, demimaroquin orange à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). (1075). {192160}
400 €
Intéressante publication, classée par campagnes, de 1183 lettres de soldats wallons.
1/50 exemplaires numérotés sur papier de Hollande (après 50 Japon).
Bon exemplaire.

908- IDEM broché, couverture illustrée. (695/958). {101974}

180 €

909- 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-veau blond, dos à nerfs orné (rel.
moderne). (160). {166970}
300 €
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.

910- LEVAVASSEUR (Octave). Souvenirs militaires d’Octave Levavasseur, officier d’artillerie, aide de camp du
maréchal Ney (1802-1815). Publiés par le commandant Beslay, son arrière-petits-fils. Paris, Plon, 1914, in-12,
IV-337 pp., fac-similé dépliant, index, demi-basane acajou, dos à nerfs (reliure postérieure). Dos passé. Envoi de
l’éditeur. (bur13). {221386}
150 €

Tulard, 902 : « Souvenirs écrits après 1832, à partir de notes prises au cours des campagnes : l’école d’artillerie de Metz, le
camp de Boulogne, Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, l’Espagne, la Russie, la France, Waterloo. Ces souvenirs s’arrêtent au
procès du maréchal Ney auquel Levavasseur rend hommage. »

911- LIGNIÈRES. Souvenirs de la Grande Armée et de la Vieille Garde Impériale, 1785-1866. Paris, Roger, 1933,
gr. in-8 carré, 238 pp., 8 gravures h.-t., demi-chagrin rouge à grain long, dos à nerfs, filets dorés, tête dorée,
couv. cons. (Lavaux). (157). {2890}
400 €
Tulard, 906 : « Bon récit des campagnes d’Espagne et de Russie. »

912- IDEM broché. (765). {209165}

180 €

913- LIMON (F.). Mémoires. Publiés et annotés par son arrière petite-fille la Douairière Léon Feyerick née Tilla
de Kerchove de Denterghem. Bruxelles, Paris, Éditions du Chat qui pêche, s.d., (1949), in-8, 299-[4] pp.,
8 planches (portraits, armoiries, propriétés), carte à pleine page, 9 tabl. généalogiques (dont 5 dépl.), broché.
(153). {91623}
250 €
Édition tirée à petit nombre pour la famille de l’auteur.
Tulard, 907 : « L’auteur fut incorporé en mai 1813 comme maréchal des logis au 1er régiment de Gardes d’Honneur. Trente
pages des mémoires sont consacrées à cet épisode de sa vie. Trente autres pages reproduisent la correspondance de Constant
de Limon, frère de Félix, officier au 1er régiment de chasseurs à cheval, porté disparu à la Bérésina ».

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

131

L'E
914- [LOMBARD DE LANGRES (Vincent)]. Le Dix-huit brumaire, ou tableau des événemens qui ont amené
cette journée ; des moyens secrets par lesquels elle a été préparée ; des faits qui l’ont accompagnée, et des
résultats qu’elle doit avoir ; auquel on a ajouté des anecdotes sur les principaux personnages qui étaient en
place ; et les pièces justificatives, etc. A Paris, Chez Garnery et Catineau et Rat, An VIII, (1800), in-8, 431 pp.,
broché. Couverture papier fantaisie postérieur. Exemplaire défraichi. (657). {187358}
80 €
Tulard, 913.
« Lombard de Langres fit partie de l’administration de la Haute-Marne qui le fit élire juge au tribunal de cassation en 1797
(…) et quoiqu’il eût écrit en faveur du coup d’Etat de brumaire, il fut écarté du tribunal de cassation ; n’obtenant aucun
emploi du nouveau gouvernement, il renonça pour toujours à la vie publique, et se renferma dans ses travaux littéraires. »
(Hoefer, Nouvelle biographie générale…, tome 31, p. 513.)

915- [LOMBARD DE LANGRES (Vincent)]. Le Royaume de Westphalie, Jérôme Buonaparte, sa cour, ses favoris
et ses ministres. Par un témoin oculaire. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1820, in-8, 274 pp., broché.
Rousseurs. Papier bruni en marge du titre et du faux-titre. (632). {211956}
150 €

Le caractère de témoignage oculaire de cette composition de Lombard de Langres (1765-1830) est bien sûr à fortement
relativiser, comme pour tous les ouvrages « historiques » de cet écrivain fécond, mais qui, retiré de la politique depuis le 18
brumaire, écrivait normalement à partir des relations d’autrui. Ses textes sur les sociétés secrètes sont par exemple empruntés
sans scrupule et sans marque de citation à Barruel : il est probable que ce recueil sur le royaume de Westphalie ait le même
caractère.
Tulard 913. Davois II, 183.

916- LORENCEZ (Guillaume Latrille de). Souvenirs militaires. Pub. par le baron P. de Bourgoing. Paris, EmilePaul, 1902, gr. in-8, 103 pp., portrait h.-t., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Dos passé et frotté, épidermures aux mors. Cachets (annulés). (942). {199920}
350 €

Tulard, 914 : « Le général passe sous silence les campagnes de l’an VIII et de l’an IX en Batavie ; il n’aborde celle de 1805
qu’à partir d’Austerlitz ; il ne parle pas de son séjour en Espagne en 1810 et en 1811 et ne consacre que quelques lignes à
la campagne de 1813. Une seule page sur Iéna où il critique l’antagonisme entre Davout et Bernadotte et dix pages sur la
retraite de Russie. L’ensemble est donc rapide et quelque peu décevant. »

917- LOUIS BONAPARTE. Documents historiques et réflexions sur le gouvernement de la Hollande. Par l’ex-roi
de Hollande. Paris, Aillaud, 1820, 3 vol. in-8, (4)-333 pp., (4)-432 pp. et (4)-338 pp., basane fauve, dos lisse
orné, tranches mouchetées de rouge (rel. de l’époque). Qqs sans gravité. Bon exemplaire. (158). {193714}
500 €
Première édition française.
Tulard, 916.

918- [LOUIS BONAPARTE] - [GARNIER (A.)]. Mémoires sur la cour de Louis Napoléon et sur la Hollande.
Paris, Ladvocat, 1828, in-8, 412 pp., table, demi-basane acajou, dos lisse orné (reliure de l’époque). Petits trous
de vers sans gravité, indication de tomaison. Bon exemplaire. (158). {662268}
250 €

Tulard, 595. « Ouvrage totalement différent de l’édition de 1823. Les mémoires couvrent désormais la période 18061815 ».
Imprimé par Balzac, la paternité de cet ouvrage soulève quelques questions : en effet Barbier attribue cet ouvrage à un
certain Louis Garnier. Aucun dictionnaire biographique ne fait référence à ce personnage. De plus, certains passages se
recoupent avec l’édition de 1823 tout en ayant été réécrits.
Il semble donc probable qu’il n’y ait qu’un seul Garnier prénommé Athanase.

919- LOUIS XVIII. Correspondance privée et inédite pendant son séjour en Angleterre. Ouvrage imprimé à Paris
à 10.000 exemplaires, et supprimé par ordre du ministre Peyronnet. Bruxelles, Coster et compagnie, 1830, in-8,
133 pp., broché. Rousseurs et mouillures marginales aux premiers ff. Légt défraîchi. (166). {127250} 150 €
Deuxième édition, la première portant l’adresse d’Amiens, et l’année de la mort du Roi (1824), mais n’ayant pas été diffusée
à l’époque. Regroupe un ensemble de lettres datées de 1810 et 1811, pendant l’exil du prince à Hartwell.

920- LOWE (Hudson). Histoire de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène, d’après les documents officiels
inédits et les manuscrits de Sir Hudson Lowe. Publiée par William Forsyth. traduit de l’anglais. Paris, Amyot,
s.d., (1853), 4 vol. in-8, demi-veau vert, dos à faux nerfs orné de filets dorés, de guirlandes à froid, armes et
initiales au dos (reliure de l’époque). Rousseurs. (145). {105749}
1.000 €

Tulard, 921 : « Essai de justification posthume du gouverneur de Sainte-Hélène, cet ouvrage a été publié à la demande de la
famille. Il est composé des manuscrits autographes d’Hudson Lowe ainsi que des documents officiels relatifs à cet épisode.
Cette publication, faite sous le Second Empire, provoqua des réactions assez vives, notamment de la part d’un des fils de
Las Cases, son père ayant été mis en cause par Lowe. Édition la plus complète. »
Exemplaire de la Bibliothèque du baron Duval de Fraville, avec son ex-libris, ses initiales et ses armes au dos.

921- LÖWENSTERN (Waldemar von). Mémoires du général-major russe baron de Löwenstern, 1776-1858.
Publiés d’après le manuscrit original et annotés par M.-H. Weil. Paris, Fontemoing, 1903, 2 forts vol. in-8,
XXVIII-422 pp. et 546 pp., 2 portraits en frontispice, 1 petite carte in-t., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
(reliure de l’époque). (bur8). {221333}
400 €

Mémoires, Souvenirs, Correspondances et Voyages

132

L'E
Première et seule édition française.
« Importants souvenirs écrits vers 1850. Le premier tome est consacré à la montée de la guerre avec la France vue du côté
russe. Dans le second, qui englobe les campagnes d’Allemagne et de France, le récit est particulièrement riche en anecdotes
sur les opérations militaires : on y retrouve un bon récit de l’occupation de Paris (pp. 414-440), sur lequel s’achèvent ces
souvenirs, le rapide survol des années 1815-1852 ne méritant guère attention » (Tulard).
Tulard, 922.
Bon exemplaire, de la bibliothèque de Barante (ex-libris).

922- LUCIEN BONAPARTE. Mémoires de Lucien Bonaparte prince de Canino, écrits par lui-même tome
premier. Paris, Gosselin, 1836, in-8, 4 ff. n. c.-488 pp., percaline brique à la Bradel, dos orné (reliure postérieure).
Rousseurs. (152). {221563}
400 €
Édition originale du seul volume paru.
Tulard, 923 qui indique qu’ils peuvent être considérés comme des extraits de ses mémoires.
Ces mémoires débutent en 1792 et s’achèvent à la révolution de Brumaire.

923- LUCIEN BONAPARTE. Révolution de Brumaire ou relation des principaux événements des journées des 18
et 19 brumaire. Suivie d’une notice nécrologique sur ce prince et d’une ode intitulée : l’Amérique, extraite du
recueil de ses poésies posthumes. Paris, Charpentier, 1845, in-8, 296 pp., broché. Dos factice. Rousseurs. Des
feuillets brunis. (753). {210911}
200 €
Édition originale.
Relation extraite de ses mémoires.
Tulard, 923. D’Huart, 980.

924- LUTERNAU (R. de). Récits et dessins d’un gentilhomme suisse. Publiés par Alville. Lausanne, Payot, 1944,
in-8, 242 pp., ill. h.-t., index, broché. (729). {1841}
150 €
Tulard, 927.

925- MACDONALD (Jacques-Etienne). Souvenirs. Avec une introduction par C. Rousset. 10e édition. Paris, Plon,
1892, in-8, XCVI-423 pp., demi-veau caramel à la Bradel (A. Poilleux). Dos un peu frotté. (bur2). {221100}
150 €

Édition originale.
« Souvenirs écrits en 1825 et conservés par la famille de la baronne de Pommereul. D’une authenticité indiscutable, ces
mémoires contiennent des jugements très sévères sur Moreau, Talleyrand, l’armée napolitaine. Ils sont fondamentaux pour
la campagne de 1809, l’expédition de Russie et la bataille de Leipzig. Concernant également la Restauration et le retour de
l’île d’Elbe, ils s’arrêtent en février 1816. » (Tulard).
Tulard, 930. Bertier, 663.

926- MACIRONE (Francesco). Faits intéressans relatifs à la chute et à la mort de Joachim Murat, roi de Naples, à
la capitulation de Paris, en 1815, et à la deuxième Restauration des Bourbons. Traduit de l’anglais. Gand, chez
J.-N. Houdin, mai 1817, in-8, [4]-VIII-151 pp., broché, couverture muette. Etiquette manuscrite contrecollée
au dos. (1040). {211522}
400 €

Seconde édition de la traduction française parue la même année que la première à Londres.
Exemplaire sur papier vergé.
« Curieux mémoires, particulièrement intéressants, bien que peu sûrs, dans les chapitres sur Naples. » (Tulard).
« Ces mémoires ou plutôt ce témoignage de l’aide de camp de Murat sont surtout axés sur les affaires d’Italie et les CentJours en France. » (Bertier, 664).
En septembre 1815, par l’entremise de Maceroni, l’empereur d’Autriche proposa à Murat, qui avait gagné la Corse, de lui
accorder l’asile, mais le roi de Naples préféra la liberté et débarquer en Italie pour « reprendre [sa] couronne ». L’ouvrage
comporte la dernière lettre qu’il adressa à son aide de camp.
Tulard, 931. Kircheisen, I, 1155.

927- MACKAU (Annette de). Correspondance (1790-1870). Extraite des archives Mackau et Watier de SaintAlphonse (156 AP I et II). Editée par Chantal de Tourtier-Bonazzi. Avant-propos par Marcel Dunan. Paris,
S.E.V.P.E.N., 1967, in-8, 459 pp., portr. en coul., pl. et tableaux généalogiques h.-t., index, broché. Annotations
au crayon. (715). {154254}
60 €

Annette de Mackau fut instruite par Mme Campan, qui en 1812, la fit marier avec le général de cavalerie Watier, comte de
Saint-Alphonse. Elle fut également dame d’honneur de Stéphanie de Beauharnais et nommée par décret du 26 décembre
1810 « dame du palais de l’impératrice Joséphine ».
Cette correspondance est formée de 267 lettres qui s’étendent de 1792 à 1856.

928- MADELIN (Romain-Augustin). Lettres d’un sous-lieutenant lorrain en 1813. Paris, Alcan, 1913, in-8,
17 pp., broché. (c). {212845}
30 €

Extrait de la Revue des Études napoléoniennes, 2e années tome IV, juillet 1913. Lettres publiées par Charles-Léon
Bernardin.
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929- MAFFRE (G.). Dans le sillage de Napoléon. Lettres de mes campagnes (1801-1814). Pub. par F. E. Beaucour.
Préf. de J. Tulard. Levallois, Centre d’Études Napoléoniennes, 2002, in-8, 140 pp., nbses ill. in-t., broché. (641).
{98965}
20 €
930- MAISTRE (Joseph de). Lettres et opuscules inédits. Précédés d’une notice biographique par son fils le comte
Rodolphe de Maistre. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Auguste Vaton, 1853, 2 vol. in-12,
536 pp. et 529 pp., demi-veau bleu, dos à nerfs, filets et pointillés dorés, armes en pied (rel. de l’époque).
Rousseurs parfois fortes. (166). {170653}
200 €
Exemplaire provenant de la bibliothèque P. de La Morandière (armes et ex-libris).

931- MALLET. Campagne de 1805. De Kehl à Austerlitz. Journal de marche de la 2e division de dragons (général
Walther). Document inédit recueilli et publié par E. Desormes. Paris, Librairie du Monde Militaire, s.d., (1902),
in-8, 15 pp., broché. Couv. un peu défraîchie. (765). {149716}
100 €

Tulard, 945 : « Plus qu’un journal de marche impersonnel, ces souvenirs donnent un aperçu des déplacements d’un soldat
pendant la campagne de 1805. »

932- MALUS (Etienne-Louis). L’Agenda de Malus. Souvenirs de l’expédition d’Egypte (1798-1801). Publié et
annoté par le général Thoumas. Paris, Champion, 1892, in-12 carré, [3]-224 pp., demi-basane rouge, dos lisse,
filets dorés, couverture conservée (reliure postérieure). (165). {158048}
280 €

Tulard, 949 : « Cet officier du génie a laissé un récit très vivant de l’expédition d’Egypte : prise de Malte, d’Alexandrie,
bataille des Pyramides, entrée au Caire et révolte de la ville, El Arich, Jaffa, Saint-Jean d’Acre, mort de Kléber, bref toute
l’expédition jusqu’au rapatriement en France en 1801. »
« Arrivé en Egypte, il fut attaché à l’avant-garde de l’armée. Lors de la création de l’Institut d’Egypte, il fut nommé dans
la classe des mathématiques. Il assista à la révolte du Caire, après quoi il fut chargé de reconnaissances dans le Delta et au
canal de Moës, au cours desquelles il visita les ruines de Bubaste. Les antiquités l’intéressent, et en général il ne manque pas
de les décrire (…) » (De Meulenaere, p. 141).
Envoi de Thoumas à la plume sur la page de faux-titre.
Bon exemplaire.

Le dernier cercle des Rois autour de Napoléon
933- [MANUSCRIT - 1812] - Souvenirs de ce qui s’est passé à Dresde dans le courant du mois de mai 1812. S.l.
[Munich], s.d., (septembre 1824), in-8, [62] ff. n. ch., réglés, couverts d’une écriture large et lisible (environ 15
lignes par page), 5 ff. vierges, quelques rares biffures, demi-basane verte, dos lisse muet (reliure de l’époque).
Importants manques de cuir au dos, coins abîmés. (849). {211385}
7.500 €

Passionnant témoignage sur la cour tenue par Napoléon à Dresde du 16 au 29 mai 1812, avant son départ pour la Russie.
Rédigé par un témoin oculaire difficile à identifier, ainsi que sa nationalité (mais sans doute sujet d’un des Etats allemands,
sinon du royaume de Saxe), le texte que nous présentons apporte les détails les plus précis sur le séjour effectué par
Napoléon et Marie-Louise à Dresde du 16 au 29 mai 1812, avant son départ pour la Campagne de Russie, et qui constitua
la toute dernière réunion de monarques autour de l’Empereur des Français (mais personne ne pouvait alors s’en douter),
très différente de celle d’Erfurt, et globalement moins traitée par l’historiographie. C’est évidemment surtout la vie de cour
qui fait l’objet de la narration, mais pas seulement : l’état de l’opinion et l’attente anxieuse des événements guerriers que
l’on redoute ou prévoit occupent aussi une partie du récit, surtout pendant cette période d’incertitude qui précéda l’arrivée
de Napoléon dans la capitale de la Saxe.
Le lieu et la date retenus figurent à l’encre sur le premier contreplat : même sans certitude absolue, il est loisible de les retenir
pour situer le manuscrit, ce qui signifierait une rédaction assez postérieure aux événements, sans cependant un éloignement
trop importants des faits relatés.
Fiche complète sur demande.

Un poulain de Sébastiani en Espagne
934- [MANUSCRIT - GUERRE DE LA PENINSULE] - LASCOURS (Fortuné de). [Correspondance active].
Lieux divers, 1808-1810, 76 pièces in-8 ou in-4. En feuilles. (bur). {215912}
3.500 €

Très important dossier qui documente la Guerre de la Péninsule vue à travers la correspondance privée de Louis-JosephElisabeth-Fortuné Reynaud de Bologne de Lascours (1786-1850), entièrement passé sous la protection attentive du général
Horace Sébastiani, qui semble avoir pris le jeune homme en affection, et qui, en tout cas, en fit son aide-de-camp au 4e
Corps de l’Armée d’Espagne de 1808 à 1811. La partie la plus intéressante est celle de la Campagne d’Andalousie (III).
La presque totalité des lettres sont adressées à son père, Jérôme Reynaud de Bologne de Lascours (1761-1835), également
ancien militaire, et qui était alors membre du Corps législatif (et notamment questeur de 1810 à 1813), mais quelquesunes sont adressées à sa mère, ou belle-mère (Jérôme a été marié deux fois). La suite de la correspondance est très décousue,
comme on s’en convaincra en examinant les dates. Aussi, sauf mention particulière, les lettres sont destinées à Jérôme de
Lascours, curieusement appelé « mon bon ami » plus que « mon bon père » ou encore « mon cher père ».
Fiche complète sur demande.

935- [MANUSCRIT] - ARGIOT DE LA FERRIÈRE (Jean-Hector-Alexandre d’). [Mémoires] [Incipit] Messire
Jean Hector Alexandre d’Argiot, chevalier, vicomte de La Ferrière, capitaine des frégates du Roi, chevalier des
Ordres de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Saint-Louis, du Saint-Sépulcre, et de la Légion d’Honneur, à ses enfants.
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S.l.n.d., (1818-1820), in-folio, 219 ff. mal chiffrés anciennement au crayon de bois (les ff. vierges entre les
parties ne sont pas comprises dans la foliotation), couverts d’une écriture fine et lisible (environ 35/40 lignes
par page), demi-veau noir, dos lisse orné de guirlandes dorées, coins en vélin (reliure moderne). Bon exemplaire.
(264). {186942}
7.500 €

Mémoires inédits intéressant surtout la marine de l’Empire.
D’une lecture facile, cet ensemble de souvenirs commencé en 1818, mais terminé deux ans plus tard, est remarquable à
la fois par les événements maritimes qu’il documente pour la période 1802-1820 (cf. infra), mais aussi par l’intensité du
préjugé nobiliaire dont l’auteur fait preuve en permanence dans son récit, que ce soit dans son jugement négatif a posteriori
des troubles révolutionnaires, que ce soit dans la mention permanente des vertus, valeurs et devoirs de sa maison, que ce
soit dans le rappel des Croisades en pleine traversée de l’Orient. Il ne laisse jamais ignorer sa naissance, pourtant guère
exceptionnelle, et les grandes qualités dont elle est l’inspiratrice. Au demeurant, les premières phrases éclairent vivement,
et ce n’est pas forcément coutume, le dessein précis de l’ouvrage : « Je n’ai pas encore atteint ma trente-cinquième année, mes
bons amis, et déjà une foule d’événements de la plus grande importance se sont succédés sous mes yeux. J’ai contribué à quelques-uns
plus ou moins, selon les différentes positions où la providence m’a placé ; j’ai pu en apprécier les causes ; en étudier les conséquences
et vous transmettre une opinion saine, fruit de l’expérience et de la méditation. Si chaque chef de famille témoin des scènes qui ont
ensanglanté la France et l’Europe depuis 1789, en avait tracé le tableau fidèle à sa postérité, quelle lumière de vérité éclairerait
notre histoire ! Quelle leçon pour les enfants que l’aveu sincère des égarements de leur père ! Aussi, quels motifs d’élévation pour
leurs jeunes coeurs que la mémoire des hauts faits qui consacrèrent la fidélité de leurs ayeux ! Quel trésor enfin que le livre de famille
où l’histoire de chacun de ses membres serait retenue avec impartialité, celle de nos désastres politiques, rédigée sous l’empire des
passions par des écrivains ivres du poison du siècle, n’éclairera les générations à venir que d’un jour faux, plus dangereux mille fois
que les ténèbres de l’ignorance. «
S’ensuivent cinq parties bien distinctes.
Fiche complète sur demande.

936- [MANUSCRIT] - [BELLART (Nicolas-François)]. Journal de mon voyage en Hollande et en Angleterre
durant les Cent Jours [Avec : ] Voyage en Suisse et dans quelques parties de la Savoie, par le Jura, en 1819. S.l.,
s.d., (1820), deux parties en un vol. in-4, 175-439 pp., couvertes d’une écriture fine, lisible et aérée (environ
20/30 lignes par page), en feuilles, cousues par cahier, sous chemise de demi-toile crème postérieure. (266).
{189069}
5.000 €

C’est en août-décembre 1815 que le nom de l’auteur de ce double manuscrit retentit le plus dans l’actualité : ancien
avocat, s’étant illustré sous la Révolution dans des causes célèbres, Nicolas-François Bellart (1767-1826), de sympathies
profondément royalistes, fut nommé le 14 août 1815 Procureur général près la Cour royale de Paris, et ce fut lui qui exerça
les poursuites dans la cause du maréchal Ney, défendant la thèse de la préméditation. Cela lui valut évidemment l’hostilité
a priori des libéraux de tout poil, qui avaient fait du maréchal leur héros, et lui reprochèrent des louanges de circonstance
adressées pendant l’Empire à Napoléon (qui n’en avait pas composées ?). Cela gêna considérablement sa carrière ultérieure,
du moins en terme d’ « image » comme on écrit aujourd’hui, et Bérenger le brocarda dans une de ses mauvaises chansons.
Il fut cependant élu député en 1815, 1816, 1818 et 1821 ; très apprécié de Louis XVIII, il en fut anobli.
Rien de fondamentalement politique cependant dans les deux textes réunis ici, en-dehors de la nécessité de l’éloignement
pendant les Cent-Jours (en 1814, Bellart avait été l’auteur de la proclamation du Conseil général de la Seine en faveur de la
déchéance de Napoléon, publiée dans les Débats, et qui lui valut un poste de conseiller d’Etat).
I. Le Journal se présente comme une suite de brèves, voire très brèves notations quotidiennes, dépourvues généralement
de commentaires, et indiquant seulement les activités de chaque journée. Il court du 11 mars au 28 juillet 1815, soit 140
jours d’absence de Paris, qui mena l’auteur, bientôt rejoint par sa famille, à Dunkerque, Gand, Bruxelles, Anvers, Bréda,
Amsterdam, La Haye, Delft, Rotterdam - avant le passage en Angleterre. Malgré son laconisme, la cause du périple et les
réflexions qu’elle inspire affleurent régulièrement sous la plume : accompagné d’un Pérignon - qui ne saurait évidemment
être le maréchal du même nom, alors occupé avec Vitrolles à soulever la Provence contre le retour de Napoléon -, Bellart
s’enferme d’abord dans un mutisme presque complet, lequel ne céda que peu à peu : « 1er jour. Pas dit un mot l’un à l’autre.
Toutes fois, nous pensions au même sujet » / « 2me jour. Même silence la journée. Nous savions bien de quoi occupés tous deux.
On pouvait le voir malgré nous à nos yeux » / « 4me jour. Nous avons plus parlé aujourd’hui. Mais nul de nous n’osant, et pour
cause, desserrer les dents de ce qui nous intéressait le plus ». Globalement, le moral est bas (« Je suis triste jusqu’au fond de
l’âme », p. 32), et on évite de penser à la France ou à Paris. Parfois l’actualité politique s’invite par force : c’est le 13 avril, à
La Haye, que les voyageurs prennent en effet connaissance de leur inclusion dans le décret de proscription de Lyon (avec
Lynch, Jaucourt, Talleyrand, Dalberg, Beurnonville, Marmont, Bourrienne, Montesquiou, Vitrolles, etc.). En dehors de
ces notations somme toute furtives, l’essentiel du texte laisse oublier le contexte d’exil et se concentre sur la description des
villes traversées, de leurs monuments remarquables (on lira avec amusement la description du Manneken-Piss de Bruxelles),
et des inévitables incidents d’étape.
Le nommé Pérignon, non compris dans le décret de proscription, retourna en France dès le 26 avril, date qui marqua
également le passage de Bellart pour l’Angleterre : arrivé à Londres le 29 avril, Bellart se plaît manifestement dans cette
capitale, y multiplie les longues promenades, les visites touristiques tant dans la ville qu’aux alentours (et les remarques
appuyées sur la beauté des jeunes Anglaises …). C’est au cours de ce séjour londonien qu’il apprit la « nouvelle d’une grande
défaite de Bonaparte », le 22 juin seulement, puis celle de l’abdication de Napoléon (27 juin). Curieusement, et sans aucune
explication, il ne se pressa pas de regagner la France, une fois l’orage passé, mais resta encore un bon mois à Londres : ce
n’est que le 25 juillet qu’il effectua son voyage de retour par Douvres, Calais, Boulogne, Abbeville, Amiens, Chantilly,
Ecouen et Saint-Denis.
II. Tout différent apparaît le récit du Voyage en Suisse : même si le cadre quotidien et le pointillisme des notices sont
scrupuleusement sauvegardés, nous avons ici affaire à un texte continu, qui rentre parfaitement dans le genre déjà très
établi des narrations de voyages. Bien évidemment, le suspense politique qui donnait son sel à la relation précédente est ici
absent : on est en pleine Restauration, et Bellart est un notable tout à fait honoré. Du 2 septembre au 30 octobre 1819 que
dura le périple, ne s’écoulèrent que 59 jours, presque trois fois plus documentés que les 140 de l’exil des Cent-Jours. Bellart
multiplie les notices et descriptions des villes et monuments visités en compagnie de sa soeur : il parcourt d’abord une partie
de la Champagne et de la Bourgogne (Troyes, Dijon, Poligny) avant d’arriver à Genève. De là, il passa dans le royaume de
Sardaigne, visitant Chamonix (Chamouny), Bonneville, Sallanche. De retour à Genève, il visita successivement Lausanne,
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Yverdon, Neufchâtel, Bienne, Délémont, Bâle, Schaffhausen, Zurich, Soleure, Berne, Thun, Interlaken, Fribourg, Vevey,
Saint-Maurice, sans compter nombre de bourgades moins importantes. Le retour s’effectua par Thonon et Lyon. Ce qui
reflète bien la nouvelle sensibilité, ce sont le nombre et la qualité des descriptions de paysages montagneux, qui alternent
avec les notices sur les monuments (omniprésentes dans le séjour à Londres), mais sont parfois très etoffées, et se rattachent
à la vogue récente pour la montagne.
Ajoutons que ce récit très circonstancié, soigneusement rédigé et calligraphié est complété par un Itinéraire récapitulatif (pp.
417-419), ainsi que par un index des localités et des personnes citées (pp. 420-439).

937- [MANUSCRIT] - Campagne de 1813 au retour de l’expédition de Moscow. S.l., s.d., (1813), in-12, [13] ff.
n. ch., couverts d’une écriture moyenne et lisible (environ 20/25 lignes par page), 2 ff. vierges, en feuilles. (c).
{209829}
2.500 €

Le manuscrit inédit d’un commissaire des guerres.
Commencé le 12 février 1813 et terminé abruptement (la suite n’a jamais été composée) le 29 mai suivant, ce petit
manuscrit est vraisemblablement l’oeuvre d’un commissaire : appartenant au 2e Corps d’Armée, revenu de Russie, il prend
ses ordres le 12 février à Berlin auprès de Jean-Joseph-Prix Deschamps (1772-1856), qui était effectivement commissaireordonnateur des guerres pour le 2e corps, sous les ordres du maréchal Victor, duc de Bellune, et avec lequel les relations de
l’auteur semblent avoir été détestables (cf. les anecdotes de la fin du récit sur les mauvais procédés de Deschamps).
Le texte relate essentiellement les itinéraires de l’auteur à travers le Brandebourg et les principautés saxonnes au gré des
déplacements du 2e corps, puis, à partir du début mai, sous la contrainte d’une maladie de l’auteur : de Berlin à Potsdam,
puis à Magdebourg, à Erfurt, à Weimar, à Halle, Nauenburg, Calbe, Stendal, Bernburg, Stassfurt, Löbnitz, Dessau,
Wittenberg, etc. Le contenu est très peu militaire : les détails de l’hébergement, de la nourriture servie et des vins, les
monuments les plus remarquables de chaque localité forment l’essentiel de la narration. C’est seulement à la fin du texte,
à partir du 20 mai, que l’actualité militaire fait irruption avec les batailles victorieuses livrées autour de Bautzen, et la
poursuite des troupes alliées qui s’ensuivit (20-24 mai). La réalité de la guerre et de ses atrocités se révèle alors, à travers
des anecdotes qui ne semblent guère inventées, comme celle-ci : « Une quinzaine de mutilés enfermés dans une grange, las de
souffrir sans secours, eurent l’enragé courage d’y mettre le feu & de s’y brûler, quelques instants avant notre arrivée. »
Tout cela se termine brusquement au milieu des marches, et au matin du 29 mai, date du départ pour Prinknau : après la
mention de son hébergement, l’auteur termine par une phrase inachevée (« Séjour qui me … ») ; la suite n’est pas perdue,
elle n’a jamais été écrite (la page et les feuillets suivants sont du même tenant et vierges), sans que l’on puisse établir pour
quelle raison.

938- [MANUSCRIT] - CAZALS. Relation du siège d’El-Arich. (1800). 28 pp. in-4 en cahier. (c). {172777}
3.500 €
Extrait d’un rapport justificatif adressé au général en chef Kléber, par Cazals, chef de bataillon du génie qui commandait au
fort d’El-Arich : « J’ai l’honneur de vous rendre compte, mon général, que l’armée ottomane commandée par le Grand Vizir
Jouseph Pacha, ayant quitté le camp qu’elle occupait à Gaza, est venue faire le siège du fort d’El-Arich (…). Il s’agit de la
description spectaculaire du siège d’El Arich, qui débuta le 22 décembre 1799, et se termina par la capitulation du fort après
plusieurs mutineries de la garnison, suivie du massacre des prisonniers français par les janissaires ottomans. A travers le récit
de cette affaire qui eut un grand retentissement, on pourra percevoir les signes de la démoralisation de l’Armée d’Orient
dont Cazals esquissent les causes in fine : l’esprit d’insubordination et de révolte qui s’étaient déjà manifestés à Damiette et
Alexandrie, le mauvais état des finances de l’Egypte et les arriérés de soldes, le sentiment d’abandon de la métropole, etc.
Cazals commence son rapport sur la situation géographique du fort, l’état de la garnison et de l’artillerie, avant de détailler
ses mesures de défenses ; « (…) Dès l’arrivée de l’armée ottomane, j’avais fait combler les citernes environnantes, disposer
les batteries, renforcer leurs parapets, blinder les portes des magasins (…) Les parapets étaient garnis de sacs de terre, on
levait des échafaudages de charpente pour faire la fusillade (…), pendant que les mineurs et les ouvriers construisaient des
galleries et les cadres nécessaires pour les contre-mines indispensables en avant de chaque tour (…). Je prenais en un mot
toutes les mesures nécessaires pour concourir à une défense utile (…).
Suit le déroulement des événements qui allaient précipiter la chute du fort d’El-Arich : mise en place du blocus par les
Ottomans, l’arrivée du grand Vizir, les progrès de l’ennemi qui bombardait le fort, le détails des différents combats et
des tentatives de sorties des Français, la pétition en faveur de la reddition, les différentes mutineries d’une partie de la
garnison, et l’ouverture des portes aux avant-gardes ennemis, etc. ; « (…) Dans l’enceinte du fort, une pluie de balles nous
occasionnait une perte considérable. Le lieutenant du génie Piquet, en faisant réparer une embrasure endommagée par le
canon ennemi reçut un coup mortel, près de 60 hommes de toutes armes furent mis hors de combat pendant cette attaque
vigoureuse. Cependant le plus grand tumulte régnait dans la lunette où étaient les grenadiers, et dans le fort, les soldats
criaient hautement qu’il fallait se rendre, ne voulaient plus se battre, refusait de faire feu, disant qu’ils n’avaient aucun espoir
d’être secourus, que l’ennemi minait toutes les tours, qu’on les voulait sacrifier, etc. Je représentais vivement de mon côté
tout ce que notre position avait davantageux (…) Je rappellais la révolte du 3 lors de laquelle ils me tenaient les mêmes
discours séditieux (…). Soit que la garnison fut travaillé par les ennemis, soit que l’insurection soit venue de son propre
mouvement, tout fut inutile (…). Les grenadiers et une partie de la garnison venaient de livrer la lunette, leurs armes et
leurs personnes à l’ennemi. Au-dedans, les troupes méconnaissant tout sentiment de devoir et d’honneur, avaient eu la
lacheté d’introduire les Osmanlis dans la place qu’elles devaient deffendre ; ils s’y trouvaient déjà en plus grand nombre que
les français. Treize de leurs étendards étaient arborés sur le rempart, cependant le drapeau national flottait encore. Alors
seulement, je demandai à capituler afin de sauver (…) le peu de braves qui restaient encore (…). »
Cazals fait alors état de la signature de la capitulation, les conditions honorables garanties par le colonel anglais Douglas, la
description de l’entrée des troupes turques dans le fort qui massacrèrent les prisonniers, le détail des supplices, etc. ; « (…)
Le fort d’El-Arich ne tarda pas à présenter malgré la capitulation, le spectacle affreux d’une place prise d’assaut : de toute
part on égorgeait, et coupait des têtes, les blessés furent massacrés (…) ; la tour à l’Est de la porte où étaient presque toutes
les poudres et munitions de guerre après une explosion terrible, sauta en l’air ; elle engloutit sous ses décombres les Français
et les Turcs (…). Le massacre continua, la milice turque se conduisait avec un rafinement de cruauté qu’on aura peine à
croire. 22 français qui se trouvèrent sur une tour ayant été placés successivement sur un canon eurent la tête tranchée à
coup de pioches (…). »
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Ces événements auront pour conséquence la discussion de la convention d’El-Arich en janvier 1800 ; Kléber qui n’a plus
d’espoir quant à l’envoi de renfort de Bonaparte en France, y accepte le principe d’une évacuation de l’Egypte auprès du
Grand Vizir, tandis que Desaix et Poussielgue négocieront avec Sidney Smith les sauf-conduits anglais. Cazals (1774-1813)
servira encore à Heliopolis en mars 1800, nommé chef de brigade du génie par Kléber, se distinguera à la reprise du Caire
et d’Alexandrie, avant de rentrer en France fin 1801.

Un curieux témoignage sur la Campagne de Russie
939- [MANUSCRIT] - COURNERIE (Jean-Baptiste). Mes heures perdues, revues, corrigées et remises au net en
1865. S.l., s.d., (1865), in-8, titre, 262 pp., couvertes d’une écriture fine, soignée et très lisible (environ 20 lignes
par page), quelques biffures, demi-cuir de Russie vert modeste à coins, dos lisse muet, tranches mouchetées
(reliure de l’époque). Coupes et coins très frottés. (691). {207971}
4.000 €

Mis en forme sur le tard, ce petit manuscrit regroupe, dans un ordre tout particulier, des morceaux de nature très différentes,
et touchant à des sujets fort hétérogènes.
1. La partie la plus cohérente et la plus intéressante est située au tout début, sous le titre de Souvenir de la retraite de
Moscou, 1812, et occupe les pp. 1-43. Encore suscite t-elle bien des questions. Parmi les témoignages inédits que les années
récentes ont permis d’exhumer sur cette malheureuse campagne, celui de Jean-Baptiste Cournerie présente en effet bien des
originalités, qui laissent soupçonner au moins des « embellissements ». A l’origine sous-chef de bureau dans une préfecture
qu’il ne précise d’ailleurs pas, Cournerie n’était pas satisfait de son traitement de 1200 francs, s’ennuyait et ne se voyait pas
de perspectives d’avancement, comme on dit dans les bureaux ; il demanda alors en 1812 à être muté dans l’administration
militaire, fut affecté au 3e Corps d’Armée (Ney), par suite d’une recommandation de son frère. Mais les démarches qu’il dut
effectuer à Paris pour faire régulariser sa situation l’empêchèrent de partir avant le 6 septembre 1812, alors que la Grande
Armée était déjà en position pour le combat de Borodino. Il explique avoir fait le trajet entièrement à pieds, et être parvenu
à Smolensk début novembre, alors que la retraite française est déjà engagée. Dès lors, tout ce dont il témoigne consiste
dans les étapes du retour à travers Russie, Lithuanie, Pologne et Prusse, sans même qu’il ait pu participer à quelque action
que ce fût. Au demeurant, une grande partie des notes se résume à des mentions d’étapes (aller, puis retour), de Meaux à
Smolensk, puis de Kowno [Kaunas] à Metz.
De retour à Paris le 2 avril 1813, il eut une entrevue avec Lacuée de Cessac (alors ministre directeur de l’administration de
la guerre), qui entérina sa nomination, et repartit pour le théâtre de la Campagne de Saxe en mai 1813. Il demeura avec le
3e Corps d’Armée jusqu’au passage du Rhin du 7 novembre 1813.
Dans les deux parties de cette relation, les anecdotes privées (notamment son amitié persistante avec un certain Barcelini,
officier au Régiment d’Illyrie) l’emportent fortement sur les événements généraux.
2. Le reste du manuscrit part un peu dans toutes les directions et est généralement composé en vers : des poésies sur divers
sujets, mais généralement patriotiques (Chant national La Chalonnaise de janvier 1814 ; Ode sur l’abdication de l’Empereur
Napoléon de 1816, etc.) ; une longue épopée bizarre de 1820 intitulée La Queue blanche (pp. 57-106) ; des pièces sur la vie
rurale (La Fête du village, août 1823 ; Une ouverture de chasse, 1832) ; des morceaux politiques diversement inspirées (La
France et le ministre, octobre 1829, sur les projets absolutistes du cabinet ; Elections municipales, avril 1840 ; Trois candidats
à la députation, décembre 1848 ; Au club électoral, 28 décembre 1848).
Enfin, il semble avoir été juré dans un procès d’assises tenu en 1852 à Coutances pour les chefs d’abus de confiance et
détournement de fonds, ce qui lui donne l’occasion de dresser un tableau de l’évènement (pp. 195-203).
Les dernières pièces concernent l’exposition universelle de 1858, le voyage de Napoléon III et d’Eugénie à Cherbourg en
août 1858, Magenta et Solférino.
Dans tous les cas, affleure en permanence la fidélité bonapartiste de l’auteur. Les lieux et personnages cités laissent penser
qu’il habitait Cherbourg. Peut-être s’agit-il du même Jean-Baptiste Cournerie, signalé par les Annuaires du département de
la Manche comme directeur-gérant de la compagnie qui exploitait l’incinération des varechs.

940- [MANUSCRIT] - Journal de route en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Hollande, en Prusse, en
Pologne, et en Espagne. Udine, 28 mars 1806-1847, in-12, titre, 11 pp., une p. n. ch., pp. 12-27, puis [14] ff.
n. ch., mentions manuscrites au crayon d’un lecteur postérieur qui a voulu scander les années (et s’est parfois
trompé), en feuilles. (684). {209619}
600 €
Commencé à Udine en 1806, mais poursuivi régulièrement, réparti en 8 cahiers d’importance inégale, ce carnet répertorie,
dans un laconisme tout militaire, les étapes et lieux où se déroula une très longue carrière au service du pays, depuis l’entrée
à l’Ecole polytechnique de Paris le 1er nivôse an III [21 décembre 1794 - première mention du texte] jusqu’à l’admission
dans le cadre de réserve, le 6 décembre 1847 [dernière mention]. L’auteur fait donc partie de la toute première promotion
de l’Ecole, fondée seulement le 11 mars 1794, et inaugurée le jour même de son entrée dans les dépendances du PalaisBourbon.
Le texte ne forme généralement qu’une suite chronologique de lieux traversés, le quantième étant toujours mentionné, mais
pas forcément l’année. On comprend vite, à les parcourir, que l’auteur a fait quasiment toutes les grandes campagnes de
l’Empire, et qu’il poursuivit bien au-delà une carrière exclusivement militaire qui l’amenait à des déplacements permanents.
Les principales mentions remarquables, qui pourraient permettre d’identifier l’auteur sont les suivantes :
1. Arrivée au régiment, à Strasbourg, le 28 floréal an V [17 mai 1797]. - 2. La participation au Siège de Mantoue de juinjuillet 1799 (p. 5). - 3. La capitulation d’Ulm du 20 octobre 1805 (p. 14). - 4. La capitulation de Dantzig, sous Lefebvre, en
mai 1807 (p. 22). - 5. La bataille de Friedland du 14 juin 1807 et l’entrevue de Tilsitt (ibid.). - 6. La bataille de Somosierra
(30 novembre 1808) et l’entrée à Madrid (p. [28]). L’auteur restant en Espagne jusqu’en janvier 1809. - 7. La bataille de
Wagram du 6 juillet 1809 et la reddition de l’Archiduc Charles.

941- [MANUSCRIT] - JUNQUIERES. Voyage en Illyrie, fait en 1810, par Mr. de Junquières commissaire général
des finances, Piet, son secrétaire, et Louis, leur domestique, rédigé par Piet et envoyé à sa mère, de Laybach,
capitale des provinces illyriennes. S.l., s.d., in-12, [64] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne et assez lisible
(environ 20 lignes par page), avec une vignette imprimée en couleurs contrecollée f. 45r (costume de paysan
des environs de Laybach), basane fauve, dos lisse orné alternativement de fleurons et semis géométriques dorés,

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

137

L'E
encadrement de dent-de-rat, simple filet et chaînette dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches
dorées (reliure de l’époque). Coins abîmés, mors supérieur fendu, l’autre frotté. (250). {205027}
2.000 €

Un voyage inédit en 1810.
Ce petit récit apparemment inédit est un carnet d’étapes pour un voyage relativement resserré qui se déroula du 13 juillet
au 14 novembre 1810 ; il est divisé en cinq parties bien séparées par le rédacteur : 1. Paris à Autun (ff. 1-8). - 2. D’Autun
aux gorges du Simplon exclusivement (ff. 10-19r). - 3. Du Simplon à Venise exclusivement (ff. 19v-33). - 4. De Venise à
Laybach inclusivement (ff. 34-45). -5. Retour d’Illyrie à Paris (ff. 46-64).
L’objet du périple étant, semble t-il, officiel (une tournée d’inspection financière dans les provinces illyriennes), ne donne
pas lieu à un quelconque récit ; toutes les notations concernent les itinéraires, les étapes, les villes traversées et quelques
détails curieux glanés à mesure. Il n’a pas été possible de situer exactement de Junquières commissaire des finances (ancêtres
de nos actuels inspecteurs des finances) dans la généalogie de cette famille senlisienne bien connue, dont deux membres,
Jean-Baptiste, mort en 1786, et son fils Amable-Louis (1747-1821) ont cependant laissé des souvenirs écrits et publiés.

942- MARBOT (Marcellin). Mémoires. Paris, Plon, 1892, 3 vol. in-8, XII-390-495-446 pp., 2 portr. et 1 grav.
front., 2 fac-similés, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Qqs rousseurs.
Bon exemplaire. (172). {193712}
230 €
943- MARCEL (Nicolas). Campagnes en Espagne et en Portugal, 1808-1814. Mises en ordre, annotées et publiées
par le commandant Var. Paris, Plon, 1913, in-12, XI-265 pp., portr., broché. Rousseurs, prononcées en début
d’ouvrage. Annotations au crayon. (1089). {164639}
80 €
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. »

944- 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, demichagrin vert, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). Dos passé. Rousseurs (notamment au titre).
(151). {208730}
150 €
945- MARIE-CAROLINE DE BOURBON. Correspondance inédite de Marie-Caroline, reine de Naples et de
Sicile, avec le marquis de Gallo (1735-1806) ; publiée et annotée par le commandant Weil et le marquis di
Somma Circello, préface de H. Welschinger. Paris, Emile-Paul, 1911, 2 forts volumes petit in-8, [3]-CXXII-546
et [3]-676 pp., un portrait-frontispice (marquis de Gallo) en heliogravure sous chine, demi-basane caramel à
coins, dos à faux-nerfs soulignés de filets dorés, fleuron et titre dorés (reliure moderne). Anecdotiques annotations
mais néanmoins bon exemplaire. (171). {213193}
250 €
946- MARIGNY (Marie-Anne-Françoise de). Paris en 1814. Journal inédit, augmenté du Journal de T.R. Underwood. Pub. avec intro. et notes par J. Ladreit de Lacharrière. Préf. de H. Houssaye. Deuxième
édition. Paris, Émile-Paul, 1907, petit in-8, IX-397 pp., index, bradel papier marbré (reliure moderne). (151).
{194689}
100 €

Tulard, 962 : « Sœur de Chateaubriand, elle a consigné dans son journal tous les événements de 1814, du 11 février au 3
mai, jour où Louis XVIII entra à Paris. Malgré ses partis-pris royalistes, ce document constitue une source importante sur
l’esprit public dans la capitale dans les derniers jours de l’Empire. »
Suivi du Journal d’Underwood. (p. 95-397)
Tulard 1440 : « Peintre revenu en France après la rupture de la paix d’Amiens, il fut lié à Joséphine, Isabey, Marmont. Son
journal correspond aux mois de janvier, février, mars et avril 1814. Remarquablement informé (l’auteur indique toujours la
nature de ses sources), il nous éclaire sur l’état des esprits à Paris au moment de la chute de l’Empire. »

947- La MARINE et les colonies sous le Premier Empire. Journaux et Souvenirs. Paris, Librairie Historique F.
Teissèdre, 2000, 16 x 24 cm, 128 pp., 1 carte, broché. (977). {86301}
23 €

Peu de témoignages français nous sont parvenus sur la navigation près des côtes orientale et occidentale de l’Afrique à
l’époque du Premier Empire. Les trois écrits que nous avons réunis se composent des lettres adressées par l’amiral Linois
à sa femme en 1806, depuis les îles du Cap Vert, des lettres et rapports du sous-directeur des fortifications de l’île de la
Réunion, Soleille, à son supérieur, le comte Dejean, et du Journal de la frégate l’Aréthuse (1812-1814) par le chirurgienmajor Félix Charyau.

948- MARMONT (Auguste-Frédéric-Louis Viesse de). Mémoires de 1792 à 1841 ; imprimés sur le manuscrit
original de l’auteur. Paris, Perrotin, 1857, 9 vol. in-8, portrait-frontispice au tome I, fac-similés, cartes dépliantes,
complet du portrait en couleurs au tome 9, demi-basane fauve, dos à nerfs (reliure postérieure). Qqs frottements
aux nerfs. (801). {183663}
500 €

Tulard, 963. « De premier ordre pour la jeunesse de Bonaparte, mais seulement pour cette période. Marmont ne déclare
t-il pas admirer le jeune officier et mépriser l’Empereur ? Ces mémoires sont très détaillées sur toutes les campagnes du
duc de Raguse, appellent donc bien des réserves non seulement en raison du caractère tardif de leur rédaction mais aussi
de leur volonté de présenter constamment l’auteur sous un jour favorable par rapport à Napoléon. Ce plaidoyer fut réfuté
par Laurent de l’Ardèche en 1857. Viel-Castel, dans la Revue des Deux Mondes, du 15 mars 1858, porte également un
jugement hostile. Il dénonce le ton de dénigrement absolu avec lequel l’auteur parle des personnes politiques et militaires
en rapport avec lui ».
Fierro, 957. Bertier, 686.
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949- 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.

950- MAROTE (Henri-Ferdinand). Souvenirs d[u] lieutenant du corsaire l’Aventurier. (1811-1814). Par Léon
Wocquier. Liège, Oudart, 1845, in-8, [2]-XI-193-[2] pp., bradel demi-percaline moutarde, pièce de titre (rel.
fin XIXe). Qqs petits mques angulaires. (117). {87804}
600 €

Édition originale très rare.
Tulard, 965 : « Engagé à Calais dans la course, il connaît quelques succès avant d’être capturé par une frégate anglaise. Il a
laissé sur les pontons de Chatam comme sur les prisons écossaises, une intéressante (mais probablement arrangée) relation ».
De la collection du baron Charles d’Huart, avec son ex-libris.

951- MARSAC. La Bérésina. Souvenirs d’un soldat de la Grande Armée. Pub. par A. de Solignac. Limoges, Eugène
Ardant et cie, s.d., in-8, 252 pp., frontispice, demi-basane caramel, dos lisse orné de filets dorés, couverture
(abîmée) conservée (reliure moderne). Petite déchirure sur la page de titre. Interversion de 2 feuillets dans le
prologue. Rousseurs. (175). {211785}
250 €
Tulard, 1351.
Ouvrage constitué par 17 lettres d’un simple conscrit adressées à sa mère durant la campagne de Russie.
A noter que Jean Tulard indique 108 pages et qu’il le classe au nom de l’éditeur.

952- [MARTIN (J.-F.)]. Souvenirs d’un ex-officier, 1812-1815. Paris, Genève, Cherbuliez, 1867, in-12, VIII334 pp., carte dépliante, demi-percaline bleue (reliure postérieure). Mors inférieur fendu. Mouillures. (1068).
{2700}
200 €

Tulard, 968. « D’origine genevoise, Martin y raconte son séjour à l’Ecole militaire et sa participation aux combats de 1813
et de 1814 comme lieutenant. Le dernier chapitre de la cinquième partie est consacré à Waterloo ».

953- MASSENA (André). Mémoires. Rédigés d’après les documents qu’il a laissés et sur ceux du dépôt de la guerre
et du dépôt des fortifications par le général Koch. Paris, Jean de Bonnot, 1966-1967, 7 vol. et un atlas in-8,
basane rouge, dos et plats ornés, tête dorée (reliure de l’éditeur). (809/1254/815). {209339}
300 €
Réédition de l’édition originale.

954- MASUYER (Valérie). Mémoires, lettres et papiers de Valérie Masuyer, dame d’honneur de la reine Hortense,
avec une intro. de J. Bourguignon. Paris, Plon, 1937, fort in-8, XXXVI-461 pp., 2 planches, broché. (728).
{8881}
50 €

Tulard, 975 : « Publiés sous forme de fragments dans la Revue des Deux Mondes en 1914, ces mémoires fondamentaux pour
notre connaissance de la reine Hortense ne commencent malheureusement qu’en 1830, mais les confidences de la fille de
Joséphine font de fréquents retours au passé. »

955- MAURY (Jean-Siffrein). Correspondance diplomatique et mémoires inédits (1792-1817). L’élection du
dernier roi des Romains. Les affaires de France. Le conclave de Venise. Le Concordat de 1801. Le sacre.
L’Empire. La Restauration. Annotés et publiés par Mgr. Ricard. Lille, Desclée, de Brouwer et Cie, 1891, 2
forts vol. in-8, LXXI-516 pp. et 576 pp., front., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, premier plat de
couv. cons. (rel. moderne). Dos légt passé. (147). {197379}
400 €

Tulard, 984 : « Source importante pour les dernières années de l’histoire religieuse de l’Empire (le livre IV est relatif à
l’archevêché de Paris), mais il s’agit moins de mémoires proprements dits que de documents mis en ordre par l’éditeur et
reliés par un récit de la vie de Maury. »
Fierro, 978. Bertier, 707.
Bon exemplaire.

956- 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 ».

957- IDEM broché. (963). {84890}

70 €
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958- MERODE-WESTERLOO (Comte de). Souvenirs du sénateur du Royaume, ancien envoyé extraordinaire
près S. M. I. R. A. Bruxelles, Imprimerie de Ch. Greuse, 1845-1846, 2 vol. in-8, VI-412-[2] pp. et 452 pp., demichagrin vert foncé à coins, dos ornés à petits nerfs, caissons dorés avec petits ornements rocaille en écoinçons,
têtes rouges (Huet fils). Dos passés, mors frottés et fragiles, traces blanches estompées sur les plats. (146).
{191785}
300 €

Édition originale rare.
Tulard, 1010 : « La Belgique sous la domination française, le voyage de Bonaparte à Bruxelles (ch. III), les visites à Paris (ch.
IV et V), le rôle du père du comte au Sénat français (ch. VI), l’Empire en 1812 (ch. VII), la délivrance de la Belgique (ch.
VIII). Témoignage de tout premier ordre sur l’état des esprits dans les départements belges. »

959- MIOT DE MELITO (André-François). Mémoires. Paris, Lévy, 1858, 3 vol. in-8, demi-veau blond, dos à
nerfs orné de fleurs de lys (reliure de l’époque). Dos passés. Petites taches au dos du tome I. Rousseurs, quelques
feuillets brunis. Mouillures angulaires au tome III. (166). {209007}
500 €

Tulard, 1026. « On y trouve évoquées les affaires politiques sous le Consulat, la Corse, la vie à Naples, l’Espagne. Sur tous
ces points, les mémoires de Miot constituent une source fondamentale ».
Édition originale.
Exemplaire ayant appartenu à l’une des branches des La Rochefoucauld, avec vignette ex-libris armoriée, « C’est mon
plaisir », contrecollée sur les contreplats et cachet humide de la bibliothèque du château de La Roche-Guyon.

960- MOIRET (J.-M.). Mémoires sur l’expédition d’Egypte. Paris, Belfond, 1984, gr. in-8, 191 pp., index, broché.
(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 ! »

961- [MOLLIEN (Nicolas-François)]. Mémoires d’un ministre du Trésor Public, 1780-1815. Paris, Fournier,
1845, 4 vol. in-8, env. 480 pp. par vol., 9 tableaux dépl. (budget des années 1806 à 1813 et situation du Trésor),
demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de filets noirs (rel. moderne). Dos légèrement passés, qqs rousseurs. Exlibris. Bon exemplaire. (160). {107024}
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.

962- MOLLIEN (Nicolas-François). Mémoires d’un ministre du Trésor Public (1780-1815). Paris, Guillaumin,
1898, 3 vol. in-8, tableaux dépliants, broché. (749). {195942}
280 €
Nouvelle édition, avec une importante introduction par Charles Gomel, spécialiste de l’histoire économique.

963- MONTAGLAS (Jean-Pierre-Galy). Mémoires d’un chef d’escadrons de chasseurs à cheval de 1792 à 1801.
Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2001, 16 x 24 cm, 118 p., broché. (981). {88782}
26 €

Réimpression de la première édition (Librairie Chapelot, 1908) de l’Historique du 12e chasseurs à cheval. Présent sur tous
les champs de bataille, de Valmy (1792) aux Grisons (1801), Galy Montaglas nous fait partager avec moult détails la vie
quotidienne du soldat. De 1792 à 1797, il est aux Armées du Nord et de Sambre-et-Meuse ; de 1798 à 1800, aux Armées
d’Helvétie et du Rhin ; de 1800 à 1801, aux Armées de réserve d’Italie et des Grisons. Ariégeois, Galy Montaglas a gardé
dans son style non seulement la simplicité de ses origines mais aussi toute son authenticité.

964- MONTCHENU (Marquis de). La Captivité de Sainte-Hélène, d’après les rapports inédits. Pub. par G.
Firmin-Didot. Paris, Firmin-Didot, 1894, in-8, 330 pp., gravures, broché. Dos abîmé. (1067). {181324}
120 €
Tulard, 1048.

965- MONTCHENU (Marquis de). La Captivité de Sainte-Hélène, d’après les rapports inédits. Pub. par G.
Firmin-Didot. Paris, Firmin-Didot, 1894, in-8, 330 pp., gravures, demi-veau aubergine, dos lisse orné de
croisillons et d’étoiles (reliure de l’époque). (bur3). {221117}
250 €

Mémoires, Souvenirs, Correspondances et Voyages

140

L'E
« Des représentants des alliés avaient été désignés pour aller à Sainte-Hélène s’assurer de l’impossibilité de l’évasion de
« Buonaparte ». Louis XVIII réussit à faire adjoindre le marquis de Montchenu, « esprit médiocre, intrigant, désireux de
se faire remarquer ». Celui-ci sur pourtant tirer parti d’une situation à l’origine fort délicate et envoyer au gouvernement
français des rapports périodiques sur la situation du prisonnier de Sainte-Hélène ou s’entremêlent descriptions présentes et
réminiscences de l’Empereur » (J. Tulard).
Tulard, 1048.
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

966- MONTESQUIOU-FEZENSAC (Raymond-Philippe de). Journal de la campagne de Russie en 1812.
Paris, Galliot, Dumaine, 1850, in-8, 200 pp., carte dépliante, broché. Rousseurs. Dos en partie fendu. (1082).
{87874}
200 €
Nouvelle édition, avec une carte du théâtre de la guerre en 1812.

967- MONTGAILLARD (Jean-Gabriel-Maurice Roques de). Souvenirs d’un agent de la diplomatie secrète pendant
la Révolution, l’Empire et la Restauration. Publiés d’après des documents inédits par Clément de Lacroix. Paris,
Ollendorff, 1895, in-8, 336 pp., toile verte, couv. (restaurée) cons. (rel. moderne). (632). {132722}
100 €
Fierro, 1066 : « Agent secret de la diplomatie française, Montgaillard passa au service du comte de Provence avant de livrer
au Directoire les secrets des royalistes. Employé ensuite par Bonaparte, il le trahit en 1814. Il évoque rapidement, pp. 153240, la fuite du roi et Varennes avant de passer à son départ pour l’émigration. » (Voir aussi Tulard, 1053).

968- [MONTRAVEL (Comte de)]. Voyage d’un officier français, prisonnier en Russie, sur les frontières de cet
empire, du côté de l’Asie. Observations intéressantes sur les mœurs, les usages et le caractère des habitans de la
rive gauche du Wolga, près la mer Caspienne. À Paris, Chez Plancher, Delaunay, 1817, in-8, XII-232 pp., demibasane brune à coins, dos lisse orné (reliure de l’époque). Dos légt frotté, coupes usées. (131). {192533} 500 €
Tulard, 1060 : « Ouvrage intéressant, mais il est quelquefois difficile de faire la part des choses entre les souvenirs proprement
dits de l’officier français et le récit des aventures de son ami Mikkeli, officier polonais et son compagnon de captivité, que
celui-ci lui avait relaté dans ses lettres. À noter la liberté dont jouissaient les officiers prisonniers, qui leur permettait d’avoir
une vie mondaine presque normale. »
Ex-libris Jacques Armand.

969- MOREAU DE JONNES (Alexandre). Aventures de guerre au temps de la République et du Consulat. Paris,
Pagnerre, 1893, 2 vol. in-8, XXIII-469 pp., demi-chagrin moutarde, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos bruni.
Qqs rares rouss. (bur4). {133083}
200 €
Nouvelle édition avec un préface de Léon Say.
Tulard, 1063.
Ex-libris du baron Baude.

970- MORELLET (André). Lettres inédites sur l’histoire politique et littéraire des années 1806 et 1807, pour faire
suite à ses mémoires. Paris, Ladvocat, 1822, in-8, 135 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches citron
(rel. de l’époque). Ex-libris Houécourt. Bon exemplaire. (166). {189557}
200 €
971- MORIN (C.-M.). Révélation de faits importans 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, XVI368 pp., demi-chagrin bleu à grain long, dos lisse orné de filets dorés, couverture (restaurée) conservée (reliure
moderne). Rousseurs, quelques mouillures en fin d’ouvrage. Faux-titre et deux derniers feuillets restaurés.
(1253). {208792}
250 €
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.

972- MORIN (C.-M.). Révélations 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. Bruxelles, Tarlier, 1830, in-12,
XIII-286 pp., percaline brune, couv. cons. (reliure moderne). (1273). {95634}
100 €
Contrefaçon belge de l’édition de Paris de 1830.

973- MORIOLLES. Mémoires sur l’Émigration, la Pologne et la cour du grand-duc Constantin (1789-1833) ;
précédés d’une introduction par Frédéric Masson. Paris, Libr. Paul Ollendorff, 1902, in-8, XX-404 pp., bradel
demi-percaline prune à coins, fleuron doré au dos (reliure de l’époque). Décoloration sur les mors. Charnière
interne usée. Annotations au crayon. (935). {180408}
150 €

Tulard, 1067. « Émigré, Moriolles a vécu en Pologne et en Russie ; il apporte un témoignage intéressant sur le grand duc
Constantin dont il fut l’un des familiers. À noter les propos de Constantin sur Napoléon ».
« Émigré en 1791, Moriolles se rend auprès de l’armée de Condé, puis en Allemagne et en Pologne. De 1797 à 1810, il vit
à la cour du prince Branicki » (Fierro, 1078).
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974- MOUNIER (Claude-Philibert-Edouard). Souvenirs intimes et notes. Pub. par le comte d’Hérisson. Paris,
Ollendorff, 1896, in-8, VII-332 pp., bradel demi-basane aubergine, tête dorée (rel. de l’éditeur). (708).
{151605}
150 €
Tulard, 1073. « Ces mémoires ne commencent qu’en 1831. On y trouve toutefois quelques traits -assez rares- de première
main sur Napoléon ».
Fils du célèbre conventionnel, le baron Mounier servit tour à tour tous les régimes. Il fut secrétaire de Napoléon Ier, Pair de
France et Directeur Général de la Police et tient honorablement sa place dans le Dictionnaire des Girouettes.

975- IDEM broché. Dos légèrement abîmé. (1268). {91390}

70 €

976- Murat en 1815. Mémoires et correspondances. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2000, 16 x 24 cm, 115 pp.,
broché. (992). {88254}
23 €

Publié pour la première fois en 1899, le Précis militaire et politique de la campagne de Joachim Murat, en Italie, contre les
Autrichiens, attribué au général d’Ambrosio, précède une série de documents sur la dernière expédition et la mort de Murat,
extraits de la Revue Rétrospective (1838).

977- MURAT (Joachim). Lettres et documents pour servir à l’histoire de Joachim Murat, 1767-1815. Pub. par S.
A. le prince Murat. Intro. et notes par P. Le Breton. Paris, Plon, 1908-1914, 8 vol. in-8, 6 portraits, 2 gravures
et 15 fac-similés, broché. (154). {194616}
600 €
Très importante correspondance, des campagnes d’Italie et d’Egypte jusqu’au Royaume de Naples.
Cette publication s’arrête malheureusement en août 1810. Les volumes de complément seraient toujours en préparation.

978- [MUSSET-PATHAY (Victor-Donatien de)]. Voyage en Suisse et en Italie fait avec l’armée de réserve, par
V.D.M. auteur de l’Anglais Cosmopolite, employé à l’Etat-Major-Général de ladite armée. Paris, Moutardier,
an IX--sept. 1800, in-8, VIII-320 pp., demi-veau brun, dos lisse orné (rel. de l’époque). Début de fente au mors
supérieur. (355). {190580}
600 €
Édition originale très rare de cette relation de la campagne de 1800.
L’auteur n’est autre que le père d’Alfred de Musset.
Il y a eu une édition à Paris, chez Moutardier, en l’an XI (1802) qui n’est pas très commune.
Envoi de l’auteur.

979- NAPOLÉON IER. Commentaires. Paris, Imprimerie Impériale, 1867, 6 vol. in-4, nbx plans et cartes en
couleurs, demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés (rel. de l’époque). (155). {156779}
1.200 €
Important recueil d’écrits de Napoléon, complément indispensable à la Correspondance : on y trouve les notes sur les
guerres de la Révolution, du siège de Toulon à la campagne d’Egypte (tome 1 à 3), sur les événements militaires du Consulat
(tome 4), des notes sur la campagne de 1815 et sur les ouvrages de l’abbé de Pradt et de Fleury de Chaboulon (tome 5)
et enfin, des notes sur l’ouvrage de Rogniat, le Précis des guerres du maréchal de Turenne, de Frédéric II et de Jules César.
Le tome 3 reprend l’ouvrage de Bertrand, Campagnes d’Égypte et de Syrie.
Bon exemplaire.

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

981- 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., portraitfrontispice 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 précisément sur cette partie de la politique napoléonienne.

982- NAPOLÉON IER. Correspondance de Napoléon Bonaparte avec le comte Carnot, ministre de l’Intérieur,
pendant les Cent Jours. À Paris, Chez Plancher, 1819, in-8, 112 pp. (dont VIII), broché, couv. muette. Discret
cerne clair sur certains ff. (689). {202925}
150 €
La première lettre date du 25 mars 1815 et la dernière du 8 juin 1815.
Davois, III, 10.
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983- NAPOLÉON IER. Correspondance inédite conservée aux archives de la guerre, 1804-1812 ; publiée par E.
Picard et E. Tuetey pour la Section historique de l’état-major de l’armée. Paris, Charles-Lavauzelle, 1912-1925,
5 très forts vol. gr. in-8, broché. Exemplaire défraîchi. Certains dos très abîmés. (1148). {210729}
500 €

Monumentale publication d’inédits napoléoniens, la plus importante après la grande correspondance en 32 volumes, dans
laquelle « on peut apprécier la promptitude de son jugement, la netteté de son intelligence et la pénétration de son génie »
(Lt-Col. Mayer, Rev. des Et. Nap., 1912).
Rare complet, la guerre de 1914-1918 ayant longuement interrompu cette édition.

984- NAPOLÉON IER. Correspondance inédite officielle et confidentielle avec les cours étrangères, les princes, les
ministres et les généraux français et étrangers en Italie, en Allemagne et en Égypte. Paris, Panckoucke, 18191820, 7 vol. in-8, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs rares rousseurs. Dos frottés et
passés, mors souvent abîmés. (1243). {194713}
600 €
Première correspondance publiée.
Les tomes 1 à 4 donnent la correspondance au sujet de l’Italie (les tomes 3 et 4 sont consacrés à Venise). Les tomes 5 et
6 et une partie du tome 7 concernent l’expédition d’Égypte (De Meulenaere, 155, indique par erreur les tomes 2 et 3).
Outre la correspondance de Bonaparte, on y trouve des lettres adressées à ce dernier par Kléber, Poussielgue, Andréossy,
Dugua, Desgenettes, etc.
Il y a une erreur sur la page de titre du tome 1, concernant l’année de publication (1809, alors que la date réelle est bien
1819).

985- NAPOLÉON IER. Correspondance militaire. Extraite de la Correspondance générale et publiée par ordre du
Ministère de la Guerre. Paris, Plon, 1876-1877, 10 vol. in-12, env. 500 pp. par vol., demi-chagrin vert foncé,
dos lisses ornés, filets et fleurons dorés (rel. de l’époque). Dos un peu passés. Rousseurs. Un cahier déboîté et un
bifeuillet volant dans le T. I., accroc à une coiffe sup., un autre à une coiffe inf., parfois de petites usures aux
coins. Cachets. (1096). {192553}
600 €

Recueil de lettres qui nous éclaire sur les éminentes qualités militaires de Napoléon, sa puissance d’organisation et de
direction, son génie de la préparation de la guerre et son esprit de prévoyance. Elles nous renseignent également sur
les modifications successives introduites par l’Empereur dans la constitution de l’armée, son opinion sur les questions
d’administration, de tactique et de stratégie. (Avertissement).
Kircheisen, 3961.

986- NAPOLÉON IER. Correspondance. Publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III. Paris, Henri Plon et
J. Dumaine, 1858-1870, 32 vol. in-8, broché. Petits accrocs à certains dos sans gravité et qques rousseurs.
(1017). {205442}
1.200 €
Publiée simultanément avec l’édition au format in-4 mais plus maniable que cette dernière, la Correspondance de Napoléon
Ier est une des grandes œuvres de mémoires du nouveau régime impérial.
Exemplaire de Charles Jobez (provenant de la bibliothèque du château de Syam) avec son ex libris à la plume sur chaque
premier plat de couverture.
Bon exemplaire.

987- 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-chagrin vert à coins, dos à
nerfs, pointillés dorés sur les nerfs, têtes dorées (rel. de l’époque). Epid. Dos passé. Coiffes usées. Ex-libris Fritz
Flersheim. (1217). {666690}
300 €
Recueil de 2325 lettres, depuis le 11 décembre 1793 jusqu’au 9 juin 1815.

988- NAPOLÉON IER. Lettres au comte Mollien, ministre du Trésor Public, présentées et commentées par J.
Arnna. Rochecorbon, Ch. Gay, 1959, fort in-4, XXIII-423 pp., frontispice en couleurs, ill. h.-t., broché. (691).
{3991}
80 €
Réunion de 533 lettres de 1804 à 1815 ; document capital pour l’histoire financière de la période.

989- NAPOLÉON IER. Lettres inédites de Napoléon Ier à Marie-Louise, écrites de 1810 à 1814 ; avec introduction
et notes de Louis Madelin. Paris, Éditions des Bibliothèques Nationales, 1935, in-8, XXXIX-272 pp., portr.front. et 7 pl., index, tables, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (1204). {663347} 50 €
990- NAPOLÉON IER. Lettres inédites, (an VIII-1815). Publiées par L. Lecestre. Paris, Plon, 1897, 2 vol. in-8, VIII388 et 426 pp., index, demi-toile verte, couv. cons. (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1073). {180595}
230 €
Un des compléments importants à la grande correspondance.

991- NAPOLÉON IER. Mémoires pour servir à l’histoire de France sous Napoléon écrits à Sainte-Hélène par les
généraux qui ont partagé sa captivité et publié sur les manuscrits entièrement corrigés de la main de Napoléon.
Paris, Firmin-Didot, 1823-1825, 8 vol. in-8, carte, 1 tabl. et 8 fac-similés, tous dépl., broché. Exemplaire tel
que paru. (AD 714). {193717}
250 €
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Édition originale.
Tulard, 1079 : « Il s’agit des dictées de Sainte-Hélène prises par Gourgaud, Montholon et Bertrand ». Cet exercice de
mémoire de l’Empereur captif laisse une large part aux débuts de sa carrière militaire, les campagnes d’Italie et d’Egypte
notamment.
Exemplaire bien complet des fac-similés mais avec seulement une carte sur les 8 que l’on trouve habituellement.

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

993- NAYLIES (Joseph-Jacques de). Mémoires sur la guerre d’Espagne pendant les années 1808, 1809, 1810 et
1811. Paris, Magimel, Anselin et Pochard, 1817, in-8, XVI-338 pp., demi-percaline gaufrée violine (reliure de
l’époque). Dos passé. Coins un peu émoussés. (173). {205110}
500 €
Édition originale rare.
Tulard, 1081 : « Intéressants mémoires sur l’affaire d’Espagne rendant justice à la résistance des guerilleros et ne dissimulant
pas les horreurs commises de part et d’autre ».

994- NEPVEU DE LA MANOUILLERE (René-Pierre). Mémoires. Publiés et annotés par l’abbé Gustave Esnault
(1759-1807). Le Mans, Pellechat, 1877-1878, 2 vol. in-8, XV-378 pp. et 436 pp., broché. (557). {148265}
200 €
Tulard, 1083 : « Chronique du Mans : couches, mariages, orages et décès. »
« Chronique détaillée des événements au Mans de 1759 à 1807. » (Fierro, 1091).
Sans le volume de tables.

995- NOEL (J.-N.-A.). Souvenirs militaires d’un officier du Premier Empire, 1795-1832. Paris, Nancy, BergerLevrault, 1895, gr. in-8, VIII-300 pp., portrait-frontispice, gravure h.-t., 5 cartes dépliantes et 2 croquis in-t.,
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passé. Une carte restaurée. (160).
{208029}
400 €
Tulard, 1095.
Mémoires militaires de tout premier ordre, tout particulièrement pour les campagnes d’Espagne (1809-1811), de Russie
et d’Allemagne (1813).

996- NOGUES (Antoine). Mémoires sur les guerres de l’Empire. Publiés par le baron A. de Maricourt. Paris,
Lemerre, 1922, petit in-8, 314 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de guirlandes dorées, couverture
conservée (reliure de l’époque). Dos passé. (783). {210990}
150 €
Tulard, 1096. « Des chapitres importants sur les Antilles (notament Sainte-Lucie) et sur la captivité du général en Angleterre,
après la prise des îles par la flotte britannique ». Il faut également « retenir la partie relative à ses séjours en Hollande et dans
les villes hanséatiques et sa participation à la guerre d’Espagne ».

997- [NORTHUMBERLAND] - BORJANE (H.). Napoléon à bord du Northumberland. Témoignages réunis et
traduits. Paris, Plon, 1936, in-12, XVI-254 pp., ill., broché. (1106). {4548}
40 €
Réunion de quatre témoignages : Les notes de Lyttelton, le journal de bord de Glover (Tulard, 633), une lettre du capitaine
du Northumberland Ross et les lettres du docteur Warden.

998- 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, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Qqs
rousseurs. Dos un peu passés. (bur12). {221404}
350 €

« 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. » (Tulard).
Fierro, 1104. Tulard, 1097.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

999- IDEM broché. Rousseurs. (767). {208777}

200 €
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1000- O’MEARA (Barry Edward). Relation des événements arrivés à Sainte-Hélène, postérieurement à la
nomination de Sir Hudson-Lowe, au gouvernement de cette île, en réponse à une brochure anonyme intitulée :
Faits démonstratifs des traitements qu’on a fait éprouver à Napoléon Bonaparte, confirmés par une correspondance
et des documents officiels, etc. Paris, Chaumerot, 1819, in-8, X-308 pp., demi-basane blonde à coins, dos lisse
orné (rel. de l’époque). (144). {180626}
350 €

Tulard, 1105 : « Première publication des souvenirs d’O’Meara. »
Joint un « Plan de l’habitation de Bonaparte dans l’île Ste Hélène, dressé sur les lieux par M. de Las Cases fils, en 1816 »
(48 x 42 cm., mouillures).

1001- O’MEARA (Barry Edward). Napoléon en exil à Sainte-Hélène. Relation contenant les opinions et les réflexions
de Napoléon sur les événements les plus importants de sa vie ; recueillies par son dernier chirurgien ; terminées
par une notice historique sur la mort de Napoléon ; le détail exact de toutes les batailles qu’il a commandées en
personne ; son testament, etc. Seconde édition. À Paris, chez Plancher, 1822, 2 vol. in-8, XII-44-214-184 pp.
et 228-126-32 pp., fac-similé, demi-basane vert foncé à petits coins, dos ornés à nerfs soulignés d’une palette
dorée, palette et filets dorés, fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison de maroquin vieux rouge (rel. de
l’époque). Qqs rousseurs, petite tache sombre sur deux ff. mais bon exemplaire. (153). {206555}
350 €

Exemplaire bien complet de son fac-similé qui manque souvent.
Tulard, 1105 : « Fréquemment réédité à la suite du Mémorial, le Napoléon en exil de O’Meara a fait connaître, avant
l’ouvrage de Las Cases, la situation de l’empereur déchu à Sainte-Hélène. Son témoignage s’arrête en 1818 (O’Meara fut
expulsé de l’île) mais n’en a pas moins remporté un vif succès et joué un rôle important dans la légende, en contribuant à
accabler Hudson Lowe. On n’oubliera pas qu’O’Meara était irlandais, ce qui peut expliquer son attitude favorable (encore
qu’ambiguë au début) à l’égard de Napoléon ».

1002- O’MEARA (Barry Edward). Napoléon dans l’exil (7 août 1815-20 avril 1817) [et] (21 avril 1817-25 juillet
1818). Présentation, notes et intro. par P. Ganière. Préf. par Jean Tulard. Trad. de l’anglais revue par Ch-O.
Zieseniss. Paris, Fondation Napoléon, 1993, 2 vol. gr. in-8, 477 pp. et 454 pp., index, toile verte, jaquette
illustrée (reliure de l’éditeur). (934/836). {69672}
100 €
Ce journal n’avait pas été réédité depuis plus d’un siècle. Il l’est ici magistralement grâce aux notes critiques du spécialiste
de Sainte-Hélène qu’était Paul Ganière et à la traduction revue de Charles-Otto Zieseniss.

1003- ODELEBEN (Otto von). Relation circonstanciée de la campagne de 1813 en Saxe. Traduit de l’allemand
sur la seconde édition par M. Aubert de Vitry. Paris, Plancher [et] Delaunay, 1817, 2 vol. in-8, 308 (dont
VIII) pp. et 334-[2] pp., demi-veau caramel, dos lisse, filets dorés, tranches citron mouchetées de rouge (reliure
de l’époque). Qqs rousseurs. (152). {221549}
500 €

« La France, après les revers de la Campagne de 1812, contre la Russie, avait répondu à l’appel de son chef ; elle rassemblait,
dans ce qui restait d’une jeunesse nombreuse et florissante, une armée dont on pouvait à peine espérer la réunion dans un
si court espace de temps ».
Tulard, 1102 : « Témoignage oculaire d’un officier allemand, hessois au service de la Saxe, attaché à l’état-major de
Napoléon ». Rare.

1004- OGINSKI (Michel). Mémoires sur la Pologne et les Polonais depuis 1788 jusqu’à la fin de 1815 [Publiés
par Léon Chodzko]. Paris, Ponthieu, Genève, Barbezat et Delarue, 1826-1827, 5 vol. pet. in-8, index, demibasane acajou, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’époque). Epid. à la reliure. La reliure a été cirée ce qui
a provoqué des traces noires. (339). {197710}
800 €

Tulard, 1104 : « Plutôt une histoire de la Pologne que des souvenirs proprement dits. Ils visent à exalter la nation polonaise
et racontent l’exil d’Oginski en Italie et en France. »
Rédigés en français, ces mémoires forment une histoire civile et militaire de la Pologne durant cette période. A consulter
notamment pour la participation des troupes polonaises à la campagne de Russie (tomes 3 et 4).
On joint dans la même reliure : Observations sur la Pologne et les Polonais pour servir d’introduction aux Mémoires de
Michel Oginski. Paris, chez l’éditeur et chez Ponthieu, Genève, Barbezat et Delarue, 1827, V-138-(1) pp.
Ce dernier ouvrage est de toute rareté.
Ex-libris (cachet) couronné d’une collection polonaise.

1005- Les OPÉRATIONS militaires de la deuxième campagne d’Italie (1799-1800). Paris, Éditions Historiques
Teissèdre, 2001, 16 x 24 cm, 205 pp., cartes, broché. (987). {92479}
34 €

Le Premier consul met à l’épreuve une stratégie audacieuse pendant la deuxième campagne d’Italie. Il conçoit l’encerclement
de l’armée autrichienne. Le premier texte de notre recueil, œuvre d’un adjudant général, montre bien l’envergure de
l’opération qui coordonne les armées du Danube, d’Helvétie et d’Italie. Suit un rapport très vivant du général Molitor
sur la campagne de 1799 en Helvétie, et une relation du siège de Tortone, rédigée d’après les notes du capitaine du génie
Nempde. Texte central de ce recueil, les mémoires du général Victor, futur maréchal et duc de Bellune, forment un précis
très complet de sa campagne à l’armée de réserve. La relation de Marengo y est particulièrement claire et donne toute sa
place au rôle de Desaix. Ce récit est confirmé par les lettres du général Dampierre à Mathieu Dumas et par un Aperçu
militaire du général autrichien Neipperg.

1006- ORLÉANS (Louis-Philippe d’). Mon Journal. Evénements de 1815. Paris, Lévy, 1849, 2 tomes en 1 vol. in-12,
276 pp. et 250 pp., demi-basane aubergine maroquinée à coins, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Petite
usure aux coiffes. (394). {45016}
250 €
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Édition originale.
Tulard, 918 : « Publié en 1849, ce journal donne jour par jour du 5 au 24 mars les réactions de Louis-Philippe alors duc
d’Orléans, devant le retour de Napoléon de l’île d’Elbe. Témoignage passionnant mais il convient de ne l’utiliser qu’avec
les plus grandes précautions. »

1007- ORLOV (Grigori Vladimirovitch). Mémoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de Naples,
par un sénateur de l’Empire de Russie ; pub. avec des notes et additions par Amaury Duval. Paris, Chassériau et
Hécart, 1819-1821, 5 vol. in-8, 2 cartes dépl., veau fauve, dos lisse recouvert de basane verte et orné, tranches
marbrées (rel. de l’époque). Ex-libris Michel Marie de Pomereu. Bon exemplaire. (173). {180397}
800 €
Tulard, 1106 : « Ces mémoires donnent le point de vue d’un libéral sur les événements de Naples ».
Importants chapitres sur l’histoire du royaume de Naples.

1008- OUDINOT. Récits de guerre et de foyer. Le Maréchal Oudinot, duc de Reggio, d’après les souvenirs inédits
de la Maréchale, par G. Stiegler. Paris, Plon, 1894, in-8, XVI-566 pp., portrait, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
orné (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (bur13). {221397}
150 €
Édition originale.
Tulard, 1107.

1009- OYON. Campagnes et souvenirs militaires (1805-1814). Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1997, 16 x 24
cm, 235 pp., broché. (981). {8987}
34 €

Jean-Auguste Oyon a fait les guerres de l’Empire au 4’ régiment de dragons. Ses mémoires constituent un bon témoignage
sur la réalité vécue par les soldats de la Grande Armée durant les batailles d’Ulm et d’Austerlitz en 1805, la campagne du
Portugal de 1807-1808, et la campagne de France de 1814, en particulier lors de la bataille de Laon. Notons que les amours
de l’auteur occupent une place aussi importante dans ses souvenirs que ses exploits militaires…

1010- PACCA (Bartolomeo). Mémoires historiques sur les affaires ecclésiastiques d’Allemagne et de Portugal
pendant ses nonciatures. Traduits de l’Italien, augmentés de pièces justificatives, terminés par le bref de Pie VI
sur la question Quid est Papa ? le dernier discours du cardinal, et ornés de son portrait ; par l’abbé A. Sionnet.
Paris, Librairie Catholique de P.-J Camus, 1844, in-8, IV-379 pp., portrait-frontispice, demi-basane bleu nuit,
dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coiffes légèrement frottées. (1083). {142882} 120 €
Bartolomeo Pacca fut nonce apostolique à Cologne où il résida de 1786 et 1794 puis à Lisbonne de 1795 à 1802. Tulard,
dans son Dictionnaire Napoléon, qualifie ces Mémoires sur les deux nonciatures du Cardinal de « très intéressants ».

En point d’orgue, les représentations devant Napoléon à Mayence
1011- PACCARD (J.-E.). Mémoires et confessions d’un comédien. Paris, Pougin, Corbet, 1839, in-8, VIII-411 pp.,
bradel demi-percaline caramel, pièce de titre, couv. imprimée cons. (reliure fin XIXe). Qqs rousseurs. (151).
{194708}
200 €
Mémoires d’un acteur qui débute sa carrière en Saône-et-Loire sous la Révolution et qu’il poursuit jusqu’en 1805 à travers
la France. Dépourvus de date, ces mémoires ne sont pas sans intérêt pour la vie du théâtre à cette époque (et ceci malgré la
mauvaise critique de Fierro).
Fierro, 1121. Non signalé par Tulard.

1012- [PARQUIN (Denis-Charles)]. Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire, par un capitaine de la
Garde Impériale, ex-officier de la Légion d’honneur, aujourd’hui détenu politique à la citadelle de Doullens.
Paris, Administration de Librairie, 1843, 2 tomes en 1 vol. in-8, VII-318 pp. et 288-3 pp., portr.-front., tableau
dépl., demi-basane tabac, dos orné aux petits fers (rel. de l’époque). (276). {193357}
4.500 €
Édition originale de toute rareté, de ces célèbres mémoires.
Tulard, 1117 : « Mémoires écrits en prison après l’échec de la tentative de Louis-Napoléon Bonaparte à Boulogne. À côté
d’aventures galantes et d’exploits individuels, on retiendra le récit de la mort du prince Louis de Prusse à Saafeld, une
évocation de la campagne de 1809 et une narration de la bataille de Leipzig. L’ouvrage s’achève en 1814 sur les adieux
de Fontainebleau. Populaires comme ceux de Marbot, ces mémoires d’un officier de cavalerie légère rédigés avec bonheur
méritent leur réputation. »
Parquin s’engagea volontaire à seize ans au 20e régiment de chasseurs à cheval. Il prit part aux batailles d’Iéna et Eylau
avant d’être fait prisonnier à Königsberg le 15 février 1807. Libéré par la paix de Tilsit, il rejoint son régiment en Prusse,
puis en opération en Allemagne et en Autriche. Sous-lieutenant en 1809, il combat à Amstetten, Wagram et Znaïm. En
1810, il part pour l’Espagne, où il reste deux ans. Lieutenant en 1813, il entre dans la Garde, obtient la Légion d’honneur.
Il participe aux combats à Hanau et Leipzig, et en décembre 1813, devient capitaine. Il fait aussi la campagne de France.
En 1815, son régiment de chasseurs ne sera pas à Waterloo, et lui-même ne combat pas avec le 11e cuirassiers. Par la suite,
il s’attache à la personne de Louis-Napoléon, est plusieurs fois arrêté, et finalement condamné après l’échec de l’expédition
de Boulogne, le 6 août 1840. Emprisonné à Doullens, il y meurt le 19 décembre 1845. (Cf. Tulard, Dictionnaire Napoléon).
Bel exemplaire.

1013- PARQUIN (Denis-Charles). Souvenirs et campagnes d’un vieux soldat de l’Empire, 1803-1814. Introduction
par le capitaine Aubier. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1892, in-8, XXXVI-394 pp., index, portrait, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Ex-libris P. Bironneau. (1113). {162634}
180 €
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1014- PARQUIN (Denis-Charles). Récits de guerre. Souvenirs, 1803-1814. Dessins de Myrbach, Dupray, Walker,
Sergent, Roy. Intro. par F. Masson. Paris, Boussod, Valadon & cie, 1892, in-4, VIII-163 pp., 157 ill. in-t., 41 pl.,
demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’époque). Bon exemplaire. (148). {190556} 200 €
1015- [PELET DE LA LOZÈRE (Privat-Joseph-Claramond)]. Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique
et d’administration. Recueillies par un membre de son Conseil d’État, et récit de quelques événements de
l’époque. Paris, Firmin Didot, 1833, in-8, 331 pp., demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée
(reliure postérieure). Dos passé. Derniers feuillets brunis. (172). {209040}
200 €

Tulard, 1126. « La deuxième partie qui contient un certain nombre de discussions du conseil d’État sur la Banque de
France, la conscription, la liberté de la presse, les maisons de jeux (…) est capitale. En revanche, la première partie, formée
d’un survol historique de seconde main, manque d’intérêt. Un manuscrit plus complet, conservé à la Bibliothèque Thiers,
devrait permettre un jour une meilleure édition ».

1016- PELET-CLOZEAU (Jean-Jacques-Germain), EVERTS et BONNET. Carnets et journal sur la campagne de
Russie. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1997, 16 x 24 cm, 172 pp., broché. (1003). {8957}
27 €

Un commentaire vivant sur une période tourmentée de l’Empire par trois officiers (deux Français et un Hollandais), à
travers Le combat de Krasnoë et la retraite de Ney sur le Dniéper par le général Pelet, le Journal (1812) de Guillaume Bonnet
et les mémoires inédits de Henri-Pierre Everts (Campagne et captivité de Russie).

1017- 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. Paris, Roret, 18241826, 4 vol. in-8, 2 tableaux dépliants, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (Lavaux). Rousseurs. (174). {664587}
1.500 €
Édition originale.
« Ces mémoires très techniques constituent une source de tout premier ordre pour l’histoire militaire ». (J. Tulard)
Bel exemplaire.

1018- PELET-CLOZEAU (Jean-Jacques-Germain). Mémoires sur ma campagne du Portugal (1810-1811). Paris,
Éditions Historiques Teissèdre, 2003, 16 x 24 cm, 706 pp., 8 cartes, broché. (985). {100054}
55 €

Jean-Jacques-Germain Pelet-Clozeau, premier aide de camp du maréchal Masséna, a tenu un journal pendant la campagne
du Portugal, dont Christian Schneider nous offre la première publication. En historien, Pelet-Clozeau cherche les causes de
l’échec des opérations menées par son supérieur. Il nous fait participer aux discussions des généraux et étudie la tactique des
Français comme celle des Anglais. Le bonapartiste militant qu’il deviendra plus tard ne l’empêche pas de critiquer Napoléon
et même Masséna dont il était le conseiller et le confident. Un des passages les plus intéressants du livre relate les entrevues
des 6 et 8 avril 1811 avec Napoléon auprès duquel Pelet-Clozeau était venu défendre l’action de son chef. Ainsi ce journal
constitue-t-il à la fois un mémoire bien documenté et des mémoires, en ce sens que son récit est autobiographique.
Christian Schneider a publié en 2000 les Souvenirs du général Béchet de Léocour dont une partie décrit la campagne du
Portugal de 1810-1811. Béchet, qui était le chef d’état-major du maréchal Ney, évoque souvent le nom de Pelet. Comme on
le sait, les deux maréchaux ne s’entendaient pas, et leurs subordonnés ont beau regretter leurs disputes qui ont été une des
raisons de l’échec de la campagne, ils justifient l’action de leurs supérieurs respectifs. La confrontation des deux mémoires
permettra au lecteur de se faire une opinion.

1019- PELET-CLOZEAU (Jean-Jacques-Germain). Mémoires sur ma campagne du Portugal (1810-1811). Édition
établie par Christian Schneider. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2003, 16 x 24 cm, 706 pp., 8 cartes, broché.
{100055}
100 €
Exemplaire numéroté (1/50) sur Conquéror Vergé.

1020- PELLAPRA (Emilie de). Une fille de Napoléon. Mémoires. Pub. avec une intro. par la princesse de Bibesco.
Préf. de F. Masson. Paris, Ed. de la Sirène, 1921, in-12, 185 pp., pl. h.-t., demi-basane rouge, dos à nerfs, titre
doré. (rel. moderne). Rousseurs. (636). {197589}
50 €
Tulard, 1127 : « D’un très faible intérêt : Napoléon à Lyon en 1815 ; la revue des fédérés. »

1021- PELLEPORT (Pierre de). Souvenirs militaires et intimes de 1793 à 1853 ; pub. par son fils. Paris-Bordeaux,
Didier et Chaumas, 1857, 2 vol. in-8, VII-298 pp. et 277 pp., fac-similé et tabl. dépl., portrait, 14 cartes h.-t.,
demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure postérieure). Petits frottements aux mors, qqs
rousseurs. (282). {179863}
1.200 €

Excellents et rares mémoires sur les campagnes de la Révolution - Pyrénées-Orientales, Italie, Egypte et Syrie - et de
l’Empire- Allemagne, Prusse et Pologne, Russie, campagnes de Saxe et de France. (Fierro, 1142 ; Tulard, 1128). A consulter
également pour l’histoire de la Restauration (Bertier, 794).
En ce qui concerne l’Egypte, Pelleport participa à la prise d’Alexandrie et à la bataille des Pyramides. Il fit également partie
de l’expédition de Syrie. A son retour en Égypte, il figure à la bataille d’Aboukir. Il reviendra de l’expédition comme captif
des Anglais.
De Meulenaere, 161-162.
Bon exemplaire, de la bibliothèque Kergorlay (ex-libris), avec un envoi du Vte de Pelleport, l’éditeur, sur la couverture.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

147

L'E
1022- PELLIZZONE (Julie). Souvenirs (1787-1824). Préface de Michel Vovelle et de Guillaume de Bertier de
Sauvigny. Paris, Indigo & Côté-femmes éditions, 1995-2001, 2 vol. n-8, 543 pp., 16 pl., 482 pp., 25 pl., index,
broché. (1041). {213673}
50 €
Journal inédit d’une marseillaise sensible à la cause féminine.

1023- 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).

1024- PERCY (Pierre-François). Journal des campagnes. Publié d’après les manuscrits inédits avec une introduction
par Emile Longin. Paris, Tallandier, 1986, 2 vol. in-8, 12-LXXVII-535 pp. (pagination continue), frontispice,
ill. in-t., index, chagrin rouge à grains longs, dos et plats ornés, têtes dorées (reliure de l’éditeur). (150).
{131322}
230 €
Première réédition de l’édition originale de 1904. Avec une préface par le médecin général A. Fabre, un avant-propos de
Jacques Jourquin et de nombreuses illustrations.

1025- PÉTIET (Auguste). Souvenirs militaires de l’histoire contemporaine. Paris, Dumaine, Tours, Pornin, Orléans,
Gatineau, 1844, in-8, XXIV-424 pp., demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée
(reliure moderne). Petite déchirure sur la couverture d’origine. Rousseurs. (174). {210992}
500 €
Édition originale peu commune.
Tulard, 1141 : « Fils d’un ministre de la Guerre de la Révolution, il était sous-lieutenant en 1802 et participa à Austerlitz,
Eylau et à la campagne de France. Détails intéressants sur le retour de Napoléon à l’île d’Elbe et sur Waterloo. »

1026- PÉTIET (Auguste). Mémoires du général Auguste Petiet, hussard de l’Empire. Souvenirs historiques,
militaires et particuliers (1784-1815). Présentation, édition et notes de Nicole Gotteri. Paris, S. P. M., 1996,
in-8, 522 pp., cartes et ill., broché, couverture illustrée. Annotations au crayon au titre. (634). {168005} 40 €

Première édition intégrale et critique de ces excellents mémoires d’un aide de camp de Soult.
Ils sont particulièrement importants pour les campagnes d’Espagne, mais on y trouve également une bonne relation
d’Austerlitz et de Waterloo.

1027- PETIT (Joseph). Maringo, ou campagne d’Italie par l’Armée de Réserve, commandée par le général
Bonaparte. À Paris, Chez Favre, an IX, in-8, [4]-125-[3] pp., frontispice gravé, demi-basane brune, dos à nerfs
(reliure postérieure). Dos passé, front. découpé et remonté, page de titre empoussiérée et piquée (petit mque),
parfois qqs rousseurs. (849). {147125}
500 €
Tulard, 1143 : « Médiocre relation, malgré l’importance que lui accorde Masson. Mais la date est à prendre en considération. »
Seconde édition, revue et augmentée par l’auteur, non citée par Tulard.

1028- PEYRUSSE (André). 1809-1815. Mémorial et archives. Vienne-Moscou-Ile d’Elbe. Carcassonne, Labau et
Lajoux, 1869, gr. in-8, 350-157 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de
l’époque). (167). {179862}
500 €
Tulard, 1145. « Portraits du maréchal Berthier, de Davout et de Bessières ; anecdotes sur les campagnes de 1809, l’expédition
de Russie, l’île d’Elbe. Décevants eu égard aux fonctions de Peyrusse. »
Bon exemplaire de la bibliothèque du Kergorlay (ex-libris).

1029- PEYRUSSE (Guillaume-Joseph). Lettres inédites écrites à son frère André pendant les campagnes de
l’Empire de 1809 à 1814. Pub. avec une notice par L-G. Pélissier. Paris, Perrin, 1894, in-12, XXXVIII-256 pp.,
broché. Rousseurs. (722/1225). {1989}
120 €
Recueil de lettres sur les campagnes d’Autriche (1809), de Russie (1812), d’Allemagne (1813) et de France (1814). En fin
d’ouvrage, on trouve des fragments inédits des journaux de Peyrusse.

1030- PIETRO (Dominique di). Voyage historique en Egypte pendant les campagnes des généraux Bonaparte,
Kléber et Menou. Paris, Lhuillier, 1818, in-8, 340 pp., carte dépl. en frontispice, demi-veau havane, dos lisse,
filets dorés, tranches citron (reliure de l’époque). (136). {221086}
600 €
Édition originale.
Bon témoignage, très complet au point de vue militaire, sur l’expédition, de la prise de Malte à la capitulation au Caire au
côté de Belliard. De nombreuses notes intéressent les mœurs et les antiquités égyptiennes.
De Meulenaere, 164.
Bel exemplaire. Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.
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1031- 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., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (143). {189984}
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).

1032- PIRQUET (Pierre-Martin). Officier au service d’Autriche. Journal de campagne, 1799-1821. Pub. par P.
Hanquet. Liège, Soc. des Bibliophiles Liégeois, 1970, 2 vol. in-4, XXXIV-175 pp. et 294 pp., 21 planches, index,
bradel papier brun, premier plat imprimé (cartonnage de l’éditeur). (174). {208110}
550 €
Tulard, 1161.
Notes quotidiennes prises de 1799 à 1817. L’un des rares témoignages de cette importance par un soldat autrichien et
rédigé en français.
Tiré à 170 exemplaires numérotés. 1/120 sur papier de Hollande Van Gelder.

1033- PLANAT DE LA FAYE (Nicolas-Louis). Vie de Planat de La Faye, aide de camp des généraux Lariboisière et
Drouot, officier d’ordonnance de Napoléon Ier. Souvenirs, lettres et dictées, recueillis et annotés par sa veuve.
Paris, Ollendorff, 1895, gr. in-8, XXXI-697 pp., frontispice, pl., index, broché. (729). {143789}
80 €

Tulard, 1163. »Aide de camp de Napoléon, Planat de La Faye faillit être du voyage de Sainte-Hélène. Il a laissé un petit
journal écrit à bord du Bellérophon, un autre dans les prisons de Malte et quelques dictées sur sa jeunesse et la campagne
de France ».
Sans le supplément de correspondance.

1034- PLANCY. Souvenirs, 1798-1816 ; publié par son petit-fils le baron de Plancy, précédés d’une intro. par F.
Masson. Paris, Ollendorff, 1904, in-8, XX-579 pp., index, demi-veau brun marbré à la Bradel, caissons de filets
dorés (reliure de l’époque). (bur3). {221116}
200 €

« Mémoires rédigés en 1845 dans la retraite. D’un grand intérêt sur Barras après brumaire, l’administration de la Belgique
et de l’Italie et sur la situation politique à la fin de l’Empire. De nombreuses pièces en annexe enrichissent ces excellents
mémoires d’un préfet impérial ».(Tulard)
Tulard, 1164.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1035- POIRIER DE BEAUVAIS (Bertrand). Mémoires inédits. Pub. par la comtesse de La Bouëre. Paris, Plon,
1893, in-8, XV-392 pp., broché. Dos défr. (1286). {181280}
80 €

Première édition complète.
« Le témoignage de Poirier de Beauvais est un des plus importants et des meilleurs sur la guerre de Vendée de mai 1793
aux accords de La Jaunaie ».
Fierro, 1178.

1036- Pontons et prisons sous le Premier Empire. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1998, 16 x 24 cm, 142 pp.,
broché. (998). {8995}
27 €

Les prisonniers de guerre furent les grands oubliés de l’épopée napoléonienne. Pour autant, l’intérêt de leurs souvenirs
dépasse souvent celui des classiques mémoires de soldats. La vie des prisonniers fourmille d’anecdotes : capture, conditions
de vie, déplacements, évasion… Nous sommes loin de l’ordinaire de la vie en garnison ou même en campagne. Cinq
témoignages nous éclairent sur la captivité sur les pontons espagnols et anglais ou dans les geôles russes : la relation
de l’évasion des prisonniers du ponton La Vieille Castille par le chirurgien-major Chapuis, les Souvenirs d’un prisonnier
de guerre en Espagne de l’adjudant Flamen d’Assigny, les Treize mois de captivité en Espagne (1811-1812) du lieutenant
Boucquet de Beauval, l’excellent Coup d’œil rapide sur les pontons anglais de Chatam du lieutenant Mesonant et, pour finir,
les Notes d’un prisonnier en Russie (1812-1814) du colonel Roederer.

1037- POTOCKA (Anna). Mémoires (1794-1820). Pub. par C. Stryienski. Paris, Plon, 1897, in-8, XXXI-424 pp.,
portrait-frontispice, tableau généalogique et fac-similé dépliants, demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de
l’époque). Qqs rousseurs, petits frottements au dos mais bon exemplaire. (167). {179873}
150 €
Édition originale.
Tulard, 1177. « Mémoires un peu surfaits sur l’émigration et le séjour des français dans le Grand-Duché de Varsovie de
1806 à 1812 ».

1038- POUGENS (Marie-Charles-Joseph de). Mémoires et souvenirs, commencés par lui et continués par madame
Louise B. de Saint Léon. Paris, Fournier Jeune, 1834, in-8, VII-456 pp., portrait, demi-basane brune, dos lisse
orné de filets dorés et de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’époque). Rousseurs. Ex-libris M.G.H.
(décollé). (978). {173420}
200 €
Tulard, 1178. « Quelques dizaines de pages, d’un maigre intérêt sur la période qui nous concerne ».
Ces souvenirs, souvent confus, dressent de nombreux portraits de personnages sur la fin de l’Ancien Régime et sur la
période révolutionnaire.
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1039- POUGET (François-René Cailloux, dit). Souvenirs de guerre. Publiés par Madame de Boisdeffre. Paris, Plon,
1895, in-12, VII-323 pp., demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs, tête dorée, dos et couv. conservés (rel.
moderne). Petite décoloration sur la couv., néanmoins bel exemplaire. (151). {204951}
200 €
Tulard, 1179 : « À retenir : le camp de Boulogne, Austerlitz, l’entrevue d’Erfurt, la bataille d’Essling où Pouget eut le pied
coupé, la campagne de Russie et la captivité ».

1040- POUMIES DE LA SIBOUTIE. Souvenirs d’un médecin de Paris, 1789-1863. Publiés par Mmes A. Branche
et L. Dagoury. Introduction et notes par J. Durieux. Troisième édition. Paris, Plon, 1910, petit in-8, IX385 pp., portrait-frontispice, index, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure
moderne). Dos légèrement passé. (409). {208898}
150 €
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).

1041- PRADT (Dominique de Riom de Fourt de). Histoire de l’ambassade dans le Grand Duché de Varsovie en
1812. Par l’archevêque de Malines, alors ambassadeur à Varsovie. Deuxième édition. À Paris, Chez Pillet, 1815,
in-8, X-XXII-239 pp., bradel papier rose (rel. moderne). Restauration dans la marge intérieure de la page de
titre. (158). {171606}
150 €
« Véritables mémoires sur la mission de Pradt en Pologne. Il s’agit d’un plaidoyer de l’archevêque de Malines que Napoléon
devait juger très sévèrement lorsqu’il le lut à Sainte-Hélène » (Tulard, 1184).

1042- PROKESCH-OSTEN (Anton von). Mes relations avec le duc de Reichstadt. Pub. avec des commentaires,
des notes et des documents inédits par Jean de Bourgoing. Paris, Plon, 1934, in-12, XVII-232 pp., portraitfrontispice, planches, broché. (Les témoins de l’épopée 4). (824). {110069}
30 €
1043- PUGET-BARBANTANE (Hilarion-Paul-François-Bienvenu). Mémoires, publiés par lui-même. Paris,
Pichon-Béchet, 1827, in-8, VIII-360 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Coiffes
absentes, mors frottés. Rousseurs. (1218). {211197}
500 €

Édition originale et seule publiée. Rare.
Tulard, 1189. « Son refus d’être employé sous le Consulat lui valut des ennuis avec la police qu’il conte avec humour. Il
livre quelques anecdotes sur Thibaudeau, préfet des Bouches-du-Rhône et sur les événements de 1814 dans le Midi. Mais
l’intérêt reste faible ».
Nombreuses anecdotes sur la période révolutionnaire, notamment sur l’armée des Pyrénées-Orientales.
Ex-libris Eug. D. Forgues, Parissis 1921. Cemême collectionneur a laissé une longue note manuscrite sur le feuillet de garde
qui se conclut par Ses mémoires sont fort rares.

1044- PUIBUSQUE (Louis-Guillaume de). Souvenirs d’un invalide (Pendant le dernier demi-siècle). Paris, Dentu,
1841, 2 vol. in-8, III-374 pp. et 392 pp., 2 gravures en frontispice de chaque volume, bradel demi-percaline lie
de vin, pièces de titre, couv. et dos cons. (Stroobants). Bon exemplaire. Ex-libris armorié. (150). {203358}
1.000 €

Édition originale rare.
« Cet ouvrage englobe la période allant du règne de Louis XVI à la Révolution de 1830. Il s’agit plus d’une histoire que de
véritables souvenirs, bien que l’auteur ait été mêlé à certains événements qu’il relate ». (Tulard)
Puibusque émigre au début de la Révolution. Il décrit son passage dans les Landes et au Pays Basque, raconte les événements
de Vendée, l’expédition d’Egypte vue de France. Le tome second débute avec Marengo, se poursuit avec l’histoire des
relations franco-anglaises sous le Consulat. Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland puis la campagne de Russie (deux chapitres)
sont relatés.
Fierro, 1211. Tulard, 1194.

1045- PULLY (Charles-Joseph Randon de Malboissière de) et VILLENEUVE-BARGEMON. Campagne du
Tyrol. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1999, 16 x 24 cm, 201 pp., broché. (975). {70331}
34 €
Sont réunis la Correspondance pendant la campagne de l’an IX à l’Armée des Grisons de Charles-Joseph Randon de
Malboissière, général de Pully et comte d’Empire (1751-1832), et les mémoires (1777-1802) de Ferdinand Emmanuel,
marquis de Villeneuve-Bargemon (né et mort à Grasse) qui prit part à la campagne du Tyrol.

1046- RADET. Mémoires, d’après ses papiers personnels et les Archives de l’Etat. Par A. Combier. Saint-Cloud,
Imprimerie Belin, 1892, in-8, 759 pp., fac-similé replié, demi-basane blonde marbrée, dos à nerfs orné de
pointillés dorés (reliure moderne). Petites taches sur la reliure. Déchirure au fac-similé. (171). {212875} 700 €

Tulard, 1201. « L’Italie à l’époque napoléonienne, l’enlèvement du pape et le problème de la responsabilité de Radet,
Waterloo. Ces mémoires ont été rédigés par Radet pendant sa captivité. Il travaille à s’y justifier, ce qui rend son témoignage
suspect ».
Ces mémoires concernent également la Révolution (Fierro, 1221) et la terreur blanche sous la Restauration. (Bertier, 843).
Très rare.
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1047- RAMBUTEAU (Claude-Philibert de). Mémoires. Pub. par son petits-fils, avec une intro. et des notes par G.
Lequin. Paris, Calmann-Lévy, 1905, in-8, XXXII-402 pp., portr.-front., 8 pl., demi-maroquin bleu nuit, dos à
nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). Infimes frottements aux nerfs. (bur3). {221107}
350 €
Première édition.
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.
Tulard, 1205.
Bel exemplaire provenant de la Bibliothèque de Barante (ex-libris), avec un envoi du petit-fils de Rambuteau, éditeur des
Mémoires, au Baron de Barante.

1048- RAPP (Jean). Mémoires du premier aide-de-camp de Napoléon, écrits par lui-même et publiés par sa famille.
Paris, Bossange Frères, 1823, in-8, VIII-439 pp., portrait en frontispice, basane fauve racinée, dos lisse orné,
fleurons, chaînettes, motifs losangés et filets dorés, pièce de titre, roulette dorée d’encadrement sur les plats, filet
doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, usures aux coins. Bon exemplaire.
(172). {206705}
300 €
Tulard, 1207 : « Ces mémoires s’ouvrent sur un portrait assez fouillé de Napoléon qui occupe les quatres premiers chapitres.
On trouve ensuite de solides récits d’Austerlitz, d’Iéna, d’Essling et des détails intéressants sur l’affaire du prince d’Hatzfeld,
l’attentat de Staps, le divorce. L’ouvrage s’achève sur les événements de 1815 ».
Seconde édition, publiée la même année que l’originale.

1049- [RÉAL (Pierre-François)]. Indiscrétions (1798-1830). Souvenirs anecdotiques et politiques tirés du portefeuille
d’un fonctionnaire de l’Empire. Mis en ordre par Musnier Desclozeaux. Paris, Dufey, 1835, 2 vol. in-8, IX384 pp. et 391 pp., index, demi-veau blond, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Légère usure
d’usage. (165). {107997}
550 €
Tulard, 1211 : « Tenues par Louis Madelin pour les véritables mémoires du célèbre collaborateur de Fouché à la police, ces
indiscrétions probablement très remaniées par le journaliste Musnier-Desclozeaux, parent de Réal, sont très suspectes. Il
est toutefois possible que les papiers de Réal aient servi à la rédaction des chapitres relatifs aux complots. Cf. L. Bigard, Le
comte Réal, pp. 179-183. Certains passages retrouvent le style de l’orateur des jacobins. Un destin qui a fasciné Balzac et
Stendhal. »
Bon exemplaire de l’édition originale.
Bertier, 851.

1050- RÉAL (Pierre-François). Les Indiscrétions d’un préfet de police de Napoléon. Préface de Jean Tulard. P.,
Tallandier, 1986, 2 vol. in-8, XXXI-384 pp. et 391 pp., nbses ill. in et h.-t., index, chagrin rouge à grains longs,
dos et plats ornés, têtes dorées (reliure de l’éditeur). (895). {45001}
200 €
Première réédition critique et intégrale de l’édition de 1835.

1051- [REBOUL (A.-J.)]. Mes souvenirs de 1814 et 1815. Paris, Eymery, 1824, in-8, II-279 pp., demi-basane rouge
maroquinée, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). (223). {165615}
500 €

Tulard, 1212 : « L’auteur de ces souvenirs serait Reboul, ancien administrateur dans l’Apennin. Anecdotes sur l’Italie
napoléonienne et l’île d’Elbe. »
Des notes manuscrites laissent supposer que cet ouvrage a appartenu à l’auteur, ou a été corrigé par l’auteur. On y trouve
notamment tous les noms des personnages anonymes qui sont dans le texte imprimé, symbolisés par un astérisque.
En réalité, cet exemplaire comporte les mêmes corrections et ajouts manuscrits que l’exemplaire qui figurait dans la
bibliothèque du baron Charles d’Huart. Nous pensions qu’il s’agissait d’un exemplaire d’épreuves. L’existence d’un second
exemplaire avec les mêmes ajouts nous permet maintenant de penser qu’il s’agit d’un premier tirage dont un certain nombre
d’exemplaires furent corrigé.

1052- [REBOUL (A.-J.)]. Mes souvenirs de 1814 et 1815. Par M. ***. Paris, A. Eymery, 1824, in-8, II-279 pp.,
broché sous couverture d’attente de papier bleu, étiquette au dos. Qqs rousseurs et qqs fines annotations
(discrètes) glosant le texte au crayon bleu. (1229). {91953}
250 €
1053- Les redditions de 1815. Dernières résistances dans l’Est de la France. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2001,
16 x 24 cm, 113 pp., broché. (974). {91846}
25,92 €

À la suite du Précis des opérations des armées du Rhin et du Jura en 1815 par A. Bulos, les témoignages du lieutenant
Courvoisier et du maire François-Xavier Blanchard à Huningue, et celui d’Audouin de Géronval à Mézières évoquent la
même lassitude devant la guerre, les désertions de plus en plus fréquentes, l’ennemi trop peu téméraire, préférant gagner
du temps, et la résignation devant le retour de Louis XVIII, en un mot une résistance pour l’honneur, mais sans illusions
quant à l’issue de la bataille.

1054- REDHEAD YORKE (Henri). Paris et la France sous le Consulat, les hommes, les institutions, les mœurs.
Paris, Perrin, 1921, in-8, XIX-376 pp., planches, broché. (671). {148952}
30 €
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1055- [REGNAULT-WARIN (Jean-Baptiste)]. Mémoires pour servir à la vie d’un homme célèbre. Par M. M***.
Paris, Plancher, 1819, 2 vol. in-8, 5-60-80-86-64 pp. et VIII-70-64-64-64 pp., bradel demi-percaline grise, dos
orné d’un « N » couronné (rel. de la fin du XIXe). (722). {9171}
200 €
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.

1056- REICHSTADT. Papiers intimes et journal. Provenant des archives de son précepteur le comte Maurice
Dietrichstein ; Pub. par Jean de Bourgoing. Trad. française par Etienne Kruger. Paris, Payot, 1927, in-8, 197(1) pp., 8 pl., broché. (1106). {117208}
40 €
1057- REISET. Souvenirs, 1775-1836. Publiés par son petit-fils le vicomte de Reiset. Paris, Calmann-Lévy, 1899(1902), 3 vol. in-8, XVI-438 pp., 591 pp., 649 pp., frontispice à chaque volume, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque). (bur12). {221403}
600 €

« Quoique peu favorable à la Révolution, Reiset s’engage en 1793, se bat sur le Rhin, en Hollande, en Vendée et en Suisse.
Il donne aussi quelques indications sur la Révolution en Alsace » (Fierro).
« On trouve dans ces fragments de lettres et de journaux intimes beaucoup de détails curieux sur la cour, les cérémonies et
certaines campagnes (Iéna, Eylau, l’Espagne) » (Tulard).
« Après avoir bien servi l’Empire, Reiset se rallie avec plaisir aux Bourbons et les suit à Gand pendant les Cent-Jours. Officier
supérieur à la Maison militaire du roi, il décrit abondamment la vie à la cour, brosse de nombreux portraits et donne
quelques indications sur la vie politique. De 1823 à 1828, il commande le corps expéditionnaire français en Catalogne. Très
bref sur la chute de Charles X, il décrit cependant sa route vers Cherbourg et l’exil » (Bertier).
La partie la plus importante de ces passionnants souvenirs concerne l’Empire.
Fierro, 1238. Tulard, 1226. Bertier, 857.
Ex-libris Bibliothèque de Mr de Barante.

1058- RELATIONS de l’Expédition de Syrie, de la bataille d’Aboukir, et de la reprise du fort de ce nom ; imprimées
sur les pièces originales et officielles. Paris, Chez Gratiot et Comp., s.d., (1799), in-8, 86 pp., bradel papier
marbré (rel. moderne). (158). {185532}
300 €
Relations croisées de Louis-Alexandre Berthier et Bonaparte. Exemplaire paraphé par l’éditeur.

1059- Relations de sièges en Espagne. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2001, 16 x 24 cm, 165 pp., cartes, broché.
(989). {90576}
32 €

De 1810 à 1814, les guerres de la péninsule présentent une double particularité : ce sont à la fois des guerres de partisans et
des guerres de sièges. C’est ce dernier aspect qu’illustrent les sept textes suivants, témoignages de participants ou relations
écrites d’après des souvenirs et des recherches : Le siège de Cadix de 1810 à 1812 par Eugène de Monglave, les Observations
sur les sièges de Saragosse et de Burgos du général Valazé, De l’effet de l’artillerie dans la défense des places par le général Pelet,
un épisode du siège de Tarragone, l’affaire du fort Mont-Jouy de Barcelone (1811), une Notice sur le siège du fort de Monzon
(1813-1814) par le capitaine Chauchard, et un Épisode de la défense du fort de Monzon par le général Canonge.

1060- REMACLE (Louis). Bonaparte et les Bourbons. Relations secrètes des agents de Louis XVIII à Paris sous le
Consulat (1802-1803). Paris, Plon, 1899, in-8, 472 pp., index, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets et de
pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passé. (175). {175702}
120 €

Les Bourbons en exil n’ont jamais cessé d’avoir des agents en France. Une des plus actives officines de renseignements fut
celle que l’on appelle le comité de Paris. Elle était à l’époque constituée de Royer-Collard, l’abbé de Montesquiou, le comte
de Clermont-Gallerande et M. Becquey.
Non signées, ces lettres informaient Louis XVIII de la situation politique de la France.

1061- RÉMUSAT (Claire-Elisabeth-Anne Gravier de Vergennes, comtesse de). Lettres, 1804-1814. Publiées par son
petit-fils Paul de Rémusat. Paris, Calmann-Lévy, 1881, 2 vol. in-8, XV-415 pp. et 499 pp., portrait-frontispice,
toile grège (reliure de l’époque). Annotations au crayon dans les marges, rousseurs. (1277). {215979}
70 €

Beaucoup moins célèbres que les mémoires, cette correspondance est du plus grand intérêt sur les années 1804-1813.
Adressées à son mari qui voyageait à travers l’Europe, ces lettres décrivent l’entourage de la famille impériale et plus
particulièrement de l’impératrice. Leur ton permet d’apprécier les véritables sentiments du ménage Rémusat durant
l’Empire, une certaine duplicité que n’a pas cherché à cacher leur fils, éditeur de cette correspondance.

1062- RÉMUSAT (Claire-Elisabeth-Anne Gravier de Vergennes, comtesse de). Mémoires (1802-1808). Publiés
par son petit-fils Paul de Rémusat. Paris, Calmann-Lévy, 1880, 3 vol. in-8, 413 pp., 420 pp. et XXI-416 pp.,
bradel percaline saumon, dos ornés d’un fleuron doré, pièces de titre (rel. de l’époque). Bon exemplaire. Ex-libris
Kergorlay. (168). {178606}
120 €

Tulard, 1231 : « Mme de Rémusat avait commencé la rédaction de ses mémoires après la chute de l’Empire en 1814,
probablement à partir de notes quotidiennes ; elle les brûla au retour de Napoléon. Elle les rédigea à nouveau en 1818.
Ce ne sont plus, écrit Chateaubriand (Mémoires d’outre tombe, éd. Levaillant, T. II, p. 163) que des souvenirs reproduits par
des souvenirs ; la couleur en est affaiblie. Chateaubriand se trompe. Ces mémoires sont entachés de partis-pris à l’égard de
Napoléon et beaucoup trop favorables à Talleyrand. Peu sûrs, ils ne méritent en rien leur célébrité ».
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1063- RICARD. Autour des Bonaparte. Fragments de mémoires publiés par L.-Xavier de Ricard. Paris, A. Savine,
1891, in-12, 353 pp., bradel demi-percaline verte, dos orné d’un fleuron doré, couverture conservée (reliure
postérieure). Coupes et coins usés. Papier cassant, déchirure à la page de titre et au premier feuillet sans atteinte
au texte, marges brunies. Ex-libris Bibliothèque de la Cie de l’ouest. Etiquette au dos. (1111). {211514} 60 €
Tulard, 1239 : « Ricard, de retour d’émigration, fut lié à Marseille avec la famille Bonaparte. De là certaines anecdotes sur
Joseph, les Clary, Thibaudeau. La seconde partie a trait au Second Empire et au prince Jérôme. »

1064- [RICHARDOT (Ch.)]. Relation de la Campagne de Syrie, spécialement des siéges de Jaffa et de Saint-Jean
d’Acre, par un officier d’artillerie de l’armée d’Orient. Paris, Corréard, 1839, in-8, 60 pp., broché. (836).
{216097}
500 €
Charles Richardot (1771-1832), officier supérieur d’artillerie à cheval était aussi écrivain militaire et prolifique. On lui doit
une vingtaine d’ouvrages et opuscules, dont ce récit, soucieux d’offrir une description exacte, qualitative et quantitative,
de la Campagne d’Egypte dont il fut l’un des acteurs principaux. C’est encore à la Campagne d’Egypte qu’il consacra son
dernier ouvrage (1849), à travers cette fois la critique des Mémoires d’outre-tombe et de la restitution de l’armée d’Orient
qu’en fait Chateaubriand.
Exemplaire sans son très rare atlas.
De Meulenaere, 174, lui consacre une longue notice. Fierro, 1253 (notice plus que sommaire). Inconnu à Tulard. Manque
à la Bibliothèque d’Huart.

1065- RICOME (J.-B.). Journal d’un grognard de l’Empire. Présenté par Jacques Garnier. Préf. de Jean Tulard. Paris,
Presses du CNRS, 1988, in-8, 153 pp., cartes et ill., biblio., broché. Soulignures crayon. (1071). {96018} 40 €

Tulard, 1241.
« Le témoignage, souvent original, parfois de seconde main, au caractère toujours naïf d’un sergent de la Grande Armée
sur les campagnes de 1812 et 1813. Un des seuls témoignages publiés sur l’expédition maritime de 1809 pour ravitailler
Barcelone. Mémoires émaillés de détails d’une grande saveur sur la vie quotidienne du soldat impérial ».

1066- [RIGADE]. Mémoires de M. R***, Chevalier de la Légion d’Honneur, officier supérieur de Cavalerie et prévot
de la Dalmatie. Agen, Imprimerie de Prosper Noubel, 1828, in-8, IV-145 pp., 1 f. de table, broché. Dos et second
plat factices. Mouillures, pages brunies. (1273). {212594}
600 €
Édition originale de toute rareté.
« Ces mémoires d’un volontaire de 1791 concernent Marengo, L’Italie du Nord (où Rigade servit comme gendarme) et la
Dalmatie. Très anecdotique » (Tulard).
Tulard, 1243. Manque à la collection d’Huart.

1067- RIVAZ (Charles-Emmanuel de). Mes Souvenirs de Paris (1810-1814). Pub. avec une intro. et des notes
par M. Salamin. Martigny, Bibliotheca Vallesiana, 1967, petit in-8, 342 pp., index, portrait-frontispice, demichagrin vert, dos à nerfs orné, couverture conservée. Dos passé. Nbx traits et annotations au crayon. (159).
{215947}
120 €
Tulard, 1250. « Les souvenirs, qui concerne les conférences franco-valaisannes de Paris, sont l’occasion d’excellents portraits
de Roederer ou Champagny, et d’un tableau de la capitale à la fin de l’Empire ».
Tiré à 1000 exemplaires.

1068- RIVIÈRE (Charles-François de Riffardeau de). Mémoires posthumes. Lettres et pièces authentiques touchant
la vie et la mort de Charles-François duc de Rivière. Paris, Ladvocat, 1829, in-8, XX-304 pp., 22 fac-similés
repliés, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Petits frottements aux mors mais bon exemplaire.
Ex-libris Roger Magadoux. (151). {219984}
150 €

Édition originale.
Exemplaire enrichi de la gravure du Vendéen armé figurant normalement dans l’ouvrage de Berthre de Bourniseaux publié
en 1802.
« Ces mémoires, mis en ordre par Alissan de Chazet, traitent notamment, p. 7-16, de la mission en Vendée du duc de
Rivière au cours de laquelle il réconcilie Charette et Stofflet, de ses voyages diplomatiques à Moscou et à Vienne pour y
exposer le point de vue des émigrés » (Fierro).
Quelques souvenirs sur la paix d’Amiens et la conspiration de Cadoudal en ce qui concerne la période du Consulat. Rivière
sera mêlé à cette dernière affaire, emprisonné et condamné à mort. Il resta finalement emprisonné au fort de Joux puis
à Strasbourg jusqu’en 1810. La Première Restauration est rapidement traitée. La suite concerne l’ambassade de Rivière à
Constantinople sous la Restauration.
Le texte est plutôt traité comme une biographie que comme de véritables mémoires.
Fierro, 12621. Tulard, 1251.

1069- ROBINAUX. Journal de route, 1803-1832 ; pub. par G. Schlumberger. Paris, Plon, 1908, in-12, X-333 pp.,
fac-similé dépliant, demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque). Dos sali, trace d’étiquette de
bibliothèque, cahiers se déboitant. Cachets (annulés). (1232). {182572}
80 €

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. »
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1070- ROCCA (M. de). Mémoires sur la guerre des Français en Espagne. Paris, Gide fils, Nicolle, 1814, in-8,
384 pp., demi-veau vert, dos lisse orné (reliure moderne). Rousseurs. (165). {170259}
300 €
Tulard, 1258 : « Mémoires sur les combats en Espagne, par l’époux morganatique de Mme de Staël. »
Seconde édition. La première fut publiée à Londres la même année.
Bon exemplaire.

1071- ROCCA (M. de). Mémoires sur la guerre des Français en Espagne. Genève, Fick, 1886, in-8, 404 pp.,
frontispice, bradel demi-percaline bleue, couv. cons. (reliure de l’époque). Certains cahiers se détachent
partiellement. Ex-libris Bibliothèque Arthur-Lévy. (1115). {172159}
180 €
Première réédition.

1072- ROCHECHOUART (Louis-Victor-Léon de). Souvenirs sur la Révolution, l’Empire et la Restauration.
Mémoires inédits pub. par son fils. Paris, Plon, 1889, in-8, XI-539 pp., portr., demi-veau blond, filets à froid et
roulette dorée (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (bur7). {221342}
200 €

Édition originale.
Né en 1788, Rochechouart émigre avec sa mère et est incorporé en 1800, soit à l’âge de 12 ans, à l’armée de Condé. Il va
ensuite parcourir l’Europe avant de rentrer au service de la Russie. Il devient alors aide de camp du duc de Richelieu et du
tsar Alexandre Ier. Il donne sur la campagne de Russie et de 1813 un témoignage qui complète utilement celui de Langeron.
De retour en France sous la Première Restauration, il suit Louis XVIII à Gand et donne un bon témoignage sur le
rétablissement de la royauté. Rochechouart est alors nommé commandant de la place de Paris.
« Très intéressants mémoires d’un émigré passé au service du Tsar et qui participa du côté russe à la campagne de 1812, à la
campagne d’Allemagne et à l’invasion de la France » (Tulard).
Bon exemplaire.
Fierro, 1271. Tulard, 664. Bertier, 878.
Ex-libris Bibliothèque de M. de Barante.

1073- RŒDERER (Pierre-Louis). Autour de Bonaparte. Journal. Notes intimes et politiques d’un familier des
Tuileries. Intro. et notes par M. Vitrac. Paris, Daragon, 1909, in-8, XIII-356 pp., portrait, index, demi-basane
fauve, dos à nerfs, tête dorée, couv. et dos cons. (reliure postérieure). Dos un peu passé. (bur4). {221271} 250 €

Témoignage de tout premier ordre, tiré à 810 exemplaires.
« Notes quotidiennes prises pour la rédaction de mémoires, entre 1799 et 1806, par l’un des personnages les plus influents
du nouveau régime. Roederer rapporte fidèlement les propos de Bonaparte sur les affaires intérieures du Consulat :
complots, institutions, assemblées. On trouvera également de précieux renseignements sur le royaume de Naples, l’Espagne
et la sénatorerie de Caen. Mémoires de tout premier ordre. » (Tulard).
Tulard, 1265.

1074- ROGUET (Michel-Christophe). Mémoires militaires du lieutenant général Comte Roguet (François),
Colonel en second des Grenadiers à pied de la Vieille Garde, Pair de France. Paris, Dumaine, 1862-1865, 4 vol.
in-8, bradel toile prune, premier plat de couv. cons. (Montécot). (1050). {187570}
1.500 €

Première et seule édition de ces mémoires particulièrement précieux pour l’histoire militaire.
Tulard, 1271 : « La période consulaire est abordée à partir du tome II avec la campagne d’Italie de 1800. Dans ce volume,
on retiendra la vie de garnison à Paris de 1801 à 1803 (un bal chez Moreau, la formation d’une bibliothèque, la garde
municipale, la solde, les exercices). Le tome III concerne la formation de la Grande Armée et les campagnes de 1805-1809.
Le tome IV relate la chute de l’Empire. Peu d’effets de style, une relation précise, sans recherche, des événements ».
« Roguet commence sa carrière militaire en 1792 à Nice, participe en 1793 aux opérations de l’armée du Var et au siège de
Toulon, puis à partir de 1794, à la guerre en Italie ».(Fierro, 1279).

1075- 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.

1076- ROMAND (L.-J.). Mémoires de ma vie militaire. 1809-1815. L’extraordinaire odyssée d’un franc-comtois
dans la tourmente des guerres napoléoniennes. Manuscrit inédit de 1819 recueilli par Melle F. Barthelet.
Besançon, 1981, in-8, 82 pp., portrait et cartes, broché. Envoi. (1104). {213539}
60 €
Tulard, 1275 : « Très vivants souvenirs, plein de détails concrets touchant la campagne de 1809, la Bretagne (tableau peu
flatteur), la guerre maritime dans l’Océan Indien, la campagne d’Allemagne de 1813, les Cent-Jours. A redécouvrir. »

1077- ROOS (Heinrich von). Avec Napoléon en Russie. Souvenirs de la campagne de 1812. Traduit de l’allemand
par le lieutenant-colonel breveté Buat, d’après l’édition, complétée par une introduction et des notes, du
professeur Paul Holzhausen. Paris, Chapelot, 1913, in-8, LXIV-290 pp., cartes in-t., demi-toile brune à la
Bradel (reliure moderne). (bur7). {221376}
150 €
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Tulard, 1276 : « Ces souvenirs furent publiés en 1832 à Saint-Pétersbourg. Roos appartenait en 1812 au 3e régiment de
chasseurs à cheval wurtembourgeois, comme médecin. On trouve dans son récit de l’expédition de Russie une attachante
description de la bataille de Borodino et de l’entrée des Français à Moscou. La deuxième partie relative à la retraite n’est
pas moins importante. »
Garnier, Supplément…, 1657.

1078- ROSSETTI (Marie-Joseph-Thomas). Journal inédit d’un compagnon de Murat (Espagne-Naples-Russie).
Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1998, 16 x 24 cm, 189 pp., broché. (977). {9019}
34 €

Piémontais enrôlé en 1794, le général Rossetti connaît une brillante carrière en devenant l’aide de camp de Murat. Il
participe à la campagne d’Espagne et à celle de Russie. Son journal nous fait également découvrir le célèbre maréchal de
France devenu roi de Naples.

1079- ROSTOPTCHINE (Fédor Vasilievitch) et Natalie NARICHKINE. L’incendie de Moscou raconté par
Rostopchine et par Mme Narichkine, sa fille. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2000, 16 x 24 cm, 173 pp.,
broché. (993). {87189}
28 €

Qui a mis le feu à Moscou dans la nuit du 15 au 16 septembre 1812 ? Trois textes ont été réunis pour tenter d’y voir plus
clair. Le premier se compose d’extraits des mémoires de la fille aînée du gouverneur de Moscou, publiés à Saint-Pétersbourg
en 1912. Le deuxième texte contient la justification du comte Rostopchine qui dément les affirmations des bulletins de
la Grande Armée, sans parvenir à démontrer son innocence. Enfin, la correspondance de Rostopchine avec l’empereur
Alexandre, du 7 juin au 2 décembre 1812, constitue un document de premier plan sur l’organisation politique de la Russie,
l’opinion publique, la vie à Moscou et la valeur symbolique de cette ville aux yeux des Russes.

1080- 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 ».

1081- ROUTIER. Récits d’un soldat de la République et de l’Empire (1792-1830). Publiés par son fils le colonel
Routier. Paris, Vermot, 1899, petit in-8, 242 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne).
Papier bruni. Bon exemplaire. (165). {209052}
500 €

Tulard, 1283. « Campagne de 1805 en Italie, opérations en Calabre, campagne de 1809 en Italie, bataille de Raab,
opérations en Catalogne et en Cerdagne (1811-1813), campagne de 1813 en Italie, Routier s’empare des Tuileries avec
d’autres officiers en 1815, ce qui nous vaut un excellent récit de l’arrivée de Napoléon à Paris ».
Tiré à 150 exemplaires.

1082- [SAINT-AUBIN (Camille)]. Siège de Dantzick, en 1807 ; précédé d’une introduction sur les événemens qui
ont amené les Français devant cette ville, et d’un précis sur l’histoire de Dantzick. Rédigé sur le journal de M.
le Maréchal duc de Dantzick, et sur les mémoires authentiques de plusieurs officiers généraux. Par Nibuatnias
[anagramme], ancien militaire. A Paris, chez Plancher, 1818, in-8, LX-166 pp., plan dépl., demi-basane brune,
dos à nerfs orné (rel. postérieure). Mouillure aux premiers feuillets. (173). {167538}
400 €
Précieuse relation du siège de Dantzig, inspirée, selon les dires de l’auteur, du journal inédit du maréchal Lefebvre.
Rare.

1083- SAINT-CHAMANS (Alfred-Armand-Robert de). Mémoires, 1802-1832. Paris, Plon, 1896, in-8, 542 pp.,
portrait-frontispice, index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Petite usure à la coiffe supérieure.
Rousseurs sur la page de titre. (bur8). {221315}
250 €

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).
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1084- IDEM broché. Trace de scotch en pied, petits manques la couverture. (1168). {167772}

150 €

1085- SAINT-ELME (Ida de). Mémoires d’une contemporaine, ou souvenirs d’une femme sur les principaux
personnages de la République, du Consulat, de l’Empire, etc. Paris, Ladvocat, 1827-1828, 8 vol. in-8,
2 frontispices au tome VIII, index, demi-veau vert, dos lisse orné de fleurons et de frises à froid, de filets, de frises
et de fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs et mouillures. (175). {662509}
600 €
Mention de seconde édition aux tomes VII et VIII.
Tulard, 1299. « Souvenirs de la célèbre aventurière qui faillit épouser Moreau, fut la maîtresse de Ney et servit dans la police
secrète du Premier Empire ». Ces mémoires seraient apocryphes.
Très bel exemplaire.
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1086- SAINT-ELME (Ida de). Mémoires d’une contemporaine, ou souvenirs d’une femme sur les principaux
personnages de la République, du Consulat, de l’Empire, etc. 4e éd. Paris, Ladvocat, 1829, 8 vol. in-8, pl.,
index, broché. (849). {136873}
250 €
1087- SANGLÉ-FERRIÈRE (François-Etienne). Souvenirs de l’expédition d’Egypte. Publiés par Léon Mirot. Paris,
E.-Paul, 1913, gr. in-8, paginé 386 à 427, bradel toile verte (rel. moderne). (165). {204199}
100 €

Tulard, 1315 : « Récit très vivant écrit par un riche bourgeois de Clamecy. La relation reste très précise bien qu’écrite plus de
quarante ans après les faits. Sanglé-Ferrière s’était engagé dans la marine, et n’assiste à la bataille d’Aboukir « qu’en curieux »,
ce qui ne l’empêche pas de porter secours à Murat blessé. Il rentre en France avec Bonaparte, ce qui nous vaut une bonne
description de la quarantaine imposée aux soldats. Ses souvenirs s’arrêtent à son retour à Clamecy, en mars 1800. »
« De son voyage, nous retiendrons son passage à Malte, où il leva le plan de la baie de Saint-Paul (…). La partie relative à
son service à Alexandrie est très utile pour les renseignements fournis sur la vie de la flotte et des troupes cantonnées dans
la région. » (De Meulenaere, p. 180-181).
Extrait de la Revue des Études Historiques (juillet-août 1912).

1088- SANGLÉ-FERRIÈRE (François-Etienne), UN TEMOIN ANONYME et Charles-François-Joseph
DUGUA. Souvenirs, journal et correspondance sur l’expédition d’Égypte et l’armée d’Orient. Paris, Librairie
Historique F. Teissèdre, 1998, 16 x 24 cm, 143 pp., broché. (997). {8989}
27 €

L’expédition de Bonaparte en Égypte a contribué à la légende du personnage. Trois témoignages nous restituent l’atmosphère
de cet épisode oriental : les Souvenirs de l’expédition d’Égypte de Sanglé-Ferrière (1913), un Journal historique des faits de
l’armée d’Orient rapportés par un militaire de cette armée, publié par Louis Calendini en 1902, et la Correspondance du
général Dugua, commandant la Basse-Égypte pendant l’expédition de Syrie, publiée dans le Carnet de la Sabretache en
1906.

1089- SAVARY (André-Daniel). Relation de la défense de Hambourg en 1813 et 1814. Paris, Imprimerie de
Bourgogne et Martinet, 1846, in-8, 45 pp., plan dépliant, demi-basane brune marbrée, dos lisse orné (reliure
de l’époque). Coins usés. Tache d’encre sur le plat. Rousseurs. Papier du second texte bruni. Cachets (annulés).
(150). {211913}
400 €
Tiré à part rarissime du Spectateur Militaire.
Très rare relation dont l’auteur prit part, comme capitaine, aux travaux de défense.
Inconnu à Tulard ainsi qu’à Garnier.
Relié à la suite :
- VILLENEUVE (Capitaine). Fortifications de Paris. Examen d’un article, publié par M. Le Lieutenant-Général Baron de
Valazé ayant pour titre : Du système à suivre pour mettre cette capitale en état de défense. Paris, Anselin, avril 1833, 42 pp.

1090- SAVARY (Anne-Jean-René-Marie). Mémoires pour servir à l’histoire de l’Empereur Napoléon. Paris,
Bossange, 1828, 8 vol. in-8, demi-basane verte, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Dos passé.
Ex-libris Michel Marie de Pomereu. Bon exemplaire. (135). {180481}
800 €

Édition originale.
Tulard, 1322. « Mémoires très importants dont le retentissement fut considérable en raison de la personnalité de l’auteur,
aide de camp du Premier Consul, mêlé étroitement à l’exécution du duc d’Enghien, ambassadeur auprès du Tsar, après
Tilsit, successeur de Fouché au ministère de la Police générale en 1810 ».

1091- SCHALLER (H. de). Souvenirs d’un officier fribourgeois, 1798-1848. Seconde édition. Fribourg, Imp. A.
Henseler, 1890, in-8, 227 pp., portrait, broché. Dos abîmé. (958). {202775}
400 €

Très rare ouvrage dont la mention de seconde édition semble fictive.
Mémoires sur les campagnes d’Espagne, d’Allemagne et de Russie. Schaller donne également une bonne relation des CentJours. Il reprend du service sous la Restauration et participe notamment à la campagne d’Espagne de 1823.
Tulard, 1324. Bertier, 920.

1092- [SCHELTENS]. Souvenirs d’un vieux soldat belge de la Garde Impériale. Bruxelles, van Assche, 1880, in-8,
135 pp., portrait frontispice en photographie, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons.
(reliure postérieure). Dos un peu passé. Couverture remontée avec des manques. Qqs annotations au crayon.
(165). {212820}
400 €
Tulard, 1325.
Souvenirs qui couvrent la période 1807-1814. Ils sont particulièrement intéressants pour les campagnes de Russie, de Saxe
et de France.
Édition originale.

1093- SCHELTENS. Souvenirs d’un grognard belge. Publiés avec une intro. historique par le vicomte Charles
Terlinden. Bruxelles, Dessart, s.d., in-12, 254 pp., portr., 3 ill. h.-t., toile brune à la Bradel (reliure moderne).
(bur7). {221368}
120 €
Nouvelle édition, non citée par Tulard et Garnier.
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1094- 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). (145/965).
{133471}
300 €
Justification du général Scherer, qui fut commandant de l’armée d’Italie jusqu’en 1796, puis ministre de la guerre, mais où
sa conduite lui fut reprochée. Il fut cependant rappelé au commandement de l’armée d’Italie, à la place de Sainte-Suzanne,
le 12 mars 1799. Il fut vainqueur à Pastrengo le 26 mars, mais vaincu à Magnano le 5 avril. Il résigna son commandement
le 26 avril 1799.

1095- SCHUMACHER (G.). Journal et souvenirs d’un capitaine aux Suisses de la Garde Royale (1798-1830). Trad.
et pub. avec une introduction par P. d’Hugues. Paris, Fayard, s.d., gr. in-8, 141 pp., nbses ill. et 2 fac-similés,
index, percaline bistre (rel. de l’éditeur). (1082). {96022}
50 €
Tulard, 1328 : « L’Espagne, la Russie par un capitaine suisse. »

1096- SÉGUR (Philippe de). Histoire et Mémoires. Paris, Firmin Didot, 1873, 8 vol. in-8. Demi-veau vieux rose ;
dos lisse, roulettes dorées (reliure de l’époque). Dos légt passé (bur1). {221078}
1.000 €

Tulard, 1331. « Devenu aide-de-camp de Napoléon sous l’Empire puis attaché à la cour de Joseph. Ségur a laissé d’attachants
mémoires plusieurs fois réédités. Il y retrace parallèlement l’histoire de Napoléon et sa propre vie. On a peut-être accordé
trop de crédit à ces souvenirs, au demeurant fort bien écrits ».
Bien complet du 8e volume de Mélanges constitué par des Souvenirs et rêveries d’un octogénaire.
Bon exemplaire de l’édition originale, de la bibliothèque de M. de Barante (ex-libris).

1097- SENFFT VON PILSACH (Ludwig). Mémoires. Empire. Organisation politique de la Suisse, 1806-1813.
Leipzig, Veit & Comp., 1863, grand in-8, VIII-[2]-249 pp., portrait en frontispice, demi-basane verte, dos à
nerfs orné (reliure de l’époque). Mors et coiffes un peu usés. (bur12). {221564}
800 €
Édition originale et seule publiée de ces mémoires.
Tulard, 1334. « Sur l’importance de ces mémoires d’un ministre de Saxe à Paris, écrits directement en français, pour la
politique allemande de Napoléon et l’organisation des cantons suisses, voir M. Dunan, Napoléon et l’Allemagne, pp. 413
et 485 »

1098- SÉRUZIER (Théodore-Jean-Joseph). Colonel d’Artillerie légère. Mémoires militaires. Mis en ordre et rédigés
par son ami M. Le Miere de Corvey. Paris, Anselin et Pochard, 1823, in-8, 344 pp., index, bradel demi-percaline
verte (reliure postérieure). Ex-libris Kergorlay. (153). {179740}
800 €

Édition originale peu commune.
« Souvenirs écrits à Château-Thierry sous la Restauration et mis en forme par Le Mière de Corvey, un officier supérieur
en retraite qui avait servi sous ses ordres. Comme ceux de Marbot ou de Thiébault, les mémoires de Séruzier par les
exploits glorieux et les faits d’armes brillants qu’ils relatent (Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, Wagram, la Moskowa)
peuvent susciter un doute sur l’exactitude du récit. On lira le récit de sa capture en Russie et celui de son procès sous la
Restauration » (Tulard, 1339).

1099- SÉRUZIER (Théodore-Jean-Joseph). Mémoires militaires. Mis en ordre et rédigés par son ami Le Miere de
Corvey. Paris, Baudoin, s.d., (1894), in-8, IX-344 pp., portrait et ill., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs
(reliure postérieure). (bur13). {221388}
150 €
1100- SOLDATS SUISSES au Service Etranger. Genève, Jullien, 1908-1919, 8 vol. petits in-8, couv. ill., portr.,
broché. (951). {8911}
1.000 €

Très rare série complète qui réunit de très nombreux mémoires militaires dont vingt qui concernent le Premier Empire
(voir pour cela Tulard, 118, 243, 370, 599, 829, 935, 972, 987, 1242, 1247, 1291, 1350).
Le tome 1 est numéroté sur papier de Hollande.

1101- SOLDATS SUISSES au service étranger. Souvenirs d’un chasseur de la Vieille-Garde, S. Lamon. SaintGermain, 1814-1846, L. Rilliet. Lettres d’un lieutenant de la Garde prussienne, J. R. de Stürler. Genève, Jullien,
1916, in-12, 215 pp., pl., broché, couv. rempl. Annotations au crayon. (1065). {97781}
80 €
Tome VII de la série.
Tulard, 828.

1102- SOLTYK (Roman). Relation des opérations de l’armée aux ordres du prince Joseph Poniatowski pendant
la campagne de 1809 en Pologne contre les Autrichiens. Précédée d’une notice sur la vie du prince, enrichie
de son portrait et d’une carte. Paris, Imprimerie et Librairie militaire de Gaultier-Laguionie, 1841, in-8, [4]403-[4] pp., portrait-frontispice, carte dépliante en couleurs, bradel demi-percaline brique marbrée (reliure
postérieure). Dos en partie décoloré, coupes et coins usés. Rousseurs. Fortes mouillures en début et fin d’ouvrage.
Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (946). {201362}
500 €
Relation rédigée sur un ton impersonnel mais que l’on peut, compte tenu de la qualité et du rôle de l’auteur dans cette
campagne, assimiler à un témoignage direct.
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1103- SOULT (Jean-de-Dieu). Mémoires. Espagne et Portugal. Texte établi et présenté par L. et A. de Saint-Pierre.
Paris, Hachette, 1955, in-8, 366 pp., cartes in-t., demi-basane blonde, dos à nerfs soulignés de filets à froid et
filets dorés (reliure moderne). Envoi de Louis et Antoinette de Saint-Pierre. Dos passé. (174). {211541} 150 €
Tulard, 1354.
Récit inédit de la guerre d’Espagne et de Portugal.

1104- Souvenirs et correspondance sur la bataille de Waterloo. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2000, 16 x 24 cm,
149 pp., cartes, broché. (983). {87595}
30 €

Parus dans Le Spectateur militaire ou La Revue de Paris, les témoignages du colonel Combes-Brassard, du général Victor
Albert de Salle, du commandant Jean-Baptiste Jolyet et d’un officier général anonyme proposent autant de récits et de
réflexions sur les évènements de Waterloo. La correspondance du fils du maréchal Ney avec le général Jomini met en
question la responsabilité du maréchal dans la défaite. L’Atlas pour l’intelligence des batailles de Waterloo et de Ligny de Jomini
conclut ce volume avec un tableau des forces en présence et deux cartes en couleur.

1105- SPRÜNGLIN. Souvenirs des campagnes d’Espagne et de Portugal. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre,
1998, 16 x 24 cm, 274 pp., broché. (987). {8994}
38 €

Né à Berne en 1773, Emmanuel-Frédéric Sprünglin débuta sa carrière militaire dans l’armée des Pays-Bas en lutte contre
la France révolutionnaire. On le retrouve, en 1806, capitaine dans la légion du Nord au service des Français. Sprünglin
participe ensuite à la campagne d’Espagne comme officier d’état-major du maréchal Ney et obtient divers commandements.
Ses souvenirs offrent un témoignage remarquable sur la guerre d’Espagne, le Portugal (Torres Vedras) et sur les rivalités
entre chefs militaires.

1106- STEDINGK. Mémoires posthumes rédigés sur des lettres, dépêches et autres pièces authentiques laissées à
sa famille ; par la général comte de Björnstjerna. Paris, Arthus-Bertrand, 1844-1847, 3 vol. in-8, demi-basane
brune, dos à nerfs orné (rel. vers 1880). Qqs rousseurs. (244). {167528}
1.800 €

Tulard, 1376 : « Le tome II porte, par erreur, la mention : tome deuxième et dernier. Comme militaire et diplomate,
Stedingk fut acteur ou témoin des grands événements de l’époque concernant son pays : guerres russo-suédoise de 17881790 et 1808-1809, élection de Bernadotte comme prince royal de Suède, invasion de la Poméranie suédoise par les troupes
françaises, campagnes de 1813-1814 en Allemagne à la tête d’un corps suédois sous les ordres de Bernadotte, paix de Paris
dont il fut l’un des signataires. »
Stedingk commença sa carrière militaire sous l’uniforme français sous les ordres du comte d’Estaing lors de l’expédition aux
Antilles et en Amérique au temps de Louis XVI.
Le général comte de Björnstjerna était l’un des gendres de Stedingk.

1107- STEININGER (J.). Mémoires d’un vieux déserteur. Aventures d’un soldat piémontais, wurtembourgeois,
autrichien et prussien de 1780 à 1791 ; Caporal-tambour au service de France de 1791 à 1814 ; Tambourmajor et invalide wurtembourgeois de 1815 à 1841. Publié et traduit par P. de Pardiellan. Paris, Flammarion,
s.d., (1898), in-12, XXV-290 pp., portrait, bradel demi-percaline verte, couv. cons. (rel. de l’époque). Ex-libris
Kergorlay. (144). {178503}
230 €

Tulard, 1377 : « P. de Pardiellan -pseudonyme de Pierre-Guillaume-Auguste Veling- se présente comme le traducteur de
ces souvenirs rédigés en allemand et inédits dans cette langue. Soudard et fils de soudard, Steininger aurait fait toutes les
grandes campagnes de la Révolution et de l’Empire. Ces mémoires semblent très suspects. »

1108- SUCHET (Louis-Gabriel). Mémoires sur les campagnes en Espagne depuis 1808 jusqu’en 1814. Paris,
Bossange, 1828, 2 vol. in-8, LI-376 et IX-570 pp., portr. en front. tome 1 et 2 tabl. dépl. tome 2, demi-basane
brune, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Dos un peu usé. Petits accrocs aux coiffes du tome 2.
(bur13). {221392}
600 €
Édition originale rare.
Témoignage capital pour les campagnes d’Espagne.
Tulard, 1384.

1109- SUCKOW (Karl Friedich Emil von). D’Iéna à Moscou. Fragments de ma vie. Trad. de l’allemand par le
commandant Veling. Paris, Plon, 1901, petit in-8, 315 pp., chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et d’un
fleuron dorés (reliure de l’époque). Mors inférieur usé. Epidermures sur le second plat. (978). {211827} 100 €

Tulard, 1386 : « Entré dans l’armée prussienne en 1800 ce Wurtembourgeois prit part dans ces rangs à la campagne de
1806 (ch. III-IV). Fait prisonnier à Magdebourg, il rejoint à sa libération son pays d’origine. Il participe à la guerre contre
l’Autriche en 1809 et à l’expédition de Russie (ch. VIII-XVI). C’est au retour de celle-ci que s’arrête l’édition française de
ces mémoires d’un Allemand tantôt adversaire tantôt allié de la France. »

1110- IDEM broché. (733). {3485}

25 €

1111- SUREMAIN. La Suède sous la République et le Premier Empire. Mémoires, 1794-1815. Publiés par un de ses
petits-neveux [G. de Suremain]. Paris, Plon, 1902, in-8, IV-392 pp., portrait-frontispice, index, broché. (146).
{143096}
100 €
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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 ».

1112- SZYMANOWSKI (J.) et Charles TURNO. Souvenirs de deux généraux polonais au service de la France.
Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2001, 16 x 24 cm, 120 pp., broché. (990). {92593}
26 €

En 1806, Napoléon entre en Pologne et forme les premières unités polonaises au service de l’Empire, qui feront leurs armes
dès février 1807 contre la Prusse. Ces troupes feront partie de l’élite de l’armée française, montrant un courage exemplaire,
notamment en 1812 et 1813.
Les mémoires des généraux Joseph Szymanowski et Charles Turno illustrent parfaitement le rôle majeur qui fut confié aux
officiers polonais et à leurs troupes au sein de la Grande Armée. Szymanowski, officier d’ordonnance de Davout de 1806 à
1813, a laissé un des meilleurs témoignages sur l’état-major du maréchal. Il raconte les campagnes de Russie et de Saxe, et
ses rencontres avec Napoléon, qui montrent l’estime de l’empereur pour les combattants polonais. Les mémoires de Turno
commencent avec la campagne de Russie, dont il décrit les horreurs. Après l’incendie de Moscou, il écrit : « La terre était
couverte de cendres, de débris fumants et de cadavres d’hommes défigurés par le feu. » Poursuivant sa carrière en 1813, il
évoque le lourd tribut que payèrent les Polonais durant ces campagnes, et l’abandon dont ils furent victimes à la chute de
l’Empire.

1113- Du Tage à Cabrera. Souvenirs de deux lieutenants et d’un caporal. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1999,
16 x 24 cm, 181 pp., broché. (1006). {70043}
30 €

Réunion des Souvenirs sur la campagne du Portugal (1810-1811) du lieutenant d’artillerie de Bauyn de Péreuse, des Voyages
et Campagnes en Espagne (1807-1808) de Cosme Ramaeckers, lieutenant belge, et d’un récit anonyme d’un caporal de la
division Mouton-Duvernet, surnommé « L’infatigable », sur la campagne d’Andalousie.

1114- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Correspondance inédite du Prince de Talleyrand
et du Roi Louis XVIII pendant le Congrès de Vienne. Pub. avec préface, éclaircissements et notes par G.
Pallain. Paris, Plon, 1881, gr. in-8, XXVIII-528 pp., index, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, premier plat de
couverture conservé (reliure de l’époque). Epidermures à la coiffe, mors supérieur abîmé, coupes et coins usés.
Envoi de G. Pallain sur la couverture. (394). {206757}
150 €

Correspondance évidemment essentielle sur la période. A la fin de l’ouvrage est reproduit le célèbre rapport que Talleyrand
remit à Louis XVIII à son départ de Gand pour Paris en 1814.
Précieux index biographique in-fine.

1115- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Lettres inédites à Napoléon, 1800-1809. Publiées
d’après les originaux conservés aux archives des Affaires étrangères, avec une introduction et des notes par
Pierre Bertrand. Deuxième édition. Paris, Perrin et Cie, 1889, in-8, XLI-491 pp., portrait-frontispice, fac-similé
dépliant, index, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés (reliure de l’époque). Epidermures,
coupes et coins usés. Cachets (annulés). (1052). {203386}
100 €
Recueil de 333 lettres écrites par Talleyrand entre le 28 juillet 1800 et fin avril 1809.

1116- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Mémoires, 1754-1834. Pub. avec une préface et des
notes par le duc de Broglie. Paris, Calmann-Lévy, 1891-1892, 5 forts vol. gr. in-8, portraits, fac-similés, index,
demi-chagrin havane à coins, dos à nerfs (reliure moderne). (bur16). {221407}
1.000 €

Édition originale.
Tulard, 1396. « Talleyrand avait légué ses papiers -dont ses mémoires- à la duchesse de Dino. Un délai de trente ans avait été
jugé nécessaire par le prince avant toute publication. A la mort de la duchesse, en 1862, les papiers de Talleyrand revinrent
à Adolphe de Bacourt, ancien ministre de Bade, conformément au vœu de Talleyrand. Bacourt mourut en 1865 avant
d’avoir pu trier tous les papiers et achever l’appareil critique qu’il jugeait nécessaire. Il fixa un nouveau délai de vingt ans
avant toute publication. Les mémoires ne parurent qu’en 1891 lorsque M. Andral, leur nouveau responsable, en confia la
publication au duc de Broglie.
Les mémoires sont constitués de douze parties. Un premier ensemble va de la naissance de Talleyrand à sa chute en 1815.
Selon l’éditeur : Des indices très clairs ne laissent pas douter que cette portion des mémoires a été rédigée pendant le cours de la
Restauration. Le second ensemble couvre la période qui s’étend de la Révolution de 1830 à l’ambassade de Talleyrand à
Londres. Il aurait été rédigé après 1834.
Rares sont les mémoires qui ont suscité une telle polémique lors de leur publication, jusqu’aux recherches de G. LacourGayet qui ont permis d’authentifier le texte. Leur consultation est indispensable pour l’histoire de la période. (cf. également
Fierro, 1377 et Bertier, 945).
Ex-libris Pierre Combaluzier.

1117- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Mémoires (1754-1815). Paris, Plon, 1957, 2 vol. in-8,
XXXI-404 pp. et 530 pp., ill. h.-t., index, toile rouge (reliure de l’éditeur). (848). {70309}
100 €
Édition présentée avec une introduction, notes et établissement du texte par Paul-Louis et Jean-Paul Couchoud.

1118- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Mémoires. Texte conforme au manuscrit original.
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Contenant les notes de Monsieur Adolphe Fourier de Bacourt, légataire des manuscrits de l’auteur. Paris, Jean
de Bonnot, 1967, 5 vol. in-8, qqs. ill., cuir vert, dos lisses et plats ornés de motifs dorés, têtes dorées (reliure de
l’éditeur). (960). {95987}
200 €
Mémoires qui reprennent le texte de l’édition de 1891.

1119- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Mémoires (1754-1815). Introduction, notes et
établissement du texte par Paul-Louis et Jean-Paul Couchoud. Paris, Plon, 1982, in-8, III-832 pp., index,
biblio., percaline verte, jaquette éditeur. Annotations au crayon. (Collection Les Mémorables). (1085). {44980}
50 €
Nouvelle édition.

1120- TASCHER (Maurice de). Journal de campagne d’un cousin de l’Impératrice, 1806-1813. Paris, Plon, 1933,
in-12, X-324 pp., portrait-frontispice, cartes, demi-basane brune, dos à nerfs orné de filets dorés, couverture
conservée (reliure moderne). (829). {210805}
80 €
Nouvelle édition oubliée par Tulard et Garnier.

1121- TERNAUX-COMPANS (Henri). Le Général Compans, 1769-1845, d’après ses notes de campagnes et sa
correspondance de 1812 à 1813. Deuxième édition. Paris, Plon, 1912, in-8, V-390 pp., 2 portraits h.-t., demichagrin maroquinée havane clair à coins (reliure moderne). (890). {213538}
180 €
Biographie réalisée à partir des papiers du général Compans. Sa correspondance avec sa femme durant la campagne de
Russie est intégralement reproduite.

1122- THIARD (Auxonne-Marie-Théodose de). Souvenirs diplomatiques et militaires. Pub. par L. Lex. Paris,
Flammarion, s. d., (1900), in-12, XXVIII-338 pp., index, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné d’un N
couronné en pied, premier plat de couv. cons. (rel. de l’époque). Dos un peu passé. (152). {197909}
150 €

Tulard, 1408. « Curieux mémoires touchant aux sujets les plus divers : les Alpes, Austerlitz, la censure, l’émigration, le duc
d’Enghien. À noter : le portrait de Napoléon au début de l’ouvrage ».

1123- THIBAUDEAU (Antoine-Clair). Mémoires, 1799-1815. Troisième édition. Paris, Plon, 1913, in-8, IV561 pp., broché. (847). {215854}
80 €
Tulard, 1409.
Excellents mémoires sur la situation intérieure de la France sous le Consulat et l’Empire.
Cette édition ne reprend pas le texte de l’édition de 1827 mais la complète.

1124- THIÉBAULT (Paul-Charles-François). Journal des opérations militaires du siège et du blocus de Gênes.
Précédé d’un coup d’œil sur la situation de l’armée d’Italie depuis le moment où le général Masséna en prit le
commandement jusqu’au blocus. Par un des officiers-généraux de l’armée. Seconde édition, considérablement
augmentée. A Paris, Chez Magimel, an IX-1801, in-4, 269 pp., 2 tableaux dépliants, grande carte dépliante,
demi-basane blonde à coins, dos lisse orné, tr. marbrées (rel. de l’époque). Dos légt passé. (259). {176263}
1.200 €
Cette seconde édition est précédée d’une lettre de Masséna à l’auteur.
De par son format in-4, elle est beaucoup plus belle que la première in-8.
« Ce journal doit être lu en son entier et médité par tous les militaires appelés à défendre les places, comme une source d’instructions
précieuses, comme un modèle admirable de constance et d’intrépidité (Carnot). J’ai lu le journal du blocus de Gênes, c’est un bon
ouvrage, j’en ai été content, et tout le monde doit l’être (Napoléon). » (Davois, III, p. 193.).
Tulard, 1411.
Bon exemplaire.

1125- THIÉBAULT (Paul-Charles-François). Mémoires (1769-1820). Pub. sous les auspices de sa fille Melle Claire
Thiébault, d’après le manuscrit original par F. Calmettes. Paris, Plon, 1893-1895, 5 vol. in-8, 6 portr. et 1 pl.
en héliogravure, broché. (1021). {142692}
600 €

Édition originale sur grand papier. 1/16 exemplaires numérotés sur papier de cuve, seul tirage de tête.
Les mémoires de Thiébault sont parmi les plus pittoresques des mémoires de l’Empire publiés. Si certains peuvent lui
reprocher son parti pris, sa verve littéraire reste un exemple rare dans la littérature impériale.
Tulard, 1411.
Bon exemplaire.

1126- THIÉBAULT (Paul-Charles-François). Mémoires (1769-1820). Publiés sous les auspices de sa fille Melle
Claire Thiébault, d’après le manuscrit original par Fernand Calmettes. Paris, Plon, 1894-1895, 5 vol. in-8,
frontispice à chaque vol., 3 planches, index, demi-veau aubergine, dos lisse orné à froid d’un décor de croisillons
et d’étoiles (reliure de l’époque). Dos un peu passé. Qqs rousseurs. (bur1). {221081}
600 €
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque de Barante (ex-libris).
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1127- THIERY (J.-P.). Mémoires écrits par lui-même, ou ses neuf jugemens, dédiés au barreau français. SainteMénehould, Poignée-Darnauld, 1835, in-8, XIV-VI (commence à III)-166 pp., portrait front., bradel demichagrin rouge, couv. cons. (reliure moderne). (143). {192041}
250 €
Seconde édition.
« L’auteur, garde général des Forêts, est accusé au début de la Seconde Restauration d’être un agent secret de Napoléon. Il
subit neuf jugements avant d’être absout et réintégré dans son administration en 1820. Ce sont les péripéties de ces cinq
années qu’il raconte avec force détails. Si son cas est original, il n’a qu’un intérêt historique médiocre. » (Bertier).
Cet ouvrage, bien qu’anecdotique, donne de nombreux détails peu connus sur l’année 1814.
Tulard, 1412. Bertier, 955.

1128- 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.

1129- THORNTON (William). The British campaign in Egypt of 1801, as recorded in the diary of surgeaon
Thornton. Edited with comments by W. H. thornton (.). Alexandrie d’Egypte, A. Procaccia, 1933, petit in-8,
99 pp., avec une planche (reproduction du manuscrit), et une carte dépliante « in fine », demi-chagrin cerise à
coins, dos à nerfs fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (144). {192381} 500 €

Unique édition, tirée pour seulement quelques bénéficiaires, de cet extrait d’un manuscrit plus important, tenu tout au
long de la carrière du chirurgien militaire Thornton, mais dont l’éditeur, arrière-petit-fils de l’auteur, n’a tiré que ce qui
concerne la contre-expédition anglaise en Egypte en 1800. L’ouvrage est extrêmement rare (un seul exemplaire signalé au
Worldcat).
De Meulenaere, Egypte, p. 215 (avec une erreur de date d’édition).

1130- THURMAN (Louis-Georges-Ignace). Fragments de la relation du séjour en Egypte du capitaine du Génie L.
Thurman, pendant toute la durée de l’expédition française. Recueillis et mis en ordre par son fils. (Extrait des
Archives de la Société jurassienne d’Emulation). Porrentruy, Victor Michel, 1851, in-8, XI-112 pp., vélin blanc,
titre manuscrit au dos (reliure de l’époque). (1156). {216274}
600 €
Édition originale très rare de ces souvenirs.
Une édition plus courante verra le jour en 1902.

Non mise dans le commerce, elle fut procurée par le fils de l’auteur, et tirée à petit nombre, mais ne comprend que des
extraits de l’immense liasse in-folio de plus de 500 pages, composée sous forme de lettres et agrémentée de plans et de
croquis, que le capitaine laissa à sa famille après sa mort prématurée en 1806.
Un croquis replié manque.
De Meulenaere, Expédition d’Egypte, 191.

1131- TOUSTAIN. Mémoires. Publiés par la marquise de Perry de Nieüil. (1790-1823). Paris, Plon, 1933, in-8,
II-427 pp., frontispice, index, broché. (1157). {96111}
60 €
Tulard, 1428 : « Excellente édition critique des mémoires du marquis de Toustain, émigré, passé en Russie, employé par
l’Angleterre à l’état-major de l’armée du Portugal (Lisbonne et son administration), puis rentré en France. Toustain donne
un récit vivant des événements de 1814 vus de province puis de Paris. »
Fierro, 1412. Bertier, 965.

1132- Trafalgar et la marine du Premier Empire. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2001, 16 x 24 cm, 155 pp.,
broché. (994). {89992}
30 €

La marine française n’est pas réputée pour s’être illustrée durant les guerres de l’Empire. Et pourtant, à y regarder de plus
près, le comportement de nos marins fut souvent héroïque. Un premier document anonyme évoque la vie de la flottille
des Sables d’Olonne durant l’année 1803. Les trois textes suivants portent essentiellement sur la bataille de Trafalgar. Le
rapport du commandant Lucas, capitaine du vaisseau Le Redoutable d’où partit le coup mortel porté à Nelson, décrit le
comportement exemplaire des marins français qui, cernés par les vaisseaux anglais, résistèrent jusqu’à la dernière limite.
Le Journal du commissaire de la marine à bord du Bucentaure, quant à lui, met en avant les différences d’engagement dans
la bataille entre les navires français. Enfin, le carnet de route de Jacques-Louis Chieux nous emmène de la campagne
d’Allemagne de 1800 à Trafalgar. Embarqué à bord de L’Intrépide, Chieux raconte la capitulation au bout de deux heures
de combat.

1133- TREFCON. Carnet de campagne (1793-1815). Publié par André Lévi. Paris, Dubois, 1914, in-8, IX-270 pp.,
portrait en frontispice, index, demi-basane bordeaux, dos lisse orné, fleurons, pointillés et guirlandes dorés,
couv. (défraîchie) cons. (rel. de l’époque). Qqs petits mques et déchirures dans plusieurs marges (atteinte du texte
sur un f.). Bon exemplaire. (788). {204297}
450 €

Tulard, 1429 : « Un bon témoignage sur Hohenlinden où Trefcon participa comme sergent, sur la Bretagne où il fut exilé
pour son attachement à Moreau, sur les guerres d’Espagne et de Russie, sur Waterloo (nombreux détails), et sur la vie d’un
demi-solde. Trefcon est hostile à son ancien chef Maison ».
Fierro, 1416.
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1134- VAN DEDEM DE GELDER. Un général Hollandais sous le Premier Empire. Mémoires (1774-1825). Paris,
Plon, 1900, in-8, VI-414 pp., portrait-frontispice, broché. Quelques rousseurs. (641). {208782}
100 €

Tulard, 1452 : « La mission diplomatique en Westphalie et à Naples (ch. II), l’annexion de la Hollande et l’expédition de
Russie (ch. III-IV), la campagne d’Allemagne (ch. V). Nombreux détails sur les atrocités françaises en Russie (pp. 215-228),
la retraite (p. 277), la mort de Duroc (p. 323), la désertion de Jomini jugée très sévèrement (p. 327). »

1135- VAN HOGENDORP (Dirk). Mémoires. Publiés par son petit-fils M. le comte D. C. A. Van Hogendorp. La
Haye, Paris, Nijhoff, Pedone, 1887, in-8, XIV-416 pp., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés (rel.
moderne). (145). {93491}
500 €

Tulard, 1455 : « Source capitale pour l’histoire de la Hollande, sous la domination française : le gouvernement de Louis (ch.
XIII), Hogendorp ministre de la guerre (ch. XIV), l’abdication du roi (ch. XVIII), le voyage de Napoléon à Amsterdam (ch.
XX), la campagne de Russie (ch. XXII). »
Bon exemplaire.

1136- VERLING et NICHOLLS. Journaux de Sainte-Hélène. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1998, 16 x 24
cm, 208 pp., broché. (988). {8992}
34 €

La légende napoléonienne prit naissance dès l’exil de l’Empereur à Sainte-Hélène. La captivité de Napoléon, après
les victoires obtenues sur les puissances européennes, devait marquer les esprits de l’époque. Cet ouvrage présente les
témoignages de deux officiers anglais de la garnison de Sainte-Hélène. Il donne de cet événement tragique une version
différente de celle connue habituellement.

1137- VERNIER (Louis). Souvenirs d’un vieux. La Terreur. L’Empire. La Restauration, 1780-1815. Publiés par
Jean Charruau. Paris, Douniol, 1906, in-12, 472 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). Cachet. (116).
{158990}
120 €

Tulard, 1475. « D’après le style commun à des ouvrages identiques du même Charruau, il s’agit vraisemblablement d’un
texte forgé par le Jésuite, qui se trompe, d’ailleurs, en situant la naissance de Vernier en 1780, ce que n’aurait pas fait Vernier
s’il avait vraiment écrit l’ouvrage. En outre, les 227 premières pages, consacrées à la Révolution, insistent surtout sur les
affaires religieuses, intérêt surprenant chez un militaire. Le colonel Vernier aurait participé à toutes les grandes campagnes
de l’Empire. »
Fierro, 1455. Bertier, 234.

1138- VIGO ROUSSILLON (F.-P.). Journal de campagne (1793-1837). Paris, France-Empire, 1981, in-8, 323 pp.,
cartes, planches, broché, couverture illustrée. (1210). {208724}
50 €

Tulard, 1487. « Relation vivante et émaillée d’anecdotes originales sur les guerres de la Révolution et de l’Empire, de 1793
au début de 1813 ».
Première édition intégrale.

1139- VILLENAVE (Mathieu-Guillaume-Thérèse de). Journal intime (1804-1805). Suivi de Mon livre ou Moi et
d’autres. Paris, Aux Bureaux de la Revue Rétrospective, 1894, in-12, 200 pp., broché. (1163). {208240} 150 €

Tulard, 1492. « Agenda de poche sur lequel l’écrivain Villenave notait les péripéties de sa vie quotidienne. Il va du 29
octobre 1804 au 5 septembre 1805. Détails pittoresques sur la nourriture, les lectures, les réceptions, les enfants, mais
mention également des grands événements comme le sacre. Le journal de Villenave est l’équivalent de celui de Mme
Moitte ».
Tiré à part de la Revue Rétrospective, 1893-1894.

1140- VILLENEUVE (L. de). Mémoires de l’Occitanienne. Souvenirs de famille et de jeunesse ; publiés par sa
petite-fille, la comtesse de Saint-Roman. Préface de P. B. Gheusi. Paris, Plon, 1927, in-12, XVI-306 pp., broché.
(634). {460}
50 €

Tulard, 1493. « Souvenirs de la célèbre occitanienne des Mémoires d’Outre-Tombe. Bonne évocation de la vie de province
en Albigeois … Ces mémoires s’arrêtent en 1814 ».

1141- VILLENEUVE-BARGEMON. Mémoires (1777-1802). Paris, 1923, gr. in-8, paginé 265 à 391 (puis des pp.
392 à 400 Bulletin de la « Sabretache »), frontispice, fac-similé h.-t., broché. (1245). {212082}
100 €

Fierro, 1475 : « L’auteur est au collège à Alais (Alès) lorsque débute la Révolution avec la Grande Peur et la rumeur d’une
bande de brigands se dirigeant vers cette ville. Officier de marine à Toulon en 1790-1791, il se rend à Cette (Sète) et PortVendres avant de quitter la marine durant la Terreur et de vivre sur ses terres de Bargemon (Var). Il reprend du service sous
le Directoire dans l’armée de terre et décrit longuement ses campagnes sous les ordres de Masséna, en Suisse puis au siège
de Gênes. »
Tulard, 1494.
Extrait du Carnet de la Sabretache, numéro 284 de juillet-août 1923.

1142- VILLIERS (L. de). Douze ans de campagnes (1794-1806). Lettres du vicomte Louis de Villiers à M. Aubron.
Paris, Aux Bureaux de la Nouvelle Revue Rétrospective, s.d., (1901), in-12, 186 pp., portrait, demi-chagrin rouge,
dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’époque). Annotations au crayon. (151). {213543}
400 €
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Fait général d’infanterie le 6 août 1811, le vicomte de Villiers fit une carrière militaire exemplaire sous la Révolution
et l’Empire. Plusieurs fois blessé et fait prisonnier, il s’illustra notamment durant la campagne de 1800. Ses lettres sont
adressées à M. Aubron, son tuteur. Elles illustrent de façon très personnelle les campagnes d’un sous-officier enflammé par
l’esprit de conquête.
Témoignage méconnu.
Tiré à part de la Nouvelle Revue Rétrospective.
Tulard, 1498. Les correspondances ne sont normalement pas retenues. J. Tulard précise que ce ouvrage n’a été tiré qu’à 50
exemplaires.

1143- VIONNET DE MARINGONE (Louis-Joseph). Souvenirs. Campagnes de Russie et de Saxe (1812-1813).
Insurrection de Lyon (1816). Pub. par A. Lévy. Paris, Dubois, 1913, in-8, VII-402 pp., portrait, demi-toile
verte, dos orné (reliure postérieure). (161). {208655}
350 €

Tulard, 1503.
Souvenirs sur les campagnes de Russie en 1812, de Saxe en 1813, de Belgique en 1814 et le retour des Bourbons, ainsi que
sur l’insurrection de Lyon en 1816.
Bertier, 1005 : « Nommé commandant du département du Rhône par Louis XVIII, Vionnet décrit les conspirations
bonapartistes : Rosset à Lyon et Didier à Grenoble en janvier 1816, l’arrestation et la mort de Mouton-Duvernet, la
conspiration du 8 juin 1817 à Lyon. Mis en non-activité à la fin de 1817, Vionnet poursuit son récit jusqu’en 1820, mais
il ne s’agit plus que d’événements personnels et sans intérêt. »

1144- 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, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné d’un centaure en pied (reliure de
l’époque). Dos passé. (830). {143279}
200 €

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.

1145- 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.

1146- WALTER (Jakob) et Jean DIF. Les Mémoires de Jakob Walter, 1812. La marche en Russie des fantassins
wurtembergeois au service de l’Empire. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2003, 16 x 24 cm, 189 pp., cartes,
illustrations., index et bibliographie commentée, broché. (1002). {103547}
28 €

Traduction, avant-propos et notes de Jean Dif.
Ces mémoires, vivants et fourmillants d’anecdotes et de détails pittoresques, se lisent comme un roman. À ce titre, ils
s’adressent au public le plus large. Il ne s’agit pourtant pas d’une œuvre de fiction car l’auteur a réellement participé aux
événements qu’il relate. Aussi les historiens et les chercheurs y trouveront-ils des informations inédites, en particulier sur le
rôle tenu par les troupes allemandes durant la campagne de Russie.
À la fin de l’ouvrage se trouvent des planches d’uniformes en couleurs.
Jean Dif, maître de conférence à l’ENA, a redonné vie à ce texte (lire absolument le récit qu’il fait de sa découverte) et l’a de plus
doté d’un important appareil critique.

1147- WALTER (Jakob) et Jean DIF. Les Mémoires de Jakob Walter, 1812. La marche en Russie des fantassins
wurtembergeois au service de l’Empire. Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2003, 16 x 24 cm, 189 pp., cartes,
illustrations, index et bibliographie commentée, broché. (985). {103729}
45 €
Exemplaire numéroté (1/50) sur Conquéror Vergé.

1148- WARDEN. Letters written on board his Majesty’s Ship the Northumberland and at Saint Helena, in which
the conduct and conversations of Napoleon Buonaparte, and his suite, during the voyage and the first months
of his residence in that island. Fourth edition. London, R. Ackermann, 1816, in-8, VIII-215 pp., portraitfrontispice, fac-similé dépliant, 1 planche de médailles, cartonnage papier gris de l’époque. Exemplaire
défraîchi. Dos abîmé, mors ouverts, coupes et coins usés. (1287). {180212}
150 €

Quatrième édition publiée l’année de l’originale.
Médecin à bord du Northumberland, Warden approcha Napoléon durant la traversée et également à Sainte-Hélène. Son
témoignage est plutôt favorable à l’Empereur déchu. Ses lettres furent publiées en français en 1817.

1149- WARDEN (William). Napoléon jugé par un anglais. Lettres de Sainte-Hélène. Correspondance traduite de
l’anglais et suivie des lettres du cap de Bonne-Espérance, réponses de Napoléon aux lettres de Warden. Avantpropos, notes, documents justificatifs et appendice par le Dr Cabanès. Paris, Vivien, 1901, in-8, XV-492 pp.,
portrait, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). Petite épid. sur le plat supérieur.
Dos passé. (bur8). {221329}
150 €
Tulard, 1516.
Ex-libris Bibliothèque de M. de Barante.
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1150- Waterloo. Récits de combattants. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 1999, 16 x 24 cm, 150 pp., broché.
(999). {69742}
27 €

Réunion des témoignages français du colonel de Brack, célèbre auteur d’Avant-postes de cavalerie légère, et du colonel
Heymès, aide de camp du maréchal Ney, avec les rapports adressés par les officiers hollandais à leurs supérieurs.

1151- WAUTIER. Mémoires d’un officier belge. Paris, Librairie Historique F. Teissèdre, 2000, 16 x 24 cm, 93 pp.,
broché. (1004). {86013}
20 €
Ces mémoires embrassent près d’un siècle de l’histoire belge.
Né sous le règne de Marie-Thérèse d’Autriche, François-Xavier de Wautier devient le doyen des généraux belges et meurt
sous le règne de Léopold II. Cet officier aura ainsi servi tour à tour l’Autriche, la France, le roi de Westphalie, les Pays-Bas
et, enfin, sa patrie devenue indépendante.

1152- WOLZOGEN (Ludwig von). Mémoires d’un général d’infanterie au service de la Prusse et de la Russie
(1792-1836). Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2002, 16 x 24 cm, 686 pp., broché. (982). {93962}
49 €

Sur les milliers de mémoires publiés, les traductions de mémoires d’officiers étrangers sont extrêmement rares. François
Gendreau s’est attelé à cette tâche colossale pour les mémoires de Wolzogen en enrichissant sa traduction d’un appareil
critique remarquable.
Un homme peu ordinaire nous est ainsi présenté : soldat, Wolzogen passe du service du Wurtemberg à celui de la Prusse et
devient précepteur du prince Eugène ; il rencontre Napoléon lors des négociations pour le mariage de Jérôme Bonaparte
avec Catherine de Wurtemberg ; en 1807, il intègre l’armée russe et accède au grade de lieutenant-colonel avant de devenir
aide de camp de l’empereur Alexandre. Wolzogen est alors chargé de reconnaître et de cartographier la frontière ouest de
la Russie et une partie de la Pologne, en prévision d’une offensive de Napoléon. Après la bataille de Leipzig, Wolzogen
quitte la Russie pour Weimar dont il représente le duc au congrès de Vienne. La dernière mission accomplie par Wolzogen :
l’instruction militaire des princes Frédéric et Guillaume de Prusse, futurs roi et empereur.

1153- WOLZOGEN (Ludwig von). Mémoires d’un général d’infanterie au service de la Prusse et de la Russie
(1792-1836). Paris, Éditions Historiques Teissèdre, 2002, 16 x 24 cm, 686 pp., broché. {94690}
85 €
Exemplaire numéroté (1/50) sur Conquéror Vergé.

1154- YSARN-VILLEFORT (François-Joseph d’). Relation du séjour des Français à Moscou et de l’incendie de
cette ville en 1812, par un habitant de Moscou, suivie de divers documents relatifs à cet événement. Le tout
annoté et publié par A. Gadaruel. Bruxelles, Fr.-J. Olivier, 1871, in-8, XV-190-[2] pages, avec un plan dépliant
de Moscou hors-texte, demi-basane rouge, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure).
(bur4). {120637}
1.500 €

Édition originale et seule publiée, de toute rareté.
Texte composé par un émigré français résidant à Moscou ; il est à comparer avec la relation de l’abbé Adrien Surugue,
curé de Saint-Louis des Français à la même époque. A noter, la bibliographie annexée sur la campagne de Russie, et qui
comporte 81 notices.
Tulard, 1524. Manque à d’Huart.

1155- ZAEPFFEL (Jean-Evangéliste). La Correspondance de Mgr Zaepffel, 1801-1808. Préf. de L. Febvre. Pub. par
J. Puraye. Bruges, Desclée de Brouwer, 1951, gr. in-8, XXIII-236 pp., index, ill. h.-t., broché. (1089). {3698}
40 €
Mgr Zaepfell était évêque de Liège. La correspondance contient de nombreuses lettres adressées au général Clarke.
1/550 exemplaires numérotés.

1156- ZALUSKI (Joseph-Henri). Les Chevau-légers polonais de la Garde (1812-1814). Souvenirs. Paris, Librairie
Historique F. Teissèdre, 1997, 16 x 24 cm, 117 pp., broché. (1004). {8984}
23 €

Écrits vers 1860 à Cracovie et publiés dans le Carnet de la Sabretache en 1897-1898, ces souvenirs constituent un
témoignage précieux sur le rôle des Polonais dans les campagnes de Russie et d’Allemagne, au sein du prestigieux régiment
de la Garde impériale.
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1157- AIGUY (Raymond d’). Une Vie. Paris, Librairie Nouvelle, Lyon, Chez les Principaux Libraires, 1853-1862,
3 vol. in-8, 395 pp., 416 pp. et 405 pp., 1 f. d’errata, broché. Couvertures défraîchies avec des manques au dos
et des déchirures. Fortes rousseurs. Taches roses au premier volume. Envoi. (764). {196694}
250 €
Les deux premiers volumes sont en première édition, le troisième en 2e édition.
Le premier volume retrace les débuts de la carrière de Raymond d’Aiguy en Haute-Garonne et à Niort. Le second nous
emmène en Alsace, notre auteur étant nommé au parquet de Colmar ; il est par la suite nommé avocat général à Bastia de
1842 à 1844. Son témoignage sur la Corse à cette période est particulièrement intéressant. C’est de Lyon (tome 3) qu’il
assiste à l’avénement du Prince-Président. Il raconte ses souvenirs de magistrat dans cette ville et assiste au passage des
troupes en partance pour la Crimée.
Peu connus, ces souvenirs ont été rédigés par l’auteur pour ses enfants.
Bertier, 7.

1158- 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 €
1159- ALLIES (Thomas William). Journal d’un voyage en France, et lettres écrites d’Italie. Traduit de l’anglais par
M. I. Paris, P. Lethielleux, Tournai, E. Casterman, 1858, in-8, 332 pp. (les XX premières en romain), [2] ff. n.
ch., demi-basane blonde, dos lisse orné de triples filets et de fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Coupes frottées. Ex-libris Et. Teillard. (768). {201717}
120 €
L’ouvrage présente un grand intérêt en ce qu’il forme une des très rares relations de voyage à s’intéresser exclusivement à
l’activité et à la situation religieuses des régions traversées, sous la Monarchie de Juillet (1845) : Thomas William Allies
(1813-1903) faisait partie de ces clergymen de l’Eglise d’Angleterre que le Mouvement d’Oxford conduisit à adhérer à
l’Eglise catholique romaine en 1850.

1160- ALTON-SHEE (Edmond de Lignères, Comte d’). Mes Mémoires, 1826-1848. Paris, Lacroix, Verboeckhoven,
1869, 2 vol. in-8, 337-[6 catalogue] pp. et 390-[6] pp., demi-percaline rouge (tome 1) et broché (tome 2). Au
tome 1, dos en partie décoloré, coupes usées, cachet. (bur7). {221337}
120 €

Première édition.
« Inscrit en 1826 sur la liste des pages de la Cour, l’auteur n’a fait preuve d’aucun zèle pour ses fonctions, témoignant d’un
respect très limité pour le roi. Libéral venu à la politique sur le tard, le comte d’Alton-Shée ne consacre que quelques pages
insignifiantes à l’époque précédant 1830 » (Bertier). C’est par contre un témoignage de premier ordre sur la Monarchie
de Juillet.
Bertier, 12.

1161- AUBERT (T.). Les « Papiers » du colonel Aubert, 1813-1888. Souvenirs civils. Souvenirs militaires. Lettres
des princes d’Orléans. Genève, Jullien, 1953, gr. in-8, XII-406 pp., 14 ill. h.-t., broché. (651). {8999}
70 €
1162- AUBRY-VITET (Eugène). Mémoires. Paris, Imprimeries Renouard, s.d., (1932), in-4, VIII-195 pp., avec un
portrait-frontispice sous serpente, broché sous couverture rempliée. Dos fendillé. (691). {196856}
150 €

Tirage limité à 200 exemplaires hors-commerce, numérotés à la presse (131/200).
Unique édition, peu commune, de ses souvenirs qui s’arrêtent en 1870.
Eugène Aubry-Vitet (1845-1930), ancien élève de l’Ecole des Chartes, était le neveu de Ludovic Vitet par sa mère ; sa
carrière politique ne commença qu’après la date où s’arrêtent ses Mémoires. On doit noter que c’est lui qui dirigea pendant
la Guerre de 1914 les papeteries d’Essonnes, alors que ses neveux Darblay étaient mobilisés.

1163- AUDIGANNE (Armand). Mémoires d’un ouvrier de Paris, 1871-1872. Paris, Charpentier et Cie, 1873, in-12,
320 pp., demi-veau blond, dos à nerfs (reliure de l’époque). (419). {219850}
150 €

Le Quillec, 216 : « L’ouvrage d’Audiganne nous donne un tableau très complet de la condition ouvrière à la fin de l’Empire,
et surtout pendant et après la Commune (…). Ce livre sera copieusement utilisé par les ennemis de la Commune car il
montre nombre d’ouvriers parisiens totalement indifférents aux réformes sociales tentées par les Communards. »

1164- BACOURT (Adolphe Fourier de). Souvenirs d’un diplomate. Lettres intimes sur l’Amérique. Paris, Calmann
Lévy, 1882, in-12, XIII-401 pp., bradel demi-percaline verte (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Cachet. (965).
{179744}
120 €

Première édition.
Recueil de 124 lettres écrites par Bacourt à son amie la duchesse de Dino, lors de son ambassade à Washington, entre 1839
et 1842.
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1165- BAILLEHACHE (Marcel de). Souvenirs intimes d’un lancier de la Garde Impériale. Deuxième édition. Paris,
Ollendorff, 1894, in-12 carré, 316 pp., frontispice, bradel demi-percaline rouille, dos orné de filets dorés (reliure
de l’époque). (783). {204457}
120 €
1166- BAILLIENCOURT (J.-B.-Ph. de). Italie, 1852-1862. Feuillets militaires. Souvenirs, notes et correspondances.
Paris, Firmin-Didot, 1894, in-12, XII-403 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de
l’époque). Dos passé et frotté, coiffe supérieure absente, mors fendus, épidermures, coupes et coins usés. Papier
bruni. Cachets (annulés). (753). {210488}
80 €
Témoignage peu commun sur la Guerre d’Italie, le Piémont et l’occupation de Rome sous le Second Empire.

1167- [BALLEYGUIER-LOUDUN (Eugène)]. Souvenirs d’un impérialiste. Journal de dix ans, par Fidus. Deuxième
édition [Suivi de : ] Journal de Fidus sous la République opportuniste. De la mort du Prince impérial jusqu’à la
mort de Gambetta. Paris, F. Fetscherin et Chuit [puis : ] Marpon et Flammarion, 1886-[1888], 3 vol. in-12, [2]
ff. n. ch., 354 pp. ; [2] ff. n. ch., 367 pp. ; [2] ff. n. ch., 367 pp., demi-chagrin marine, dos à nerfs, têtes dorées
(reliure de l’époque). Toutes charnières très frottées, début de fentes à certains mors. (B3). {217978}
150 €
Fidèle à la cause bonapartiste à la chute de l’Empire, Eugène Balleyguier (1818-1898) signe ici son Journal de Fidus,
portant sur la période 1870-1883, très intéressant sur l’entourage du Prince Impérial et la société de l’époque. La suite, pas
souvent jointe, se termine à la mort de Gambetta. Balleyguier avait été journaliste de la Gazette de France, écrivant sous le
pseudonyme de Loudun puis bibliothécaire à l’Arsenal.
Le Quillec 2902.

1168- BAPST (Germain). Le Maréchal Canrobert. Souvenirs d’un siècle. Paris, Plon, 1898-1913, 6 vol. in-8,
frontispice au tome I, cartes h.-t. dont 9 dépliantes, broché. Quelques traits au crayon dans les marges. (1165).
{171762}
300 €
1169- BARANTE (Prosper Brugière de). Souvenirs, 1782-1866. Publiés par son petit-fils Claude de Barante. Paris,
Calmann-Lévy, 1890-1901, 8 vol. in-8, demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Rousseurs. Envoi de Claude de Barante. Bel exemplaire. (163). {175330}
2.300 €

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

1170- BARROT (Odilon). Mémoires posthumes. Paris, Charpentier, 1875-1876, 4 vol. in-8, demi-basane framboise,
dos à nerfs (rel. de l’époque). Dos un peu passé, qqs rousseurs, petites usures aux coiffes. (1077). {204906}
500 €
Mis en ordre par Duvergier de Hauranne, ces mémoires sont de tout premier plan pour l’histoire politique de la Restauration
et de la Monarchie de Juillet. Bertier, 71.

1171- BASTIEN (A.). Notes de voyage et de campagne. Péruwelz, Imprimerie de J. Tournay, 1889, petit in-12,
12 pp., cousu, manque le second plat, premier plat fixé avec un chine, usure d’usage et légères salissures. (c).
{216728}
40 €
Très rare.
Curieux opuscule sur la guerre de 1870.
L’auteur citoyen du Nord, a fait publier presque 20 ans plus tatrd les notes de sa campagne depuis Valenciennes le 18 juillet
1870 jusqu’au 22 février 1871 sur le chemin du retour.
[8] pp. de notes, parfois du champ de bataille sous le feu des « Prussiens », parfois sur le trajet.
Liste [pp.1-2] de toutes les gares de Paris à Menton dans lesquelles l’auteur passera.

1172- BATTISTA DE ROSSI (Giovanni) et Louis DUCHESNE. Correspondance (1873-1894). Etablie et
annotée par Patrick Saint-Roch. Rome, Ecole française de Rome, 1995, fort in-8, 729 pp., index, broché. (648).
{660031}
50 €
1173- BAUDRY (Paul). Lettres. Publiées par Emile Grimaud. Nantes, Forest et Grimaud, 1886, in-8, 51 pp., portr.front., broché, couv. rempliée. Rousseurs. (1201). {154573}
60 €
Ouvrage tiré à 300 exemplaires. 1/50 sur vergé.
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1174- BERRYER (Pierre). Souvenirs de M. Berryer, doyen des avocats de Paris de 1774 à 1838. Paris, Ambroise
Dupont, 1839, 2 vol. in-8, 400 pp. et 438 pp. , demi-maroquin aubergine, dos à nerfs, tête dorée (rel. de la fin
du XIXe). Mouillure angulaire au tome 2. Dos passé. (175). {179087}
350 €

Le premier volume est constitué des Souvenirs sur la fin de l’Ancien Régime, la Révolution, l’Empire, les débuts de la
Restauration jusqu’au procès du Maréchal Ney.
Le second volume est consacré à des questions plus juridiques qui agitèrent l’époque : questions de droit international,
législation sur les émigrés, affaires de commerce…
Pour la période de l’Empire, « à en retenir les chapitres XIX (portraits d’avocats), XX (le vote négatif des avocats lors du
plébiscite sur l’Empire, l’affaire du maire d’Anvers, l’attitude du barreau en 1814 et en 1815), XXI (le procès du Maréchal
Ney).
Fierro, 130. Tulard, 137. Bertier, 137.

1175- BEUST (Comte de). Trois quarts de siècle. Mémoires du comte de Beust, ancien chancelier de l’empire
d’Autriche-Hongrie. Avec des notes inédites et une préface par Frédéric Kohn-Abrest. Paris, Louis Westhausser,
1888, 2 volumes in-8, XXXI-398 pp. et 587 pp., portrait-frontispice sous chine, fac-similé, demi-basane prune,
dos lisse, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Dos un peu frotté. (bur7). {221340}
180 €
Importants mémoires pour l’histoire européenne sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire.
Ex-libris Bibliothèque de M. de Barante.

1176- BIRE (Edmond). Mes Souvenirs, 1846-1870. Paris, Lamarre, s.d., (1908), in-8, XI-387 pp., bradel demichagrin ébène à grains longs, couv. conservée (rel. de l’époque). Coiffe sup. manquante, l’autre un peu frottée.
Qqs annotations à la mine de plomb dans les marges et qqs soulignures. (1139). {206540}
80 €
Importants souvenirs sur la Révolution de 1848, la Seconde République et le Second Empire.
De la bibliothèque du Franc-Port (ex-libris).

1177- BOIGNE (Eléonore-Adèle d’Osmond, comtesse de). Récits d’une tante (née d’Osmond). Mémoires, 17811866 ; pub. d’après le manuscrit original par M. Ch. Nicoullaud. Paris, Plon, 1907-1908, 4 vol. in-8, portrait,
demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de guirlandes et de filets dorés, couv. cons. (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (717). {175509}
350 €

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

1178- BOISSY. Mémoires (1798-1866), rédigés d’après ses papiers par Paul Breton, avocat, l’un de ses anciens
secrétaires, précédés d’une lettre-préface de Madame la Marquise B***. Paris, Dentu, 1870, 2 vol. in-8, [6]372 pp. et [4]-318 pp., portrait-frontispice, un fac-similé d’autographe dépl., broché sous couverture imp. de
l’éditeur, Manque à la couv. du Tome I, rousseurs. (768). {140339}
100 €

Première édition de cette biographie entremêlée de documents extraits des archives du marquis de Boissy, qui servit comme
secrétaire d’ambassade sous la Restauration et fut notamment en rapport avec Chateaubriand.
Bertier de Sauvigny, 135.

1179- BONNEFOY (Marc). Souvenirs d’un simple soldat en campagne, 1859. Illustré de 35 dessins de Carrey.
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, s.d., in-8, 239 pp., ill. in-t., percaline rouge, dos lisse orné, premier plat
illustré, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Coiffe abîmée. (1273). {216633}
60 €
Principalement la campagne d’Italie.

1180- BOSQ (Paul). Souvenirs de l’Assemblée Nationale, 1871-1875. Paris, Plon, 1908, in-8, 340 pp., broché.
(805). {70175}
25 €
1181- 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 €
Unique édition. Edmond Bossaut était avocat près la Cour à Paris.
Palat, 56.

1182- IDEM broché, couverture un peu défraîchie. (677). {209665}

70 €

1183- BOUFFÉ. Mes Souvenirs, 1800-1880. Préface par Ernest Legouvé. Paris, Dentu, 1880, in-12, XX-404 pp.,
5 portraits dont 1 en frontispice, fac-similé, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne).
(800). {194280}
100 €
Mémoires sur le milieu du théâtre au XIXe siècle.
Tulard, 198. Bertier, 154. Manque à d’Huart.
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1184- BOURELLY. Souvenirs de la campagne de 1859 en Italie. Paris, Combet & Cie, s. d., in-12, XI-237 pp.,
broché, couv. ill. (1273). {10799}
70 €
1185- BRINCOURT. Lettres, 1835-1871. Pub. par son fils, le commandant Charles Brincourt. Paris, Plon, 1923, gr.
in-8, 428 pp., planches, broché. Annotations au crayon. (956). {137479}
70 €
1848, la Crimée, l’Algérie, l’Italie, le Mexique, la guerre de 1870.

1186- BUGEAUD (Thomas-Robert). Lettres inédites (1808-1849). Colligées et annotées par le Capitaine Tattet
et publiées par Mlle Feray-Bugeaud d’Isly. Paris, Emile-Paul, 1922, in-8, 413 pp., portrait-frontispice, broché.
Papier jauni. Cachets dont un à froid. Annotations au crayon. (690). {215356}
60 €
De la campagne de 1814 en Espagne à la Révolution de 1848, en passant bien sûr par l’Algérie.

1187- CANLER. Mémoires. Deuxième édition. Paris, Roy, 1882, 2 vol. in-12, VII-475 pp. et 518 pp., demi-maroquin
bordeaux à coins, dos à nerfs orné de filets à froid, tête dorée (rel. de l’époque). Petites traces de décoloration au
dos. (415). {191855}
150 €

Bertier, 198. « Il s’agit d’une succession de chapitres sur les principales affaires criminelles et politiques de la Restauration
et de la Monarchie de Juillet », ainsi que sur les premières années du Second Empire.

1188- CASTELLANE. Journal (1804-1862). Paris, Plon, 1895-1897, 5 vol. in-8, 5 frontispices (dont 3 portraits),
copieux index, demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Rousseurs. Charnières internes
fragiles. (bur12). {221405}
350 €

« Seul le tome I a trait à l’Empire. Le journal commence avec l’incorporation en 1804 de Castellane au 5e régiment
d’infanterie légère. Bref survol des années 1805-1806-1807. En 1808 : anecdotes sur la préfecture de son père et l’expédition
d’Espagne. Les chapitres sur la campagne de 1809 et la guerre en Russie sont un peu plus développés (…) » (Tulard).
Bertier indique que « tous les grands événements de la Restauration sont évoqués jour après jour ».
C’est surtout pour l’histoire politique et militaire de la Monarchie de Juillet et du Second Empire que ces souvenirs sont
essentiels : siège d’Anvers, armée d’Afrique, chambre des Pairs, entourage de Louis-Philippe, Révolution de 1848 à Rouen,
élection de Louis-Napoléon, entourage de Louis-Napoléon, maintien de l’ordre à Lyon et proclamation de l’Empire dans
cette même ville, conversations avec l’Empereur etc.
Tulard, 282. Bertier, 207.
Relié en tête du tome 1 une L.A.S. de Castellane, de Moulins, le 7 avril 1822, 3 pp.

1189- [CASTELLANE] - Campagnes de Crimée, d’Italie, d’Afrique, de Chine et de Syrie. 1849-1862. Paris, Plon,
1898, gr. in-8, 434 pp., table in-fine, 4 cartes dépl., broché. Qqs soulignures crayon. (1106). {141383} 80 €

Lettres adressées au maréchal de Castellane, par les maréchaux Baraguey d’Hilliers, Niel, Bosquet, Pélissier, Canrobert,
Vaillant, et les généraux Changarnier, Cler, Mellinet, Douai, etc.

1190- CAUSSIDIÈRE (Marc). Mémoires. Ex-préfet de police et représentant du peuple. Paris, Michel Lévy frères,
1849, 2 volumes in-8, [2]-300 pp. et [5]-282 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs souligné de filets à froid et
orné de fleurons dorés (reliure postérieure). Des rousseurs. Légère usure d’usage de la reliure. (417). {201340}
200 €
« Mémoires de l’ex-préfet de police, représentant du Peuple en 1848. Écrits en collaboration avec Thoré ». Le Clère, 190.
Mémoires incontournables d’un républicain, sur la Révolution de 1848 et la Police.

1191- CHALLAMEL (Augustin). Souvenirs d’un Hugolâtre. La génération de 1830. Paris, Jules Lévy, 1885, in-12,
358 pp., broché. Rousseurs. (394). {181088}
60 €
1192- CHAMBORD (Henri de Bourbon, comte de). Étude politique. Correspondance (1841-1859). Bruxelles,
Librairie polytechnique d’Aug. Decq, 1859, in-8, LXXXIX pp., un f. n. ch., 221 pp., veau blond, dos à nerfs orné
de caissons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, trois fleurs de lis poussées
au centre des plats (non héraldiques), simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée en
encadrement sur les contreplats (reliure de l’époque). Charnières frottées. (1285). {220331}
300 €
Ce choix de lettres politiques qui vont du 16 avril 1841 au 26 juillet 1859 forme la première tentative de publication de la
correspondance de Chambord.
Exemplaire de Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1193- CHAMPAGNY. Correspondance de Lamartine. Paris, Douniol et Cie, 1875, in-8, 31 pp., broché. (1258).
{174732}
40 €
1194- CHAPER (Achille). Un Grand préfet de la Côte-d’Or sous Louis-Philippe. La Correspondance d’Achille
Chaper, 1831-1840. Publiée par Paul Gonnet. Dijon, Société des Analecta burgundica, 1970, in-8, 328 pp.,
bibliographie, index, broché. (Collection Analecta burgundica). (1066). {216029}
60 €
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1195- CHASLES (Philarète). Mémoires. Paris, Charpentier, 1876, 2 vol. in-12, 390 pp. et 344 pp., fac-similé dépl.,
demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, tête rouge (rel. moderne). Dos passé. (410). {193541}
180 €

Bertier, 236. « Il brosse de nombreux portraits de célébrités politiques et littéraires qu’il a connu. Le premier volume couvre
la Restauration, le second va de 1830 à 1870 ».
Tulard, 309. « Pittoresques souvenirs d’un faible intérêt historique ».

1196- CHATEAUBRIAND (François-René de). Correspondance générale. Publiée avec introduction, indication
des sources, notes et tables doubles par Louis Thomas. 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.

1197- CHATEAUBRIAND (François-René de). Mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort
de S.A.R. Monseigneur Charles-Ferdinand d’Artois, Fils de France, duc de Berry. Paris, Le Normant, 1820,
in-8, [4]-II-299 pp., demi-basane, dos lisse orné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Mouillures. (1177).
{149802}
80 €
Édition originale de premier tirage, de cet ouvrage commémoratif qui avait été commandé par la Cour à Chateaubriand,
juste après l’assassinat du prince par Louvel.
Escoffier, Mouvement romantique, 359.

1198- CHOPPIN (H.). Journal de captivité d’un officier de l’armée du Rhin (27 octobre 1870 - 18 mars 1871).
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1912, in-12, XXXV-386 pp., frontispice, index, broché. (1054). {96768} 70 €
1199- CHOPPIN (H.). Souvenirs d’un cavalier du Second Empire. Paris, Plon, 1898, in-12, XI-323 pp., frontispice,
broché. (1073). {214531}
60 €
Annotations au crayon.

1200- CIRCOURT (A. de). Souvenirs d’une mission à Berlin en 1848. Pub. pour la Soc. d’Hist. Contemporaine par
G. Bourgin. Paris, Picard, 1908-1909, 2 vol. in-8, XCVIII-446 pp. et 568 pp., index, demi-basane aubergine,
dos lisse, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passés. (341). {175432}
250 €

Le 4 mars 1848, Lamartine, alors ministre des affaires étrangères dans le gouvernement provisoire, envoie officieusement le
diplomate Adolphe de Circourt (1801-1879) avec lequel il était très lié, en mission à Berlin.

1201- 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.

1202- COMTE (Auguste). Archives positivistes. Correspondance générale et confessions. Textes établis et présentés
par Paulo E. de Berrêdo Carneiro et Pierre Arnaud [et Angèle Kremer-Marietti]. Paris-La Haye, Mouton, Paris,
Joseph Vrin, 1973-1990, 8 vol. in-8. Toile verte, dos lisses ornés de filets et fleuron dorés, pièces de titre cerise,
couvertures conservées (reliure moderne). (1011). {219797}
400 €
Collection complète, qu’il est rare de trouver ainsi. Cette monumentale publication réunit 1237 missives.
I. 1814-1840 : XXXI pp., 437 pp. - II. Avril 1841 - mars 1845 : XXXVI pp., 461 pp. - III. Avril 1845 - avril 1846 :
LXXXVI pp., 445 pp. - IV. 1846-1848 : CXIV pp., 334 pp., avec un portrait hors texte. - V. 1849-1850 : C pp., 352 pp. VI. 1851-1852 : LXII pp., 491 pp. - VII. 1853-1854 : CII pp., 326 pp. - VIII. 1855-1857 : XLV pp., 606 pp.

1203- COMTE (Auguste). Lettres à John Stuart Mill, 1841-1846. Paris, Leroux, 1877, in-8, X-462 pp., broché.
Rousseurs. (1075). {171999}
100 €
1204- CONSTANT (Benjamin). Lettres à Madame Récamier. Avec intro. et épilogue par Louise Colet. Paris, Dentu,
1864, in-8, (6)-XLVII-216 pp., bradel percaline fantaisie, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos un peu passé. (428).
{199428}
450 €

Importante correspondance précédée d’une introduction et terminée par un épilogue de Louise Colet, la célèbre amie de
Flaubert.
Édition originale de cet ouvrage qui fut l’objet d’un procès et qui pour cette raison ne fut pas mis en vente. Il resta dans les
caves de l’éditeur avant d’être mis au pilon.
Carteret, I, 180, ne signale qu’un exemplaire revêtu d’une couverture muette. La couverture a bien été conservée dans notre
exemplaire.
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1205- COURIER (Paul-Louis). Lettres au rédacteur du Censeur. Paris, Aimé Comte, 1820, in-8, [4]-48 pp., en
feuilles, cousu. (c). {177219}
300 €

Tirage limité à 500 exemplaires.
Recueil de 10 lettres (12 annoncées en regard du titre) parues précédemment dans le Censeur, et portant sur les circonstances
intérieures ou extérieures de la France de la Restauration,
Pas dans Vicaire. Clouzot (1996), p. 77.

1206- 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., bradel demi-basane caramel (reliure de l’époque). Petite usure à la coiffe, rousseurs. (647).
{168609}
100 €

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. »

1207- CUSSY. Souvenirs du chevalier de Cussy, garde du corps, diplomate et consul général (1795-1866) ; pub
liés par le comte Marc de Germiny. Paris, Plon, 1909, 2 tomes en 1 vol. in-8, IV-417-426 pp., portrait en
héliogravure, index, table, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Dos passé, petits
frottements sur les nerfs. (848). {216966}
180 €

Bertier, 294. Ces mémoires « peuvent rendre quelques services pour l’histoire diplomatique de la Restauration et comme
tableau de la vie mondaine du temps ».
Tulard, 380. « Seul le chapitre I sur le déclin de l’Empire et l’entrée des Alliés à Paris mérite attention. Les chapitres II et III
sur la Première Restauration et les Cent-Jours sont d’un intérêt plus réduit ».

1208- IDEM broché. (1082). {525}

100 €

1209- CUVILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste). Journal intime, 1828-1851 ; pub. avec une intro. par E. Bertin.
Paris, Plon, 1903, 2 vol. in-8, LXVII-364 pp. et 518 pp., 2 portr. front., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets
à froid (reliure de l’époque). Petites épid. à la coiffe supérieure du tome 2. (bur8). {221317}
280 €
Bertier, 297. « Ce journal intime est d’une importance capitale pour la connaissance de Louis-Philippe, de sa famille… ».
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1210- DEBRIT (Marc). La Guerre de 1870, notes au jour le jour. Par un neutre. Deuxième édition. Genève, Richard,
1871, petit in-8, VII-376 pp., croquis in-t., tableau et 2 plans h.-t. dont 1 dépliant, broché. Dos et second plats
factices. Rousseurs. Cachets (annulés). (949). {200287}
30 €
1211- DELACROIX (Eugène). Journal, 1823-1863. Précédé d’une étude sur la maitre par Paul Flat. Notes et
éclaircissements par MM. Paul Flat et René Piot. Paris, Plon, 1926, 3 vol. in-8, LV-452 pp., 496 pp. et 490 pp.,
planches, broché. (1069). {214892}
70 €
1212- DELACROIX (Eugène). Lettres (1815 à 1863). Recueillies et publiées par Philippe Burty. Avec fac-simile de
lettres. Paris, A. Quantin, 1878, in-8, [6]-XX-391 pp., avec un portrait-frontispice à l’eau-forte et 9 ff. de facsimilés, demi-chagrin brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos
passé, coupes frottées. (1315). {200441}
150 €
Édition originale.
Le collectionneur et critique d’art Philippe Burty (1830-1890) était familier de l’oeuvre de Delacroix : c’est à la demande
du peintre qu’il partcipa au classement des dessins et des carnets de l’artiste qui furent ensuite dispersés en vente publique
du 22 au 27 février 1864. C’est également Burty qui en rédigea le catalogue.
Exemplaire de l’acteur Jean-Marie Bernicat (1939-2001), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1213- DELANDINE DE SAINT-ESPRIT (Jérôme). Le Panache d’Henri IV, ou Les Phalanges royales en 1815 ;
avec figures. [Paris], Adrien Egron, mars 1817, 2 vol. in-8, [6]-XIV-[2]-376 et [6]-384 pp., avec deux frontispices
gravés par Blanchard fils d’après Chasselat, demi-basane bleue nuit, dos lisse orné, tranches mouchetées de bleu
(reliure de l’époque). (414). {192490}
500 €

Unique édition de cet excellent tableau des résistances royalistes contre le retour de Napoléon de l’Île d’Elbe en 1815. Il
s’agit à la fois d’un conspectus général, et de Mémoires, dans la mesure où l’auteur combattit aux côtés du Duc d’Angoulême
dans le sud de la France. Sous sa plume, la France se hérisse en mars 1815 de quantités d’ »armées royales » (armée royale du
Midi, armée royale du Centre, de l’Est, etc.), dénominations quand même un peu pompeuses pour des corps improvisés à
la hâte, et qui se retrouvèrent vite sans appui des troupes régulières ralliées dans leur majorité au revenant … Mais on était
en 1817, et il fallait construire une légende des lis qui fît oublier le gênant intermède des Cent-Jours.
L’avocat lyonnais Jean-Louis-Catherine-Jérôme Delandine de Saint-Esprit (1787-1855) joua un rôle certain dans cette
aventure : se trouvant à Paris le 7 mars 1815, il fut l’un des premiers à s’inscrire sur la liste des volontaires contre l’Usurpateur
ouverte par le prince de Poix ; c’est lui qui eut l’idée de recruter des volontaires, appelés « Chasseurs d’Henri IV » ; c’est
encore lui qui rejoignit le duc d’Angoulême vaincu et détenu à Pont-Saint-Esprit, dans l’idée de le faire évader ; c’est
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toujours lui qui organisa des compagnies royalistes secrètes en mai et juin 1815, lesquelles réussirent à prendre les bourgs
du Forez (Feurs, Montbrison, Panissière), bien avant l’annonce de Waterloo.
Davois I, 181. Absent de Tulard comme de Bertier.
Ex-libris Gueutteville.

1214- DELECLUZE (Etienne-Jean). Journal, 1824-1828. Texte publié avec une introduction et des notes par R.
Baschet. Paris, Grasset, 1948, in-8, 509 pp., index, ill. et fac-similés h.-t., broché. (1208). {105925}
25 €
Bertier, 314.

1215- DELLA ROCCA (Henri). Autobiographie d’un vétéran. Souvenirs historiques et anecdotiques, 1807-1897.
Traduits de l’italien par le comte Manfred Francesetti de Hautecour. Paris, Ollendorff, 1902, in-8, VIII-526 pp.,
bradel demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets dorés, tête dorée (reliure de l’époque). Dos passé, manque
à la coiffe. (414). {151824}
120 €
Sur le Risorgimento et les guerres d’Italie.

1216- DELORME (A.). Journal d’un sous-officier, 1870. Paris, Hachette, 1891, in-12, 331 pp., frontispice, ill. in-t.,
demi-basane bleue, dos lisse (reliure de l’époque). Dos frotté, coiffe absente, plats très frottés, coupes et coins
usés. Charnière interne ouverte. Cachet (annulé). (1275). {188689}
40 €
1217- DELORME (A.). Journal d’un sous-officier, 1870. Nouvelle édition. Paris, Hachette, 1901, in-8, 189 pp.,
frontispice, ill. in-t., demi-basane verte, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passé.
Quelques traits au crayon dans les marges. (1064). {216122}
60 €
1218- DENORMANDIE (Ernest). Notes et souvenirs. Paris, Mouillot, 1895, in-8, VIII-393 pp., demi-chagrin noir,
dos à nerfs (reliure de l’époque). (1092). {153771}
120 €
Les journées de juin 1848. Le siège de Paris. La Commune. L’Assemblée Nationale. Quelques réflexions.

1219- DERMONCOURT et [Alexandre DUMAS]. La Vendée et Madame. Paris, Adolphe Guyot, Urbain Canel,
Londres, Baillière, 1833, in-8, IV-362-[1] page d’erratum, frontispice, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de
fleurons dorés (reliure postérieure). Dos passé, petit manque et accroc à la coiffe. Rousseurs. (394). {221558}
120 €
Édition originale de ce récit du général Dermoncourt, chargé par le gouvernement de Louis-Philippe de venir à bout de
l’insurrection légitimiste dans l’Ouest orchestrée par Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, duchesse de Berry.
Quérard dans ses Supercheries attribue la rédaction de cet ouvrage à Alexandre Dumas, d’après les notes du général
Dermoncourt.
Lemière, 151-152 - Quérard, Supercheries littéraires, I, 902-903.

1220- DES MOUTIS. Mémoires sur l’armée de Chanzy le 49e Régiment des Mobiles de l’Orne (1870-1871).
Alençon, de Braise, 1872, in-8, V-225 pp., broché. Dos un peu abîmé. (1162). {216086}
40 €
1221- DESVAUX. Le Journal intime. Avec une préface et des notes par le Cdt E. Martin. Paris, Leroy, 1910, gr. in-8,
380 pp., 13 pl. ou ill. h.-t. dt 2 pl. d’uniformes en couleurs, broché. (1055). {178938}
230 €
Très rare tiré à part à 12 exemplaires, celui-ci non justifié, du Carnet de la Sabretache.
Ce journal concerne l’Algérie (1841-1845), la guerre d’Italie de 1859, l’expédition du Maroc (1859) et la guerre de 1870.

1222- DEVAUREIX (Anne-Albert). Souvenirs et observations sur la campagne de 1870. (Armée du Rhin), depuis
notre départ du camp de Châlons (14 juillet) jusqu’à la capitulation de Metz. Travail rédigé durant ma captivité
à Lübeck, d’après mes notes personnelles prises jour par jour comme lieutenant au 66e régiment d’Infanterie.
Appendice : Siège de Paris contre la Commune. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1909), fort in-8, 746 pp., ill. et
fac-similés in-t., 3 cartes dépliantes, demi-basane rouge, dos lisse (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. Trace
d’étiquette au dos. Coins émoussés. (1280). {189346}
120 €
1223- DU BARAIL (François-Charles). Mes Souvenirs (1820-1879). Paris, Plon, 1894-1896, 3 vol. in-8, portraitfrontispice à chaque tome, index, bradel demi maroquin bordeaux, dos lisse orné, couv. cons. (Pierson). Bel
exemplaire. (416). {143698}
600 €

On joint :
Trois L.A.S. de Paul de Molène, ancien capitaine de la garde mobile, à Paul de Saint Victor, en remerciement des critiques
favorables sur son livre. Du Barail dans ses mémoires en dresse un beau portrait aux pages 204-205 : « Conteur étincelant,
littérateur de grande envergure, de Molènes était cependant incapable de fixer son esprit distrait sur les choses du métier.
C’était un guerrier d’instinct et non un militaire (…) [il possédait] de grandes prétentions à l ‘élégance, un culte de
l’excentricité et une susceptibilité presque maladive. [il se tua après un accident de manège] Pauvre de Molènes ! «
Lettre datée de Maubeuge du 20 février 1861. 2 pp. sur double feuille in-8 pliée, accompagnée de son enveloppe cachetée.
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Lettre du 4 avril. 1 pp. sur double feuille in-8 pliée.
Lettre du 25 août 1860. 2 pp. sur double feuille in-8 pliée, avec son enveloppe cachetée.
Et une L.A.S du Général (de) Bedeau au Comte de Molène, qui adresse le vœu de se porter garant par l’intermédiaire du
général Changarnier, de la demande du général (Rostalan). S.l.n.d. 2 pp. sur une double feuille pliée, avec son enveloppe
d’envoi.

1224- DU CASSE (Albert). Souvenirs d’un aide-de-camp du roi Jérôme. Paris, Savine, 1890, in-12, 315 pp., bradel
percaline verte, dos orné d’un monogramme, couv. cons. (reliure de l’époque). Annotations et soulignures au
crayon. (1057). {214083}
120 €

Aide de camp du roi Jérôme sous la présidence de Louis Napoléon et sous le Second Empire, le baron Du Casse a laissé un
bon témoignage sur le Premier Empire au travers de la critique des ouvrages qui ont pu être publiés depuis (Mémoires du
prince Eugène, Mémoires de Pelet, etc.).
Un chapitre est consacré à la publication des mémoires du Roi Joseph dont Du Casse fut l’éditeur.
Exemplaire de la Bibliothèque du Comte Chevreau d’Antraigues, avec le monogramme au dos.

1225- DU MONTET (Baronne). Souvenirs, 1785-1866. Paris, Plon, 1914, in-8, VIII-509 pp., portrait-frontispice,
demi-basane rouge, dos à nerfs orné, couv. cons. (Affolter). Dos un peu passé. (1202). {212831}
120 €
L’émigration. Vienne. Napoléon à Dresde. Mémoires anecdotiques mais intéressants pour tout ce qui concerne la société
viennoise.
Tulard, 1052.

1226- IDEM broché. (775). {198615}

60 €

1227- DUBAN (Ch.). Souvenirs militaires d’un officier français (1848-1887). Paris, Plon, 1896, in-12, 287 pp.,
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, épidermures, coupes et coins
usés, cachet ex-libris. (943). {199418}
100 €
Afrique française du Nord, 3808 : « L’auteur a été en Algérie comme sous-officier au 11e léger, de 1850 à 1854 ; souvenirs
de voyage plus que des souvenirs militaires. »
Duban a également participé à la Guerre de Crimée et à la Guerre de 1870.

1228- DUBOIS (Ch.). Carnet. Notes sur la campagne de 1870-1871. Artillerie Mobile de la Seine. Vincennes. Point
du Jour. Auteuil. Paris, Librairie Charles, s.d., (1898), 2 vol. gr. in-8, 227 pp. et 237 pp., 15 planches et 17
cartes h.-t., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos frottés, coiffes absentes ou
abîmées, mors, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (962). {203623}
200 €
1229- DUMAS (Alexandre). Mémoires du passé pour servir au temps présent. Mes Mémoires. Texte présenté et
annoté par Pierre Josserand. Paris, Gallimard, 1957-1968, 5 volumes in-8, 531, 478, 481, 513 et 495 pp.,
broché. (713). {197289}
80 €

Exemplaire regroupant des volumes de tirages différents : cette publication s’étagea au départ de 1954 à 1968.
L’histoire éditoriale des Mémoires de l’auteur de Monte-Christo est d’une complexité qui égale certaines de ses productions,
et certains détails ne sont pas encore clairs en ce qui concerne les premières sorties (à partir de 1852). Quoi qu’il en soit,
la présente édition donnée par Pierre Josserand (1898-1972) à partir du texte de celle de Michel Lévy (1865-1869, en dix
volumes), présente de loin les meilleures garanties ; il est dommage qu’elle n’ait jamais été terminée, sans doute par suite de
la mort de Josserand, et s’arrête en 1830 avec la Révolution de Juillet.
Bertier 353.

1230- 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 €
1231- DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques). Mémoires. Paris, Henri Plon, 1855-1861, 4 vol. in-8, 580 pp., XII562 pp., 579 pp. et 684 pp., pl., pièces justificatives en annexes, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné
(reliure de l’époque). Coins abîmés, trace de feutre sur les tranches sans dommage sur le texte. (391). {147930}
600 €

Les 4 volumes se répartissent comme suit :
I. Souvenirs du Barreau, M. Dupin, avocat, ancien bâtonnier.
II. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, député, ministre, président, 1827 à 1833.
III. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, président de la Chambre des députés pendant huit sessions
(du 23 novembre 1832 au 26 mars 1839).
IV. Carrière politique. Souvenirs parlementaires. M. Dupin, député (de 1839 à 1848).
Dupin (1783-1865), l’avocat de Ney, Savary, Caulaincourt et Brune, qui plaida dans tous les grands procès de presse de
la Restauration, signe là des mémoires « extrêmement importants pour l’histoire de la Restauration et de la Monarchie de
Juillet » (Bertier de Sauvigny).
Envoi de Dupin à Monsieur Denormandie justement cité page 396.
Tulard, 468. Bertier, 359.
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1232- DUPONT (Léonce). Souvenirs de Versailles pendant la Commune. Paris, E. Dentu, 1881, in-12, XXX292 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.

1233- ÉGVILLY (A. d’). Mémoires historiques et politiques de 1820 à 1830. Paris, Dentu, 1830, in-8, XII-474 pp.,
demi-veau blond, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure moderne). Bon exemplaire. Cachet de la
Bibliothèque du baron de Damas. (406). {197745}
350 €

Unique édition de ce qui constitue, en dépit du titre, plus une histoire de la Restauration depuis l’attentat de Louvet
qu’un recueil de souvenirs personnels. Le nom même de l’auteur pose un problème, car il ne se trouve répertorié dans
aucun recueil biographique, mais de nombreuses pièces, notamment de poésie, ont été publiées avec ce patronyme sous
l’Empire et la Restauration. Bertier suggère qu’il s’agit du pseudonyme d’un personnage plus célèbre, mais sans étayer cette
hypothèse.
Bertier, 371.

1234- ENFANTIN (Barthélémy-Prosper). Correspondance politique. 1835-1840. Extrait du journal Le Crédit.
Paris, bureau du journal Le Crédit, 1849, in-8, [8]-206 pp., demi-basane marine, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Coiffes rognées. (813). {169949}
350 €

Divisé en trois parties (Politique industrielle / Politique générale / Politique étrangère), ce volume couvre la « période
orientale » de la vie « prophétique » d’Enfantin, à savoir le séjour égyptien (22 mars 1834 - janvier 1837), marqué par
la fantasmagorique recherche de « La Mère », et qui se termina piteusement par sa quasi-explusion du Khédivat ; et le
séjour algérien (25 décembre 1839 - 30 octobre 1841), où, nommé membre de la « Commission chargée de recherches et
explorations », il s’occupa de tout autre chose que de sa mission officielle, et se mêla avec désinvolture de la politique et des
affaires intérieures de la colonie.
Walch, 322.

1235- 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.

1236- EVANS (Thomas Wiltberger). Le Second Empire. Mémoires. Trad. par E. Philippi. Paris, Plon, 1910, in-8,
IV-451 pp., portrait-frontispice, broché. (808). {139988}
60 €
Mémoires de l’un des plus proches amis de l’Empereur.

1237- EYNARD (Jean-Gabriel). Au Congrès de Vienne. Journal. Pub. avec une intro. et des notes par E. Chapuisat.
Paris, Plon, Genève, Jullien, 1914-1924, 2 vol. in-12, XXII-338 pp. et XIII-275 pp., portraits, broché. (809).
{96718}
120 €
Tulard, 514. « Le Genevois Eynard accompagna d’Ivernois et Pictet de Richemont au Congrès de Vienne sur lequel il nous
a laissé de nombreuses anecdotes souvent ignorées jusqu’alors. Dans le second volume, Eynard ne cache pas son admiration
pour le retour de Napoléon ».
Bertier, 384.

1238- [FABRE DE l’AUDE]. Mémoires et souvenirs d’un pair de France, ex-membre du Sénat conservateur. Paris,
chez les Marchands de Nouveautés, 1840, 4 vol. in-8, bradel percaline verte, dos orné, tête dorée (Lemardeley).
Ex-libris armorié. (406). {10682}
450 €

Ces mémoires concernent la fin de l’Ancien Régime (tome 1), la Révolution (tome 2), le Consulat et l’Empire (tome 3) et
la Restauration (tomes 3 et 4). Ils seraient l’œuvre, d’après les différentes bibliographies, des teinturiers Lamothe-Langon,
Guillemard et L’Héritier ou Lardier.
Fierro, 524. Tulard, 517. Bertier, 386.

1239- IDEM broché. Manques aux dos. (1104). {3724}

300 €

1240- FALLOUX (Alfred-Pierre de). Mémoires d’un royaliste, 1828-1873. Paris, Perrin, 1888, 2 vol. in-8, VI600 pp. et 594 pp., portr., broché. (1268). {141161}
100 €
Très bon témoignage sur la Révolution de 1848 et l’établissement du Second Empire.

1241- FALLOUX (Alfred-Pierre de). Mémoires d’un royaliste. Paris, Perrin, 1925, 3 vol. in-12, 359 pp., 389 pp. et
339 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs, couv. cons. (rel. postérieure). (1253). {148330}
150 €
1242- FAVRE (Louis). Etienne Denis Pasquier, chancelier de France (1767-1862) ; souvenirs de son dernier
secrétaire. Paris, Didier, 1870, in-8, III-473 pp., broché. Rouss. (1074). {6200}
50 €
Bertier, 396.
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1243- FAY (Ch.). Journal d’un officier de l’Armée du Rhin. Quatrième édition, revue et augmentée. Bruxelles- Paris,
Muquardt et Dumaine, 1871, in-8, 375 pp., carte repliée, demi-basane brune, dos lisse orné de filets et de
pointillés dorés (reliure de l’époque). Dos passé et frotté. Coupes et coins usés. Qqs rousseurs. Cachets (annulés).
(1234). {183760}
80 €
1244- FAY (Ch.). Souvenirs de la guerre de Crimée (1854-1856). Deuxième édition. Paris, Nancy, Berger-Levrault,
1889, in-8, XI-363 pp., 1 fac-similé et 3 cartes dépliants, toile grise modeste, dos muet (reliure de l’époque).
Traces d’étiquettes au dos, plats salis. Cachets (annulés). (1091). {209594}
100 €
Attaché à la personne du général Bosquet, (…) « nul ne s’étonnera donc si je mets surtout en relief les corps ou les hommes
avec lesquels j’ai servi, et ne donne qu’un récit plus succinct de ce qu’on fait les autres factions ou les autres chefs de
l’armée » (extr. de l’avant-propos). Il insiste particulièrement sur la bataille d’Inkermann.

1245- 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 €
1246- FICQUELMONT (Charles-Louis de). Lettres à la comtesse de Tiesenhausen. Publiées par F. de Sonis. Paris,
Plon-Nourrit, 1911, in-8, V-481 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête dorée (Pierson). Coins usés. Ex-libris
armorié. Bon exemplaire. (390). {196682}
120 €
Correspondance peu commune qui couvre la période 1840-1854. Ecrites en français elles intéressent toute la politique
européenne.

1247- FILLON (Benjamin). Lettres écrites de la Vendée à M. Anatole de Montaiglon. Paris, Tross, 1861, in-8,
128 pp., frontispice, qqs illustrations in-t., demi-percaline noire (rel. de l’époque). (748). {177008}
300 €
Rare ouvrage tiré à 120 exemplaires.
Bon exemplaire.

1248- FLANDRIN (Hippolyte). Lettres et pensées. Accompagnées de notes et précédées d’une notice biographique
et d’un catalogue des oeuvres de maître par le Vte Henri Delaborde. Paris, Plon, 1865, in-8, 555 pp., 2 facsimilés h.-t., portr., demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, armes en pied (reliure de l’époque). Dos passé. (1322).
{195819}
230 €
De la Bibliothèque du Nozet, avec armes au dos.

1249- IDEM broché. Manque au dos. Les pages de faux-titre et de titre sont déreliées. Manque le portrait. (652).
{176442}
150 €
1250- 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.

1251- FOURNIER (Thomas-Prosper). Lettres à sa famille. Lieux divers, 1824-1850, 28 pièces in-4. En feuilles.
(701). {215700}
400 €

Très intéressant recueil de correspondances familiales, actives et passives, émanant de Thomas-Prosper Fournier (18021866), servant alors au 4e Régiment d’infanterie légère, puis au 4e Lanciers, et passé du grade de maréchal des logis à celui
de capitaine entre la première et la dernière missive. On a également plusieurs lettres à lui adressées par divers proches. La
plupart d’entre elles, écrites sur des bifeuillets in-4, longues et détaillées, sont adressées à son père Jacques-Joseph Fournier
(né vers 1770), propriétaire à Caussade (Tarn-et-Garonne), de religion réformée. Elles sont rédigées depuis Amiens (lettres
1-11) ; Le Mans (lettres 13-16). Les lettres 17-24 sont toutes adressées à un convalescent (on ignore sa pathologie) en congé
prolongé dans la propriété familiale de Caussade.
Bien évidemment, elles contiennent nombre de détails intéressant seulement l’histoire familiale. Aussi isolons-nous dans
chaque missive les informations proprement militaires relatives à la carrière de Fournier, ou à l’histoire militaire plus
globale :
1. Lettre à son père du 23 mars 1824 : [5] pp. n. ch., revenant sur les neuf mois de son service en Espagne, dans le cadre de
l’intervention française de 1823. N’ayant apparemment pas eu l’occasion d’une description détaillée, Thomas se rattrape
ici en égrénant ses étapes depuis l’entrée des Français à Irun jusqu’à son bivouaquement à Grenade, qui dura deux mois
et demi, servant d’ordonnance au général François Buchet (1777-1868). De fait, c’est la région de cette dernière ville qui
retient le plus son attention, et il en rend compte soigneusement.
2. Lettre à son père du 29 avril 1824 : [3] pp. n. ch. Sur l’épidémie de gale qui sévit au régiment. - 3. Lettre à son père du
24 mai 1824 : [3] pp. n. ch. Sur son espérance de passer fourrier. - 4. Lettre à son père du 18 juin 1824 : [3] pp. n. ch. Sur
ses nouvelles fonctions de fourrier, qu’il remplit depuis 15 jours. - 5. Lettre à son père du 8 août 1824 : [2] pp. n. ch. - 6.
Lettre à son père du 25 août 1824 : [3] pp. n. ch. Sur sa promotion au grade de maréchal des logis. - 7. Lettre à son père du
7 septembre 1824 : [3] pp. n. ch. - 8. Lettre à son père du 22 novembre 1824 : [3] pp. n. ch. Revient assez longuement sur
les raisons qui ont empêché sa promotion comme fourrier au cours de la Campagne d’Espagne.
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8. Lettre à son frère Hyacinthe, du 12 décembre 1824 : [3] pp. n. ch. Sur une querelle d’un ami commun, également soldat,
avec un groupe d’officiers. Pierre-Hyacinthe Fournier, né en 1803, était alors étudiant à la Faculté de théologie protestante
de Montauban. Il commencera son ministère en 1827 comme pasteur à Bordeaux (remplacement), puis sera transféré en
1829 à Nègrepelisse.
9. Lettre à ses parents, du 26 décembre 1824 : [3] pp. n. ch. Souhaits anticipés de bonne année. - 10. Lettre à son père du
8 juillet 1825 : [3] pp. n. ch. Sur un projet d’affectation prochaine à Pont-à-Mousson, suite à une campagne de volontariat
en destination du 2me Régiment de carabiniers. - 11. Lettre à son père du 20 décembre 1825 : [2] pp. n. ch. Première lettre
après une longue permission à Caussade. - 12. Lettre à son père du 17 juin 1827 (de Lyon) : [3] pp. n. ch. Sur sa promotion
au grade de maréchal des logis-chef le 15 juin 1827, et sur la protection d’un capitaine ami de ses parents. - 13. Lettre à
son père, du 21 décembre 1827 : [3] pp. n. ch. Sur le transfert de son régiment de Lyon au Mans, avec des notations très
intéressantes sur la difficulté des étapes dans des villages hostiles (à cause du souvenir de l’occupation russe ou autrichienne).
- 14. Lettre à son père, du 23 mars 1828 : [3] pp. n. ch. - 15. Lettre à son père, du 17 juillet 1828 : [3] pp. n. ch. Sur les
prédications enflammées et fanatiques d’un ex-Jésuite, Guyon (sans trop de détails sur l’occurrence de la rencontre du jeune
Protestant avec lui, mais, rassurons-nous, « je ne crois pas au dieu de l’ex-Jésuite Mr. Guyon »). - 16. Lettre à son père, du
7 septembre 1828 : [3] pp. n. ch. Sur ses tentatives de faire porter des proches au tableau d’avancement de son régiment.
17. Lettre de Crouzet à Fournier, du 11 janvier 1830 (de Saint-Gaudens) : [2] pp. n. ch., couverte d’une écriture soignée
et élégante. Nouvelles du corps (Fournier est en permission à Caussade). - 18. Lettre de Thouron à Fournier du 1er février
1830 (de Verdun) : [3] pp. n. ch. (une déchirure latérale). Sur la cassation de son grade du fourrier remplaçant Fournier
pendant sa permission. - 19. Lettre du capitaine Juillac ( ?) à Fournier, du 10 mars 1833 (de Toulouse) : [4] pp. in-12. - 20.
Lettre du même, du 23 mars 1833 (une page). - 21. Lettre de Durvet à Fournier, du 11 avril 1833. Demande de visite. - 22.
Lettre de Crouzet, du 3 mai 1833 (de Metz) : [3] pp. n. ch. Elle nous fournit une bonne indication de l’initiation maçonne
de Fournier, son correspondant signant : « Ton T. C. F. ». - 23. Lettre de Mouisse du 22 juin 1833 (d’Aurillac) : [2] pp.
in-12. - 24. Lettre de Durvet du 27 juillet 1833 (d’Aurillac) : [2] pp. n. ch.
25. Lettre à son père, du 29 décembre 1833 (de Saint-Germain) : [3] pp. n. ch. Sur le transfert de son régiment à SaintGermain.
26. Lettre de son frère Hyacinthe, du 15 juillet 1840 (de Nègrepelisse) : [4] pp. n. ch. Sur l’avancement de Prosper à la
fonction d’adjudant-major (= adjoint à un chef d’escadrons, normalement attribuée à un capitaine). Nouvelles des enfants
du couple qu’il forme avec Aglaé Baillo-Lamothe (épousée en 1831). - 27. Billet de David du 31 juillet 1842 : une page
in-12. - 28. Lettre de Léon de Maleville du 4 janvier 1850 : [2] pp. n. ch. sur papier de deuil. Né et mort à Montauban,
mais originaire de Caussade, Léon de Maleville (1803-1879) était un pays de Fournier, et alors député conservateur pour
la Seine, depuis les législatives de 1849. Comme il tutoie Fournier, il est plus que plausible qu’ils se sont connus enfants ou
jeunes à Caussade. Il promet son intervention pour la promotion de Fournier au grade de chef d’escadrons.

1252- FOY (Maximilien-Sébastien). Notes journalières, 1820-1825. [Compiègne], Imprimerie de Compiègne,
1925, 3 vol. in-4, 329 pp., 374 pp. et 360 pp., cartonnage papier imprimé crème (rel. de l’éditeur). (1181).
{203733}
4.000 €

Première et seule édition de la plus grande rareté tirée uniquement à 30 exemplaires.
Selon G. de Bertier de Sauvigny, cet ouvrage « ne figure dans aucune des grandes bibliothèques parisiennes ».
Outre la rareté, son journal constitue un document de premier plan pour l’histoire du parti libéral sous la Restauration.
Alors député de l’Aisne, Foy a retranscrit au jour le jour les discussions de la Chambre mais l’intérêt de son journal
réside surtout dans les dessous de la vie politique de l’époque : réunions politiques, vie mondaine, etc. On peut y lire la
stupéfaction à l’annonce de la mort de l’Empereur déchu ou encore ses relations avec Benjamin Constant.
Bertier, 431.
Bon exemplaire.

1253- FREYCINET (Charles de). Souvenirs, 1848-1878. Paris, Delagrave, 1912, in-8, 403 pp., broché. Annotations
au crayon. (1090). {146192}
40 €
1254- 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 ».

1255- IDEM broché. Dos abîmé. (1164). {216974}

80 €

1256- GARIBALDI (Antonio). Correspondance inédite entre Mgr Antonio Garibaldi internonce à Paris et Mgr
Césaire Mathieu, archevêque de Besançon. Contribution à l’histoire de l’administration ecclésiastique sous
la Monarchie de Juillet. Publiée par Paul Poupard. Paris, de Boccard, Rome, Presses de l’Université Grégorienne,
1961, gr. in-8, XXIII-426 pp., broché. (1263). {215951}
80 €
Publication de 124 lettres écrites entre 1832 et 1850.

1257- GASTYNE (J. de). Mémoires secrets du comité central et de la Commune. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et
Cie, 1871, in-12, III-291 pp., broché. Dos factice. (640). {662373}
60 €

Le Quillec, 1034 : « Rédacteur de la Constitution, Benoît / de Gastyne n’a pas voulu quitter Paris, ce qui lui valut d’être
emprisonné jusqu’à l’arrivée des Versaillais. Son livre s’étend sur les tractations entre Commune et gouvernement qui n’ont
pas cessé durant tout le conflit. Souvent bien renseigné, il n’hésite cependant pas à fabuler outrageusement sur d’autres
points. »
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1258- GAYOT (André). Une ancienne muscadine. Fortunée Hamelin. Lettres inédites, (1839-1951). Préface
d’Émile Faguet. Paris, Émile-Paul, s.d., pet. in-8, IV-318 pp, portrait, index, bradel demi-percaline orange,
couv. cons. (757). {178563}
50 €
1259- GENOUDE (Antoine-Eugène de). Voyage dans la Vendée et dans le Midi de la France, suivi d’un voyage
pittoresque en Suisse. Paris, Nicolle, 1821, in-8, III-261 pp., bradel demi-percaline prune (rel. postérieure).
Ex-libris Kergorlay. (839). {178407}
100 €
1260- GIRARD (Jacques). 1870 !. Récits d’un combattant. L’armée du Rhin. Le siège de Metz. La captivité. Préface
de M. Octave Uzanne. Brive, Bessot & Guionie, 1909, in-8, XII-281 pp., frontispice, broché. Couverture usée
avec manques sur le second plat. Quelques rousseurs. (901). {215249}
120 €
Ouvrage rare.

1261- GIRARDIN (Stanislas). Mémoires. Deuxième édition. Paris, Moutardier, 1829, 2 vol. in-8, 446 pp. et 430 pp.,
demi-basane verte, dos à nerfs (reliure postérieure). Qqs rousseurs et mouillures. (415). {203074}
250 €

Tulard, Addendum : « Si les Mémoires ne concernent pas la période impériale, il n’en va pas de même du Journal qui débute
en 1798. C’est là qu’on été consignés la visite de Napoléon à Ermenonville, la messe de Saint-Cloud et le voyage à Naples.
Ce journal qui s’interrompt en 1810 constitue une vivante chronique de la période mais appelle bien des réserves. Roederer
écrivait à Joseph Bonaparte le 2 juillet 1829 qu’il y avait trouvé “beaucoup de choses que le défaut de discernement plutôt
que la malveillance y a laissé passer” ».

1262- GIRARDIN (Stanislas). Mémoires. Nouvelle édition. Paris, E. Michaud, 1834, 2 vol. in-8, 446 pp. et 430 pp.,
2 portraits-frontispice, 1 fac-similé h.-t., bradel papier marbré, couv. conservées (rel. moderne). Qqs rousseurs.
(912). {161827}
280 €
1263- GISQUET. Mémoires de M. Gisquet, ancien Préfet de Police, écrits par lui-même. Paris, Marchant, 1840,
4 vol. in-8, demi-basane noire, dos lisse orné (401). {148366}
600 €

Bertier, 470. « Préfet de Police de 1831 à 1836, Gisquet a consacré l’essentiel de ses mémoires à ces années… ». Il « y
parle de sa vie d’employé dans la banque de Casimir Périer, son protecteur. Les années 1828-1830 sont particulièrement
intéressantes… ».
Cachet de la Bibliothèque de la Reine au Palais Royal.
Bon exemplaire.

1264- GONTAUT (Duchesse de). Mémoires de Mme la duchesse de Gontaut, gouvernante des Enfants de France
pendant la Restauration (1773-1836). Septième édition. Paris, Plon, 1909, petit in-8, 399 pp., broché.
Rousseurs sur la couverture. Annotations au crayon. (894). {135243}
60 €

Tulard, 644. « Témoignage hostile à Napoléon, d’une émigrée qui refusa de rentrer en France, bien que l’un de ses parents
ait été un chambellan apprécié par l »Empereur ».
Gouvernante des Enfants de France pendant la Restauration, la duchesse de Gontaut a laissé de bons mémoires sur
l’émigration (Fierro, 651) et la Restauration (Bertier, 479).

1265- GOVONE. Mémoires (1848-1870) mis en ordre et publiés par son fils le chevalier U. Govone. Traduits de
l’italien par le commandant M.-H. Weil. Édition française augmentée de documents inédits. Préface de Jules
Claretie. Paris, Fontemoing, 1905, in-8, XXII-568 pp., portrait-frontispice, une carte dépl., index, bradel demipercaline prune, dos orné (reliure de l’époque). Ex-libris Maurice Vaussard. (1085). {217652}
70 €
Durant sa courte vie ce général italien travailla ardemment à l’indépendance de l’Italie.

1266- GRANIER DE CASSAGNAC (Bernard-Adolphe de). Récit complet et authentique des événements de
décembre 1851, à Paris et dans les départements. Paris, Dentu, 1869, in-12, 144 pp., demi-chagrin brun, dos
à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (415). {178671}
80 €
Nouvelle édition précédée d’une introduction sur Les Coups d’État.

1267- GRATRY (Auguste-Joseph-Alphonse). Lettres du Père Gratry à la Princesse de Melphe. Evreux, Hérissey,
1912, in-8 carré, II-184 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l’époque). Mors
supérieur légt frotté. Envoi autographe signé de l’auteur : De la part du Père Gratry, au fils de l’inoubliable ami
qu’il appelait « le plus cher de ses fils » à Bernard de Lacombe, qui ressemble si parfaitement à son père, que nous avons
tant aimé et que nous pleurerons jusqu’au jour de l’éternel revoir « auprès du Père ! ». (1048). {175606}
150 €
1268- GRODVOLLE (Myrtil). Lettres du Mexique, 1862-1866. Publiées par Jean Rollet. Paris, La Nef de Paris
Éditions, 1965, in-8 carré, 236 pp., erreur de pagination sans manque (pp. 234-236 chiffrées 334-336), 8 pl.,
1 carte, broché. (1252). {221222}
50 €
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1269- GUÉRIN (Eugénie de). Journal et fragments. Publiés avec l’assentiment de sa famille par G. S. Trebutien.
Douzième édition. Paris, Didier et Cie, 1864, in-12, XII-447 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné, tête
et tranches dorées (reliure de l’époque). (772). {201971}
80 €
1270- GUÉRIN (Eugénie de). Lettres. Publiées avec l’assentiment de sa famille, par G. S. Trebutien. Paris, Didier et
Cie, 1865, in-8, VII-516 pp., broché. (1073). {664893}
80 €
Correspondance de 1831 à 1847.

1271- GUERIN (Maurice de). Journal, lettres et poèmes. Publiés avec l’assentiment de sa famille par G.S. Trébutien
et précédés d’une étude biographique et littéraire par M. Sainte-Beuve. Septième édition. Paris, Librairie
Académique Didier, s.d., in-12, XXXVI-475 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné, tête et tranches
dorées (reliure de l’époque). (772). {201972}
80 €
Le journal couvre la période 1832-1835 ; la correspondance s’étend de 1828 à 1839.

1272- GUERNON-RANVILLE (Martial-Côme-Hannibal-Perpétue-Magloire de). Journal d’un ministre. Œuvre
posthume ; pub. par J. Travers. Caen, Le Blanc-Hardel, 1874, in-8, XIV-416 pp., demi-veau caramel, dos à
nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (400). {175580}
200 €
Bertier, 496 : « Ce royaliste modéré entre, avec réticence, dans un conseil des ministres (1829) qu’il juge trop réactionnaire
et tient un journal de tout ce qui s’y dit » ; « son journal est d’un grand intérêt pour l’histoire de la chute du régime ».

1273- IDEM broché. (1092). {2384}

100 €

1274- [GUERRE DE 1870] - De Freschwiller à Sedan. Journal d’un officier du Ier corps, avec documents
authentiques, lettres inédites, notes et considérations militaires. Tours, Hachette et Cie, novembre 1870, in-12,
197 pp., carte dépliante, broché. Rousseurs. (964). {667434}
80 €
1275- GUILIN (M.). Souvenirs de la dernière invasion. Episodes de la guerre de sept mois sous Metz et dans le Nord.
Limoges, Charles Père, 1872, 2 parties en 1 vol. in-8, XV-111 pp. et 292 pp., carte dépl., broché. Etiquette de
l’éditeur Tanera sur la couverture, cachets annulés. (960). {177419}
80 €
1276- 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 €
1277- GUIZOT (François). Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps. Paris, Michel Lévy, 1858-1867, 8 vol.
in-8, env. 540 pp. par vol., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Rousseurs mais bon exemplaire.
(bur11). {221391}
600 €

Édition originale.
Aucun des tomes ne porte de mention d’édition, ce qui est rare.
Texte capital pour l’histoire politique du XIXe siècle.
« Mémoires publiés du vivant de Guizot. Le premier chapitre est consacré à la jeunesse de l’homme d’État. Quelques détails
sur l’Université impériale (…). Mais les mémoires commencent réellement avec l’entrée de Guizot dans la vie publique en
1814. Deux chapitres importants sur la première Restauration et les Cent-Jours » (Tulard).
Tulard, 677. Bertier, 508.

1278- HALÉVY (Ludovic). Notes et souvenirs, 1871-1872. Paris, Calmann Lévy, 1889, in-12, II-280 pp., demibasane rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs. Ex-libris de la famille
de Chabannes (cachet humide). {221551}
70 €
Le Quillec, 1173 : « Très riche témoignage sur Versailles et sur Paris par un observateur de premier ordre, bourgeois
conservateur. »

1279- HANS (Ludovic). Second siége de Paris, le comité central et la Commune, journal anecdotique. Paris, Lemerre,
1871, in-12, 258 pp., broché. Rousseurs. (420/1272). {164655}
70 €
1280- HAPDÉ (Jean-Baptiste-Auguste). Relation historique, heure par heure, des évènements funèbres de la nuit
du 13 février 1820, d’après des témoins oculaires. 3e éd. revue et augm. de quelques notes. Paris, Dentu, 1820,
in-8, 48 pp., broché, couv. papier noir de l’époque. Couv. muette. (672). {10013}
50 €
Présenté avec une couverture noire mortuaire.

1281- HAUSSEZ (Charles de Lonpré, baron d’). Mémoires du baron d’Haussez, dernier ministre de la Marine
sous la Restauration. Pub. par son arrière-petite-fille la duchesse d’Almazan. Intro. et notes par le comte de
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Circourt et le comte de Puymaigre. Paris, Calmann-Lévy, 1896-1897, 2 vol. in-8, 416 pp. et 390 pp., portraitfrontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Qqs annotations et soulignures au crayon. Petits
frottements sur les nerfs. Bon exemplaire. (897). {214062}
280 €
Tulard, 683.
Ces mémoires ne commencent qu’en 1814 avec un chapitre sur la première Restauration et un autre sur les Cent-Jours.
« Ses mémoires sont d’excellente qualité, très détaillés sur la vie politique et sociale de la Restauration… » (Bertier, 514).

1282- HAUSSONVILLE (Gabriel-Paul Othenin Le Clère d’). Ma jeunesse, 1814-1830. Souvenirs. Paris, CalmannLévy, 1885, in-8, 342 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (395).
{188479}
100 €
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.

1283- HAUSSONVILLE (Gabriel-Paul Othenin Le Clère d’). Mon journal pendant la guerre (1870-1871). Paris,
Calmann Lévy, 1905, in-8, 415 pp., demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné d’une croix couronnée dorée
en pied, tête dorée, couv. cons. (Thierry). Mors supérieur un peu fendu, dos passé. Envoi du fils de l’auteur.
Ex-libris. (948). {201942}
120 €
1284- 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-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de
l’époque). Dos passé. (398). {175574}
120 €
Dévoué à Napoléon, Amand d’Hautpoul (1780-1854) se rallie cependant avec plaisir à Louis XVIII et lui reste fidèle
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.

1285- HERBELOT (Alphonse d’). La jeunesse libérale de 1830. Lettres à Charles de Montalembert et à Léon
Cornudet (1828-1830), publiées pour la Société d’Histoire contemporaine par ses petits-neveux. Paris, Picard
et fils, 1908, in-8, XVII-293-[1] pp., index, demi-veau blond, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de
l’époque). (1071). {166539}
150 €
La correspondance s’achève avec l’évocation de la Révolution de 1830.

1286- HERBILLON. Quelques pages d’un vieux cahier. Souvenirs du général Herbillon, 1794-1866. Paris, BergerLevrault, 1928, in-8, VIII-231 pp., portr., broché. Cachet (annulé). (858). {9054}
70 €
Bon témoignage sur les campagnes du Second Empire.
Tulard, 696. « Soldat en 1814, sous-lieutenant à Waterloo, Herbillon s’illustra surtout par la suite en Crimée et en Italie.
Seules, les treize premières pages concernent les dernières campagnes de l’Empire ».
Bertier, 520.

1287- HÉRISSON (Maurice Irisson d’). Journal d’un officier d’ordonnance. Paris, Ollendorff, 1885, in-12,
V-384 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Rousseurs. (1117). {135379}
60 €
1288- HÉRISSON (Maurice Irisson d’). Journal de la campagne d’Italie, 1859. Paris, Ollendorff, 1889, in-12, XII312 pp., percaline bleue souple (reliure de l’époque). Dos taché. Papier jauni, qqs mouillures. Cachets (annulés).
(362). {203327}
40 €
1289- HÉRISSON (Maurice Irisson d’). Nouveau journal d’un officier d’ordonnance, la Commune. Paris,
Ollendorff, 1889, in-12, VII-388 pp., index, bradel demi-percaline rouge (rel. de l’époque). Dos passé. Coins
usés. (948). {150036}
50 €
« Ouvrage d’un officier de carrière montrent une certaine compréhension du mouvement insurrectionnel, sentiment
patriotique dévoyé, et une hostilité totale à Thiers. »
Le Quillec, 2261.

1290- HORTENSE DE BEAUHARNAIS. La Reine Hortense en Italie, en France et en Angleterre pendant l’année
1831. Fragments extraits de ses Mémoires inédits écrits par elle-même. Bruxelles, Meline, 1834, in-12, VIII287 pp., demi-basane brune, dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). Rousseurs, parfois fortes.
Ex-libris Daniel Pichon. (1254). {179618}
80 €
Tulard, 707. « Au cours de son récit, la reine Hortense revient sur les événements de 1814 et 1815 et les conditions de son
exil en Suisse. » Édition non citée.
Contrefaçon de l’édition originale.
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1291- HÜBNER (Joseph Alexander von). Neuf ans de souvenirs d’un ambassadeur d’Autriche à Paris sous le
Second Empire, 1851-1859, publiés par son fils, le comte Alexandre de Hubner. Paris, Plon, 1904, 2 vol. in-8,
IV-474 pp. et 431 pp., portrait en frontispice du tome 1, broché. (906). {665700}
100 €
Première édition.

1292- 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).

1293- IDEVILLE (Henry d’). M. Beulé. Souvenirs personnels. Suivis des discours prononcés sur la tombe de M.
Beulé le 8 avril 1874. Paris, Lévy Frères, 1874, in-8, 92 pp., portrait-frontispice, fac-similés, dérelié, couv. cons.
Qqs rousseurs. Envoi à Monsieur Aubry, député à l’Assemblée nationale. Cachet. (1277). {137428}
40 €
1294- JARRAS. Souvenirs, chef de l’état-major de l’armée du Rhin (1870). Publiés par Madame Jarras. Paris, Plon,
1892, in-8, XI-403 pp., carte dépl. en couleurs, demi-basane aubergine, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque).
Dos passé, mors supérieur en partie fendue, pet. manque en queue, coins usés. Cachets (annulés). (1142).
{182485}
50 €
Palat, 235.

1295- JAUCOURT. Correspondance avec le prince de Talleyrand pendant le Congrès de Vienne. Pub. par son
petit-fils. Paris, Plon, 1905, gr. in-8, XV-361 pp., portr., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets à froid
(reliure de l’époque). Dos en partie passé et tacheté. (bur8). {221314}
150 €

Édition originale.
Émigré rallié à l’Empire, Arnail-François de Jaucourt fut nommé ministre d’État et pair de France par Louis XVIII, puis
ministre des Affaires Étrangères pendant l’absence de Talleyrand occupé au Congrès de Vienne. C’est dire l’importance
de cette correspondance qui met en lumière les relations entre Talleyrand et le gouvernement, tout particulièrement Louis
XVIII ; elle n’a souvent rien d’officiel et a souvent un caractère très direct.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1296- JENNA (Marie). Une âme de cristal. Lettres inédites à Mathilde Aussant, publiées avec une introduction et
des notes par l’abbé Jean Vaudon. Troisième édition. Paris, Pierre Lethielleux, 1923, in-12, LIX pp., 495 pp.,
avec un frontispice, broché. (1262). {217124}
40 €
Marie Jenna est le nom de plume de la poétesse Céline Renard (1834-1887), de Bourbonne-les-Bains.
Ce recueil réunit 210 lettres rédigées de 1867 à 1887, et adressées à une correspondante de Rennes. Le tout baigne dans une
atmosphère d’élévation intellectuelle et spirituelle assez peu commune, même pour l’époque.

1297- JOANTHO (Louis de). En exil. Quatre mois auprès de Monseigneur le Duc d’Orléans à bord du yacht
Maroussia. Gênes. - Carthagène. - Séville. - Villamanrique. - Le Maroc. - Tanger. - Malaga. - Îles Baléares.
- Barcelone. - Rosas. - Gênes. - La Spezia. - Île d’Elbe. - Naples. - Baja. - Le Vésuve. - Pompéi. - La Sicile. Palerme. - Le Zucco. - Gênes. - Pèlerinage de Madame la Duchesse d’Orléans à Lourdes. Avec 110 illustrations.
Paris, Plon-Nourrit, 1903, in-8, [6]-IV-445 pp., avec un portrait-frontispice et de nombreuses illustrations
dans le texte, demi-percaline Bradel bleue à coins, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre brune,
couverture illustrée et dos conservés (reliure de l’époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (409). {186325}
150 €
Louis-Philippe-Robert d’Orléans (1869-1926), arrière-petit-fils de Louis-Philippe, et prétendant au trône de France à
partir de 1894 (« Philippe VIII »), fut aussi un voyageur impénitent sur tous les continents, de l’Europe aux Pôles, ce que
lui facilitait l’immense fortune de la famille. L’ouvrage relate la croisière faite en 1903 au Maroc, en Espagne et en Italie :
depuis 1897, le prince et sa jeune épouse (Marie-Dorothée de Habsbourg-Lorraine, épousée en 1896, et dont il n’aura pas
d’enfant) avaient pris l’habitude de sillonner la Méditerranée sur le Maroussia.

1298- JUDICIS DE MIRANDOL (Louis). Mémoires d’un enfant de troupe (épisodes de la guerre francoallemande). Paris, Lemerre, 1873, in-12, 259 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure de l’époque). Coupes et
coins usés. (419). {667274}
80 €
1299- KRETSCHMAN (H. von). Lettres écrites au cours de la guerre de 1870-1871. Publiées par Lily Braun, née
de Kretschman. Traduites de l’allemand par le capitaine Albert Latreille. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1904),
in-8, 536 pp., croquis in-t., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture conservée
(reliure de l’époque). Dos passé. Quelques annotations et traits au crayon dans les marges. (1209). {215009}
120 €
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1300- LA FERRONNAYS (Mme de). Mémoires. Paris, Ollendorff, 1899, in-8, [3]-329 pp., demi-chagrin brun, dos
à nerfs, caissons à froid (reliure de l’époque). (bur3). {221115}
120 €
Mémoires sur la fin de la Monarchie de Juillet, la Seconde République et le Second Empire.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1301- LA MENNAIS (Félicité-Robert de) et Eugène-François-Auguste d’Arnaud de VITROLLES. Correspondance
inédite entre Lamennais et le baron de Vitrolles. Publiée, avec une introduction et des notes, par Eugène
Forgues, 1819-1853. Paris, Charpentier et Cie, 1886, in-8, 500 pp., broché. Dos factice. (1075). {179260}
60 €
Correspondance de 1819 à 1853.

1302- 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, LXII338 pp., 2 portraits, broché. (771). {198037}
60 €
1303- [LA ROCHE (J.-F.-F. de)]. Souvenirs d’un officier de Gendarmerie sous la Restauration. Publiés et annotés
par le Vte Aurélien de Courson. Paris, Plon, 1914, in-12, XI-312 pp., broché. (1241/395). {133283}
50 €

Tulard, 842 : « La Roche raconte l’arrivée des Prussiens à Blois en 1814, son départ pour Paris, où Louis XVIII l’accepte
dans les gardes du corps, avant qu’il ne soit nommé lieutenant de gendarmerie à Nantes puis à Paris. Ses souvenirs sur la fin
de l’Empire se réduisent aux 22 premières pages. »
Bertier, 599.

1304- LA ROCHEFOUCAULD-DOUDEAUVILLE (Louis-François de). Mémoires. Paris, Michel Lévy, 18611864, 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.

1305- LA RONCIÈRE LE NOURY (Camille-Adalbert-Marie-Clément de). Correspondance intime avec sa femme
et sa fille, 1855-1871. Pub. pour la S.H.F. par J. L’Hopital et L. de Saint-Blancard. Paris, Champion, 19281929, 2 vol. in-8, LVI-290 pp. et 348 pp., 4 portraits h.-t dont 2 en frontispice, index, broché. Quelques
annotations au crayon. (936). {159901}
120 €
Correspondance de voyage (Terre-Neuve, Syrie) mais également sur la guerre d’Italie, l’évacuation du Mexique et la guerre
de 1870.

1306- LACRETELLE (Charles-Nicolas). Souvenirs. Publiés par Jacques de La Faye. Préface du général Derrécagaix.
Paris, Émile-Paul, 1907, in-8, XV-358 pp., portrait-frontispice, percaline verte, premier plat de couv. cons.
(reliure moderne). (925). {214746}
80 €
1307- LACROIX (Louis). Journal d’un habitant de Nancy pendant l’invasion de 1870-1871. Nancy, Vagner, Paris,
Lecoffre Fils et Cie, 1873, in-12, XI-523 pp., demi-toile noire (rel. modeste de l’époque). Mors, coupes et coins
abîmés, plats frottés. Qqs pages effrangées. Cachets (annulés). (962). {203717}
40 €
Palat, 276.

1308- LAFARGE (Marie Cappelle, Madame). Mémoires de Marie Capelle, veuve Lafarge, écrits par elle-même.
Troisième édition. Paris, A. René et Cie, 1843, 2 vol. in-8, 337 pp. et 391 pp., broché. Petits manques au dos.
(727). {210319}
120 €
Mémoires rédigés en prison par l’infortunée Marie Cappelle (1816-1852), et qui donnent sa version des mystérieux
évenements du Glandier : comme l’on sait, cette très célèbre affaire d’empoisonnement à l’arsenic ( ?) passionna non
seulement le public de la Monarchie de Juillet, mais aussi la postérité jusqu’à nos jours.

1309- LAMARQUE (M.). Mémoires et souvenirs. Publiés par sa famille. Paris, Fournier, 1835-1836, 3 vol. in-8,
12-437 pp., 4-507 pp. et 16-361 pp., demi-veau blond, dos à nerfs, flets et pointillés dorés (rel. de l’époque). Bel
exemplaire. (161). {192970}
600 €

Mémoires particulièrement importants pour l’histoire des Cent-Jours (tome 1). Dans la seconde partie du tome 1 et dans le
tome 2, il revient sur les événements de la Restauration ce qui constitue à proprement parler ses mémoires, avant d’aborder
une Vie du prince de Nassau précédée d’une Lettre au général Canuel sur les événements de 1815 (tome 3).
Tulard, 824. Bertier, 587.
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1310- [LAMBERT (François)]. Relation du voyage du Roi à Compiègne, de ses revues à Paris et à Versailles, et
du Voyage du Prince royal dans le midi, précédée des actes relatifs à la lieutenance-générale du Royaume et à
l’acceptation du trône. Juin 1832. Paris, Mme Vve Agasse, 1832, in-8, [4]-141 pp., avec un portrait-frontispice
lithographié, sous serpente cartonnage cerise, dos lisse orné de filets dorés, encadrement de simple filet et de
palmettes dorés (reliure de l’époque). Premier plat un peu sali, traces de mouillures en début de volume. (410).
{189349}
300 €
Ce voyage de Louis-Philippe à Compiègne, le premier effectué par le souverain dans la résidence, avait pour finalité de
préparer le mariage de sa fille Louise d’Orléans (1812-1850) avec Léopold Ier (1790-1865), récemment élu Roi des Belges :
la cérémonie eut lieu dans le Palais le 9 août 1832.
Absent de Ruggieri.

1311- LAMBRECHT (F.). Souvenirs de Félix Lambrecht, député du Nord, ministre de l’Intérieur. Recueillis par A.
Desjardins. Paris, Chamerot, 1873, gr. in-8, 131 pp., broché. (547). {8710}
60 €
En appendice : Voyage dans l’Inde.

1312- LAMIRAL (Jean-Pierre). Mémoires, voyages, aventure et scènes-proverbes tragi-comiques. Paris, Marchant,
1845, in-12, 180 pp., demi-percaline Bradel verte, couverture conservée (rel. de la fin du XIXe s.). Ex-libris
Kergorlay. Bon exemplaire. (389). {178630}
150 €
L’opuscule est rare, et documente un peu la vie de Jean-Pierre Lamiral, né en 1799, chansonnier, poéticule, et dramaturge
totalement oublié non seulement de nos jours, mais sans doute aussi déjà de son vivant …

1313- [LAMOTHE-LANGON (Etienne-Léon de)]. Mémoires d’une femme de qualité sur Louis XVIII, sa Cour et
son règne. Et Mémoires d’une femme de qualité, depuis la mort de Louis XVIII jusqu’à la fin de 1829. Paris,
Mame et Delaunay-Vallée, 1829-1830, deux séries en 6 vol. in-12, demi-veau vert, dos lisse orné de guirlandes,
de fleurons dorés et à froid et de filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’époque). Très bel exemplaire. (401).
{662322}
500 €
Édition originale des deux séries intermédiaires des « Mémoires d’une femme de qualité », composées par Lamothe-Langon
pour couvrir la période de l’Empire au début de la Monarchie de Juillet. La révision de ces volumes - et en fait une partie
de leur rédaction - fut assurée par Amédée Pichot.
Quérard IV, 507.

1314- LASNIER (Ernest). La Guerre franco-allemande dans le Blésois et la Sologne (1870-1871). Notes et souvenirs
d’un témoin oculaire pendant l’invasion. Paris, Lechevalier, 1898, petit in-8, 94 pp., broché. Envoi. (1259).
{667323}
80 €
1315- LEFEBURE (Constant). Souvenirs d’un ancien directeur des prisons de Paris. Paris, Imprimerie H. Louvet,
1894, in-8, 79 pp., broché. Manque le dos. (1261). {178186}
80 €

Simple aperçu de l’état des prisons parisiennes en 1848, 1851 et 1871, l’opuscule est tout sauf anecdotique, mais donne une
idée des règlements mis en place et appliqués par l’administration pénitentiaire, ainsi que de la vie carcérale.
Le Quillec, 2738 (à cause de la dernière partie, prise de possession d’une prison de Paris par les Communards).

1316- LIADIÈRES (Ch.). Souvenirs historiques et parlementaires. Paris, M. Lévy, 1855, in-12, 464 pp., bradel
demi-percaline crème, dos orné (rel. de l’époque). (389). {11109}
55 €
Bertier, 649.

1317- LULLIER (C.). Mes Cachots. Cinquième édition. Paris, Chez l’Auteur, 1881, in-12, 454 pp., demi-chagrin
noir, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’époque). Coupes et coins frottés, rousseurs. (419). {168577}
80 €
Le Quillec, 1571 : « Son grade de lieutenant de vaisseau (il est sorti premier de Navale) impressionne les membres de la
Commune qui nomment Lullier commandant en chef de la Garde Nationale le 18 mars. Malheureusement son incapacité
éclate au grand jour, et il est vite destitué et emprisonné. Condamné à mort malgré les services rendus à Versailles ( ?)
qu’il revendique à son procès, il est finalement déporté à l’île Nou en qualité de bagnard de droit commun. Il n’aura plus
d’activité publique à son retour en France. Les souvenirs, écrits à la troisième personne, sont entrecoupés de digressions
politico-philosophiques mais sous la confusion on découvre un homme cultivé aux idées très avancées. Le récit s’arrête en
Nouvelle-Calédonie. »

1318- 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., percaline aubergine,
dos orné (rel. de l’époque). Dos passé avec une petite épidermure. (1277). {139316}
70 €
Tulard, 947 : « Quelques lignes sur l’état d’esprit en Angleterre en 1814-1815. »

La correspondance passive de Barante à Turin
1319- [MANUSCRIT] - Ambassade de Turin. Correspondance. I. 1830-1831-1832. - II. 1833-1834. S.l. [Turin],
1830-1834, 2 vol. in-4, 305 pp. (il y a une interversion du contenu du f. chiffré 217-218 avec 221-222) ;
[163] pp. n. ch. [année 1833], 5 ff. vierges, [250] pp. n. ch. [année 1834], couvertes d’une écriture moyenne et
régulière, très lisible (environ 20 lignes par page), des ratures et biffures uniquement au vol. II, demi-chevrette

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

181

D L R  L C
verte, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, pièces de titre cerise et crème, coins en vélin (reliure de
l’époque). Dos un peu frottés. (bur5). {221066}
4.000 €

Ces deux registres ont été utilisés par Prosper de Barante (1782-1866) pendant sa première mission diplomatique effective
pour conserver les copies qu’il avait fait prendre (à plusieurs mains) des instructions et lettres émanant de son ministre de
tutelle, celui des Affaires étrangères, à savoir, pour la période qui nous occupe (1er octobre 1830 - décembre 1834) :
1. Horace Sébastiani (17 novembre 1830 - 11 octobre 1832, précis et factuel). - 2. Casimir Périer, brièvement et par intérim
en janvier-13 mars 1832. - 3. Victor de Broglie (11 octobre 1832 - 1er avril 1834, souvent diffus et verbeux). - 4. Henri de
Rigny (4 avril 1834 - 12 mars 1835).
Du côté sarde, Barante eut affaire à deux monarques : Charles-Félix (jusqu’en avril 1831), dernier de la branche aînée ;
Charles-Albert, de la branche des Savoie-Carignan (père du futur Victor-Emmanuel II).
Elles sont adressées soit à lui personnellement soit au chargé d’affaires pendant ses absences.
Le recueil commence par un long exposé de Sébastiani sur la situation diplomatique générale de l’Europe - et spécialement
sur la sécession de la Belgique, laquelle fera d’ailleurs ultérieurement l’objet de nombreux rappels -, et sur les dispositions du
cabinet français, avec une insistance sur le principe de « non-intervention » dans les affaires intérieures des autres puissances
(pp. 1-16). S’ensuivent accusés de réception des dépêches, instructions générales et particulières tout au long des quatre
années de cette légation.
Les affaires importantes ou moins importantes sont évidemment légion. Quelques-unes méritent d’être plus spécialement
soulignées :
I. Le conclave qui suivit la mort de Pie VIII (Castiglione) et aboutit à l’élection de Grégoire XVI (Cappellari), concomitant
du soulèvement de Bologne. On lira avec intérêt aux pp. 202-204 du vol. I une critique pertinente du mode de gouvernement
des États pontificaux, et des inconvénients qu’il impliquait.
II. Les problèmes posés tant à la France qu’au royaume de Sardaigne par les émigrés piémontais et napolitains révolutionnaires
réfugiés en France. À noter, pp. 245 et 263 du vol. I plusieurs passages sur les activités subversives de Giuseppe Mazzini,
alors réfugié à Marseille.
III. L’occupation de Bologne par les Autrichiens pour réprimer les mouvements insurrectionnels des Romagnes, suscitant
une vive réaction française, d’abord diplomatique, puis militaire (l’occupation d’Ancône, de 1832 à 1838). Cf. le long
mémorandum des pp. 185-199 du vol I.
IV. Les espoirs placés par Louis-Philippe dans l’avènement du nouveau roi Charles-Albert, en raison de son éducation
francophile et libérale sous l’Empire, ainsi que de sa participation au mouvement de 1821. Espoirs assez vite déçus (dès juin
1831), tant le monarque mit au départ ses pas dans ceux de ses trois prédécesseurs immédiats.
V. Le périple de la duchesse de Berry, accompagnée de Blacas, connu dès juin 1831 mais incertain au départ dans son
trajet et dans son objet : il devait susciter une surveillance accrue en Piémont, puis une demande au gouvernement sarde
d’empêcher son séjour « qui ne pourrait s’expliquer que par l’intention de nouer des intelligences suivies avec le midi de la
France ». Le 16 juillet 1831, les instructions se font pressantes : « Le Roi vous ordonne, Monsieur le Baron, de demander
immédiatement une audience au roi Charles-Albert (.). Nous nous verrions placés dans la nécessité pénible de mettre en doute
cette réciprocité si madame la duchesse de Berry pouvait séjourner dans les États sardes, et si les personnes qui se sont réunies à Nice
ne recevaient pas sans délai l’ordre de sortir de ces mêmes États. » Les préoccupations gouvernementales reprennent le 20 mars
1832 (« Les meneurs du parti légitimiste à Paris font en ce moment courir toutes sortes de rumeurs sur un prétendu débarquement
de la duchesse de Berry sur nos côtes méridionales ») et conduisent à d’itératives instructions de vigilance quant aux menées
carlistes en Piémont-Sardaigne. L’affaire du navire Charles-Albert (Kergorlay) est également évoquée à plusieurs reprises.
VI. Quoique ne concernant que très indirectement les États de Charles-Albert, l’évolution de la crise dynastique portugaise,
les débuts de la guerre carliste en Espagne et la question d’Orient soulevée par les conquêtes de Méhémet Ali font l’objet de
très fréquentes notes explicatives auprès du ministre sarde. De même, les problèmes liés aux cantons suisses (réfugiés), mais
là la frontière commune rend le partage d’informations plus naturel.
VII. À la fin de la correspondance, est évoquée la livraison aux tribus algériennes et au Bey de Constantine en révolte contre
la France d’armes et de munitions de guerre par des navires sardes et toscans.
Évidemment, une partie des instructions concernent les cas individuels de ressortissants français dans les États sardes (dont
des déserteurs), ou inversement d’exilés piémontais en France (par exemple Hector de Perron, au 18 janvier 1832 ; le prince
de La Cisterna à plusieurs reprises).
En arrière-plan permanent, la lourde intervention de l’Autriche dans les affaires italiennes, qui forme comme la trame de
maintes affaires particulières évoquées dans cette correspondance.
Au demeurant, en tout cela, nulle estime pour le gouvernement sarde, perpétuellement en alarme sur la stabilité intérieure
de la France de Juillet, ce qui agace tous les ministres successifs : « Mais comme vous l’avez remarqué vous-même, Monsieur
le baron, la Cour de Sardaigne agit plutôt par l’impulsion momentanée de ses craintes qu’elle ne suit les combinaisons d’un plan
arrêté. » (Sébastiani). « À cet égard du reste, la situation a peu changé depuis la Révolution de Juillet. La défiance et l’éloignement
que nous inspirons aujourd’hui par nos institutions n’étaient guères moindres sous la Restauration (…). Il y a seulement cette
différence qu’on enveloppe maintenant dans une même antipathie et les institutions et le souverain et le pays et la Cour » (Broglie).
Vignette ex-libris de la bibliothèque de Prosper de Barante, contrecollée sur les premières gardes.

1320- [MANUSCRIT] - [BERTIN (Ferdinand)]. [Correspondance]. Rome, et, 1865-1870, 110 pièces en un vol.
in-8. En feuilles, ou demi-basane bouteille, dos lisse 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
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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 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.

1321- [MANUSCRIT] - CARBON (Ernest de). Relation du voyage que je fis à Paris en 1827. S.l., s.d., petit in-8,
[9] ff. n. ch., couverts d’une écriture fine, modérément lisible (environ 25 lignes par page), et [14] ff. vierges,
chevrette noire souple, dos lisse muet, encadrement de simple filet à froid avec fleurons d’angle sur les plats
(reliure moderne). Bon exemplaire. (1245). {189083}
350 €

Moins qu’une relation au sens strict, ce petit manuscrit forme un carnet de notes, la plupart très succinctes, renseignant
sur un voyage de Millau à Paris, et le séjour conséquent, effectué du 23 mars au 5 septembre 1827. Parti de Millau le 23
mars, Carbon, qui est sans doute un pasteur réformé, arrive dans la capitale quinze jours plus tard, après être passé à Nîmes,
Valence, Lyon, Roanne, Nevers etc. Sont inscrites au jour le jour, jusqu’au départ des visites aux musées, galeries, théâtres,
églises, Chambres, institutions, etc.

1322- [MANUSCRIT] - [PARIS (Alexandre-Paul-Bernard-Isidore)]. [Journal de la campagne d’Italie]. S.l., 1859,
in-16, [7] ff. n. ch., couvertes d’une écriture très fine et lisible (environ 30 lignes par page), 3 ff. vierges, en
feuilles. (1181). {214524}
1.000 €

Petit journal de campagne du chef de bataillon Isidore Paris (né en 1818), du 101e Régiment d’infanterie, puis du 1er
Régiment de voltigeurs de la Garde impériale, du 22 avril au 18 juin 1859, soit la première phase de la campagne d’Italie.
Rédigé d’une écriture très fine, presque sans biffure ni rature, il commence par le départ du petit port de Stora (Algérie,
près de Philippeville) pour Marseille, puis Toulon, et enfin Gênes (29 avril). Suivent les étapes de Gênes à Novi, puis à
Castel Nuovo [Bormida], et Noghera. Il s’étend sur le combat de Montebello (20-21 mai). Mais, le 26 mai, il apprend son
transfert au 1er Régiment de voltigeurs de la Garde, et quitte donc son unité pour rejoindre Alexandrie, où son nouveau
régiment était stationné. Il le rate de peu, le retrouve à Verceil, participe au franchissement du Tessin et à la bataille de
Turbigo (3 & 4 juin). Le 5 juin, comme il est dit, « nous apprenons les résultats de la bataille de Magenta, l’ennemi a été battu
sur tous les points ». Après quelques jours passés dans le bivouac même de Magenta, l’unité se dirige vers Milan, où elle
entre le 9 juin. Elle en repart le 12, après avoir assisté au Te Deum solennel devant Napoléon III et Victor-Emmanuel II.
Le carnet se termine par le passage de l’Adda, et l’arrivée à Brescia. Il n’y a rien sur la fin de la campagne (bataille de Solférino
et armistice de Villafranca).
On joint :
I. Deux états de service in-folio d’Isidore Paris, qui, rappelé à l’activité en septembre 1870, termina sa carrière militaire
comme général de brigade au titre de l’armée auxiliaire) : un sans date et probablement privé ; un officiel délivré par le
Ministère de la Guerre le 9 septembre 1874.
II. Un ensemble de correspondances passives du commandant, puis colonel Paris, toutes à caractère privé :
1. Lettre du 30 août 1857, de Sétif. - 2. Du 19 mars 1859. - 3. Du 4 septembre 1863. - 4. Du 21 février 1864, de Rome. 5. Du 8 septembre 1864, de Rome. - 6. Du 11 novembre 1864, de Paris. - 7. Du 22 novembre 1864, de Paris. - 8. Du 11
janvier 1865, de Brest. - 9-10. Deux billets de 1873.

1323- [MANUSCRIT] - [PICQUET (François)]. Campagne d’Italie. 1859. S.l. [Toulon], s.d., (24 septembre 1859),
in-18 oblong (6,5 x 12 cm), [36] ff. n. ch., couverts d’une écriture fine et lisible (environ 8/10 lignes par page),
broché sous couverture de carton souple. (c). {215369}
800 €

Un témoignage inédit sur la campagne d’Italie de 1859.
Petit livret signé (f. 19 et f. 34) de François Picquet, soldat du 70e régiment d’infanterie de ligne, et couvrant sa participation
aux opérations de la Campagne d’Italie de 1859.
Il commence par l’embarquement de Marseille le 21 avril et énumère d’abord, avec une très brève description, toutes les
étapes du voyage jusqu’au débarquement : Nice, Monaco, Gènes, Sestri - puis l’acheminement vers les lieux de combat
en Lombardie par la province d’Alexandrie : Novi, San Giuliano, Sale, Castelnuovo [Scrivia], Voghera, Valenza, Casale
[Monferrato], Verceil.
Les opérations commencent dans les environs hautement symboliques de Novare, avec une curieuse interprétation du
mouvement de repli stratégique des Autrichiens, à la suite d’un ordre formel de Vienne : « Ce jour que nous arrivons à cette
ville, il y avait 50,000 Autrichiens qui ont pris la fuite à la vue de deux régiments français. Nous leur avons pris 200 prisonniers ».
La Bataille de Magenta du 4 juin fait l’objet d’une relation particulière, aux ff. 8-10. De même l’entrée triomphale à
Milan (ff. 11-13). Puis est relatée l’avancée des troupes vers le quadrilatère défendu par les ennemis : Melegnano, Brescia,
Castiglione. Enfin la bataille de Solférino fait l’objet d’une notation plus détaillée (ff. 16-18). Après l’armistice de
Villafranca, s’ensuivent des notations purement « touristiques » sur les localités occupées ou traversées par les troupes
(Peschiera [del Garda], Brescia, Crema - où les obsèques d’un soldat français suscitent une poussée de lyrisme inhabituel
dans ces pages -, Lodi, San Donato, Turin, Suse).
Le retour s’effectue par le Mont-Cenis, Lanslebourg, Modane, Chambéry, Ambérieu, etc., pour un retour à Paris le 5 août,
où le régiment fut consigné dans le camp de la plaine de Saint-Maur pour attendre les festivités du retour de Napoléon III.
Le livret se clôt par une liste des étapes (ff. 28v-30r), et des pièces de circonstances (poésies, proclamation impériale du 12
juillet 1859, soit le jour de l’armistice).
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On joint : Livret d’homme de troupe. 70e Régiment d’infanterie de ligne. Marseille, Imprimerie et librairie militaires de Jh.
Clappier, s.d. [1858-1860], in-12, broché sous couverture de vélin souple, 48 pp., avec un feuillet rajouté et contrecollé
(Inscription trimestrielle pour le tir à la cible), et pp. 41-48 répétées par erreur en provenance d’un autre tirage, rubriques
renseignées manuscritement.
Livret militaire du même François Picquet, et donnant donc des renseignements intéressants sur l’auteur de ce petit livret :
né le 22 novembre 1833 à Ceaucé (Orne), et immatriculé le 10 octobre 1854, il effectua tout son service en Algérie, puis
en Italie (notre récit) entre avril 1855 et octobre 1859, date à laquelle il rentra en France (il était libérable au 31 décembre
1860). Ne sachant ni lire ni écrire, son instruction militaire se limita à l’école du soldat, à celle de peloton et à celle de
bataillon, entre novembre 1854 et février 1855. Il ne progressa pas en grade non plus. Mais il faut supposer qu’il apprit à
écrire dans la troupe, comme en atteste notre manuscrit.
Institué par l’ordonnance royale du 19 mars 1823, le livret individuel d’homme de troupe est attribué à tout homme servant
sous les drapeaux. La première page est complétée par le bureau de recrutement, puis le livret est envoyé, avec le livret
matricule, au corps d’affectation. Ensuite il est remis au soldat. Il est expressément recommandé aux hommes de garder
leur livret, même après avoir accompli le temps de service légal, afin de pouvoir, le cas échéant, justifier de leur libération
définitive.

Le parfum du Second Empire
1324- [MANUSCRIT] - TASCHER DE LA PAGERIE (Stéphanie de). Souvenirs. S.l., 1862, in-12, 266 pp.,
chagrin prune, double filet doré d’encadrement sur les plats, S couronné central, roulette sur les coupes, roulette
intérieure, tranches dorées, fermoir avec sa clef conservée (reliure de l’époque). (230). {89939}
3.500 €

Manuscrit entièrement calligraphié à l’encre brune de la main de la comtesse Tascher de La Pagerie.
Stéphanie Tascher de La Pagerie, née à Paris en 1814 et morte à Munich en 1905, était la fille d’un cousin germain de
l’Impératrice Joséphine, Louis Tascher de La Pagerie (1787-1861), aide de camp du Prince Eugène, qu’il accompagna dans
son exil en Bavière, sénateur en 1852 et grand maître des cérémonies de l’Impératrice Eugénie en 1853. Elle fut élevée dans
la familiarité de la reine Hortense, et passa sa jeunesse en Bavière. Après le rétablissement de l’Empire, elle vécut dans le
cercle des habitués de la Cour des Tuileries.
C’est le journal d’un court séjour à Londres que fit la comtesse fin juin-début juillet 1862.
Sur l’invitation de la duchesse Hamilton, elle se rend dans la capitale anglaise en passant par Boulogne. Elle retient surtout
de sa traversée de la Manche, « la mer houleuse » et un mal de mer tenace, au point de confier que « l’art de plaire me
semblait indifférent » et que les autres femmes « n’avaient plus d’yeux que pour leur cuvette qu’elles remplissaient avec des
bruits très peu poétiques ». « La campagne si verte » autour du port de Folkstone l’enchante. Puis elle nous fait part de sa
découverte naïve de l’Angleterre « grand pays plein de sève, de force et fort de sa nationalité… On sent que tout a changé
autour de vous, la nature, les usages, le type des hommes, leurs habitudes, c’est une autre nation, un autre peuple, même le
ciel est différent ». Elle atteint Londres « un amas de maisons à deux ou trois étages, toutes noires et enfumées, alignées l’une
à l’autre dans des rues tirées au cordeau… Londres n’a travaillé qu’à s’étendre sans s’embellir ». Elle constate « l’animation
inouïe de certaines rues, et le silence d’autres ». Hamilton House, la demeure de son hôtesse, lui semble très agréable. Le
lendemain de son arrivée, elle entreprend la visite de la ville qu’elle va continuer pendant quelques jours : James Street,
Regent Street, qui est « le bazar des beaux magasins », le Palais de Westminster, le jardin zoologique, la cathédrale Saint-Paul
et sa lanterne d’où « l’on découvre tout Londres qui ressemble à une mer de maisons et d’édifices en tout genre », la City, « la
rue la plus riche du monde entier mais elle est toute noire, enfumée et tortueuse », Lombard Street qui est « la rue classique
des banques et des compagnies d’assurances »…
Elle émaille son journal de petits renseignements historiques, « la Bourse a été inaugurée par la reine Victoria en 1844 »,
ou de diverses réflexions d’ordre général, urbanistique ou architectural, « Londres est loin de renfermer toutes les ressources
de joie et d’amusement qu’on trouve à Paris… la fine élégance des modes n’arrive pas à Londres, le mauvais goût national
gâte tout », « les parcs ont gardé leur rusticité quasi champêtre… le bel édifice Saint-Paul reste écrasé et opprimé par un tas
d’horribles maisons qui gâtent son aspect… Londres semble n’avoir demandé qu’à grandir, le comment lui est indifférent ».
Elle se rend à l’Exposition, dont « la construction lourde et peu élégante tient un peu de tous les genres depuis l’entrepôt
jusqu’à la basilique du Moyen-Age ». Elle y retourne deux fois et y admire les collections de peintures, les envois des Indes
Orientales ou les statues italiennes : « C’est un tour d’Europe que vous faites et chaque pays vous offre comme à l’envie ce
qu’il produit et a de mieux… mais à force de voir tout s’embrouille »
Sensible à l’accueil qu’on lui réserve, elle fait souvent part de sa vie mondaine en présentant une véritable galerie de portraits
dont lady Palmerston, la duchesse de Cambridge, lord Darby, la duchesse de Wellington, le duc de Sutherland, le comte de
Flahaut, ambassadeur de France à Londres, chez qui elle rencontre le prince Napoléon… et elle ajoute des commentaires
parfois acides à travers lesquels percent la finesse d’observation ou la surprise : « Je les dévisage et je les juge sans qu’ils s’en
doutent ; c’est un vrai théâtre… je jure que j’ai vu une dame habillée en catafalque, toute sa toilette était noire avec des
décorations blanches… les hommes sont plutôt grands que petits et barbus à l’excès, c’est une richesse de poils qui me
frappe… ce qui m’a étonné pour une anglaise, c’est le blanc qu’elle met sur sa figure… ce jour-là, elle n’avait pas une robe
faite d’après les règles de la couture, c’était un vêtement décoré de la main d’un tapissier ».
Elle est lucide sur le caractère un peu décousu de son journal : « Mes impressions sont variées comme l’habit d’Arlequin,
plus rien de règlé ou d’uniforme, c’est une chaîne d’épisodes qui se rangent l’un à côté de l’autre ». Le style est toujours alerte
et l’intérêt est soutenu par de nombreux détails qui restituent toute une ambiance Second Empire : « Je suis une parente de
l’Empire, ce dont je me glorifie ».
De nombreuses corrections, à la mine de plomb et d’une autre main, modifient les tournures des phrases de la comtesse,
dans le projet d’une édition.
Mais ce manuscrit est resté inédit. Il n’apparaît pas dans ses mémoires parus en trois volumes en 1893-94 sous le titre Mon
séjour aux Tuileries.
La reliure, au chiffre de la comtesse, a été réalisée à Londres chez Asprey (166 New Bond Street), certainement à la demande
du donateur du carnet qui signe, sur la première page de garde, « Le plus humble de ses admirateurs. A. L. »
Ex-libris du Baron Charles d’Huart et de Jean Marchadier d’Estray.
J. Tulard, Dict. du Second Empire. Paris, 1995.
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1325- MARNAY (A.-J. de). Mémoires secrets et témoignages authentiques : Chute de Charles X, royauté de Juillet,
24 février 1848. Accompagnés de remarques sur la part de nos gouvernements dans nos révolutions. Paris,
Librairie des Bibliophiles, 1875, in-8, XX-440 pp., un fac-similé (abdication de Louis-Philippe), demi-chagrin
rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Rousseurs. (406). {148005}
120 €
1326- IDEM broché. Couv. légèrement défraîchie. (1247). {131600}

60 €

1327- MARQUEZ (M.-P.). Le 34e Bataillon de la Garde nationale au Siège de Paris. Souvenirs d’un sergent-major.
Quatrième édition. Coutances, Imprimerie de Salettes, 1882, in-8, 60 pp., un f. n. ch., broché. Dos renforcé par
une bande de tissu souple blanc. {221352}
50 €
Peu commun, en dépit du nombre de tirages. La première édition est de 1876.
De nombreux détails sur les opérations sur la redoute de Montretout.
Palat, p. 311.

1328- MARQUISET (Alfred). A travers ma vie. Souvenirs classés et annotés par le comte Marquiset. Paris, Champion,
1904, in-8, XVIII-293 pp., front., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque).
(bur2). {221093}
280 €
Première et seule édition.
« Souvenirs de jeunesse sur le lycée de Besançon et le blocus de 1814. » (Tulard).
« Marquiset nous dépeint d’abord la bonne société de Besançon, les salons, son amour pour Virginie Nodier, puis son entrée
dans l’administration préfectorale, à Versailles et à Mende comme sous-préfet. Se flattant d’être un libéral modéré, il donne
de nombreuses indications sur le monde politique du temps et les salons à la mode. » (Bertier).
Tulard, 966. Bertier, 689.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1329- MASSA (Ph. de). Souvenirs et impressions. 1840-1871. Paris, Calmann Lévy, 1897, in-12, II-412 pp.,
percaline bordeaux (reliure de l’époque). Annotations au crayon. (943). {215013}
70 €
Ces souvenirs un peu décousus concernent à la fois les affaires militaires et la vie mondaine sous le Second Empire. L’auteur
est le petit-fils de Régnier, « Grand-juge » sous Napoléon Ier, et titré duc de Massa.
Absent de Palat (seuls les deux derniers chapitres concernent la Guerre de 1870).

1330- MAUGNY. Cinquante ans de souvenirs (1859-1909). Avec une préf. de M. René Doumic. Paris, Plon, 1914,
in-12, VIII-318 pp., frontispice, index, demi-chagrin vert, dos à nerfs, monogramme en pied, couverture
conservée (reliure de l’époque). Dos passé. Rousseurs sur les tranches. Annotations au crayon dans les marges.
Ex-libris Bibliothèque du Cte Chevreau d’Antraigues. (222). {213212}
60 €
De l’indépendance italienne à la crise boulangiste.

1331- 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). Quelques rousseurs. Bon exemplaire. (416). {185787}
300 €
1332- MEDING (Oscar). De Sadowa à Sedan. Mémoires d’un ambassadeur secret aux Tuileries. Publiés par Victor
Tissot. Sixième édition. Paris, Dentu, 1885, in-12, XIX-322 pp., broché. (1210). {87231}
70 €
1333- MENIÈRE (Prosper). La Captivité de madame la duchesse de Berry à Blaye, 1833. Journal, publié par son
fils le docteur E. Ménière. Paris, Calmann-Lévy, 1882, 2 vol. in-8, VIII-492 pp. et 464 pp., demi-chagrin vert,
dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Infimes frottements au dos. (bur3). {221104}
230 €
Prosper Ménière fut choisit pour être envoyé à Blaye comme médecin ordinaire de la duchesse de Berry durant sa détention.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1334- MENIÈRE (Prosper). L’Hôtel-Dieu de Paris en juillet et août 1830. Histoire de ce qui s’est passé dans cet
hôpital pendant et après les trois grandes journées, suivie de détails sur le nombre, la gravité des blessures et les
circonstances qui les ont rendues fatales. Paris, Charles Heideloff et Urbain Canel, 1830, in-8, 367 pp., bradel
papier orange, filets dorés au dos (reliure moderne). (206). {148032}
500 €

Édition originale.
Bertier, 716. « Chirurgien, Ménière donne un témoignage technique sur les blessés de l’insurrection, mais aussi de très
intéressantes listes nominatives avec l’indication des professions des victimes, et parfois des détails personnels sur certains
individus. »
Relié à la suite :
LARREY (Hippolyte). Relation chirurgicale des événemens de juillet 1830 à l’hôpital du Gros-Caillou. Seconde édition,
précédée du rapport de M. Dupuytren à l’Institut. A Paris, chez Béchet et chez l’Auteur, 1831, [VIII]-152 pp.
Ouvrage rare.
Très intéressante réunion concernant les blessés et leur soin durant les émeutes de 1830.
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1335- MENIÈRE (Prosper). L’Hôtel-Dieu de Paris en juillet et août 1830. Histoire de ce qui s’est passé dans cet
hôpital pendant et après les trois grandes journées, suivie de détails sur le nombre, la gravité des blessures et les
circonstances qui les ont rendues fatales. Paris, Charles Heideloff et Urbain Canel, 1830, in-8, 367 pp., demiveau rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (390). {219227}
400 €
Édition originale.
Bertier, 716.
Bel exemplaire, avec un envoi à Urbain-Canel.

1336- MENIÈRE (Prosper). Journal. Publié par son fils le Dr E. Ménière. Précédé d’une biographie par Dr Fiessenger.
Paris, Plon, 1903, in-8, g-XXIII-466 pp., front., broché. Dos abîmé. (956). {218227}
150 €

Édition originale sur papier de Hollande (15 exemplaires), celui-ci non justifié.
Les mémoires de Ménière portent sur de nombreuses célébrités de l’époque : Saint-Arnaud, Lamartine, Canrobert, SainteBeuve, ou encore la princesse Mathilde et le prince impérial. Ils constituent un excellent témoignage sur la société du
Second-Empire.

1337- 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.

1338- MÉRIMÉE (Prosper). Notes d’un voyage en Auvergne. Extrait d’un rapport adressé à M. le ministre de
l’Intérieur. Paris, Fournier, 1838, in-8, 414 pp., demi-maroquin brun, dos à nerfs (J. Weber). Mors frottés.
Rousseurs. Il manque la planche dépliante. Cachet V. Petitgrand, architecte du gouvt, Paris. (959). {217381}
120 €
Édition originale.

1339- METTERNICH (Clément-Wenceslas de). Lettres à la comtesse de Lieven, 1818-1819 ; pub. avec intro. et
notes par J. Hanoteau. Paris, Plon, 1909, in-8, j-LXXIII-420 pp., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv.
cons. (reliure de l’époque). Dos un peu passé et taché. (bur2). {221097}
120 €
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1340- IDEM broché. (1201). {4035}

25 €

1341- MICHEL (Baron Des). Souvenirs de carrière (1855-1886). Paris, Plon, 1901, in-8, II-336 pp., index, demiveau blond, dos à nerfs, filets et pointillés dorés (reliure de l’époque). (bur2). {221094}
120 €
Souvenirs d’ambassades à Rome, en Égypte et en Espagne.
Bon exemplaire. Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1342- MITCHELL (Robert) et Maurice FLEURY. Un Demi siècle de mémoires. Tome 1 (seul paru) : Avant et
pendant la guerre. Paris, Librairie Nationale, 1911, fort gr. in-8, 404 pp., nbses illustrations in et h.-t., bradel
toile verte, couverture illustrée conservée (reliure de l’époque). (1137). {179958}
100 €

Seul volume paru de ces mémoires du rédacteur en chef du Constitutionnel, rédigé avec la collaboration du comte Fleury.
Important pour l’histoire du Second Empire.

1343- MOLÉ (Comte). Sa vie. Ses mémoires (1781-1855). Publiés par le marquis de Noailles. Paris, Champion,
1922-1930, 6 vol. in-8, 2 portraits-frontispice, fac-similé, 8 planches, index à la fin de chaque tome, demichagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Qqs frottements aux nerfs mais bon
exemplaire. (1009). {215080}
600 €
Biographie écrite par le comte de Noailles avec de nombreux extraits du journal de Molé. « Dans le tome 1 on trouvera
de précieux renseignements sur les débats [ du Conseil d’Etat ] et sur le grand Sanhédrin. Sans oublier que Molé vise
naturellement à se justifier de ses multiples retournements politiques, on n’en consultera pas moins avec profit son journal ».
Devenu ministre de la marine en 1817, le témoignage de Molé est également capital pour la période de la Restauration et
de la Monarchie de Juillet.
Tulard, 1030. Bertier, 731.
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1344- MONTALEMBERT (Charles de) et Léon CORNUDET. Lettres à un ami de collège, 1827-1830. Nouvelle
édition augm. des réponses de Léon Cornudet. Avec avant-propos et épilogue par Michel Cornudet. Paris,
Lecoffre, 1884, in-8, XIV-467 pp., portr., demi-basane rouge à coins, dos à nerfs (reliure de l’époque). (390).
{141678}
80 €
1345- MONTCALM (Armandine de). Un salon politique sous la Restauration. Correspondance de la marquise de
Montcalm, née Richelieu, soeur du Libérateur du territoire. Préface de son excellence monsieur J. Fouques
Duparc. Publiée par Emmanuel de Lévis-Mirepoix. Paris, Éditions du Grand Siècle, 1949, in-8, 293 pp., broché.
Annotations et traits au crayon. (1048). {216657}
60 €
1346- MONTGAILLARD (Jean-Gabriel-Maurice Roques de). Mémoires diplomatiques (1805-1819). Extraits des
archives du ministère de l’Intérieur et publiés avec une introduction et des notes par Clément de Lacroix. Paris,
Ollendorff, 1896, in-8, 442 pp., demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos frotté. Bon
exemplaire. (168). {141002}
120 €
Tulard, 1053 qui cite une autre édition.
Ex-libris J. Collomp. Envoi de l’éditeur à ce dernier.

1347- MONTS (C. de). La Captivité de Napoléon III en Allemagne. Souvenirs traduits de l’allemand par P. BruckGilbert et P. Lévy. Paris, Pierre Lafitte, 1910, petit in-8, VII-332 pp., 8 planches, broché. (795). {131113}30 €
1348- MOUSSAC (G. de). Dans la mêlée. Journal d’un cuirassier de 1870-1871. De Reichshoffen à Sedan. En
captivité à Ulm. Contre la Commune. Paris, Perrin, 1911, in-12, 208 pp., broché. Dos un peu abîmé. (1076).
{99011}
40 €
1349- MOUSSOIR (G.). Six mois au Mont Valérien, 1870-1871. Versailles, Cerf et fils, 1886, in-12, 222 pp., broché.
Dos défraîchi, renforcé par du scotch. (640). {662895}
60 €
1350- [MUSSET-PATHAY (Victor-Donatien de)]. 1828. Nouveaux mémoires secrets pour servir à l’histoire de
notre temps. Paris, Brissot-Thivars, 1829, in-8, 457 pp., broché. Premier plat restauré, dos fendu avec manque.
Fortes rousseurs. (941). {662756}
60 €
Chronique de l’année 1828, composée à partir des souvenirs du député de Cayrol.
Bertier, 760.

1351- NADAUD (Gustave). Mes Notes d’infirmiers. Paris, H. Plon, 1871, in-12, 172 pp., demi-basane rouge, dos
lisse orné d’un fleuron doré (reliure de l’époque). (419). {148999}
150 €
Sur l’ambulance lyonnaise du docteur Allier.
Palat, 337.

1352- NARCY (L. de). Journal d’un officier de Turcos, 1870. Deuxième édition. Paris, Ollendorff, 1902, in-12,
III-339 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Reliure très frottée. Coiffes
absentes, épidermures, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (1262). {189322}
70 €
1353- NEEL (Louis-Balthazar). Voyage de Paris à S. Cloud, par mer et par terre. Suivi du Retour par AugustinMartin Lottin. Avec introduction et douze eaux-fortes par Jules Adeline. Rouen, Augé, 1878, in-4, XXIVXX-144 pp., 12 planches gravées à l’eau-forte en 3 états (soit 36 planches), en feuilles, sous chemise demipercaline rouille à lacets (reliure de l’éditeur). Dos usé, lacets déchirés, le faux-titre et la dernière page sont
fortement brunis. Qqs rousseurs. (637). {195542}
200 €

Ouvrage tiré à 255 exemplaires, celui-ci étant réservé à l’illustrateur, Jules Adeline, et paraphé par lui.
Notre exemplaire est l’un des 45 premiers exemplaires tirés sur grand papier, renfermant un triple état des épreuves : une
épreuve définitive, une épreuve avant la lettre gravée sur chine contrecollée et une épreuve oblitérée après que les cuivres
ont été rayés.
Envois de l’illustrateur à M. L. Allison, éditeur d’art.

1354- NETTEMENT (Alfred). Souvenirs de la Restauration. Paris, Jacques Lecoffre et Cie, 1858, in-12, 458 pp.,
broché. Petit manque en coin au second plat mais intérieur frais. (1111). {211611}
40 €
1355- NORMANBY (Henry Constantine Phipps, marquis de). Une Année de la Révolution. D’après un journal
tenu à Paris en 1848. Paris, Plon, 1858, 2 vol. in-8, 416 pp. et 486 pp., index, demi-chagin cerise, dos à nerfs,
monogramme couronné en pied (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (1064). {191451}
250 €
Première édition.
Intéressant témoignage de l’ambassadeur de Grande-Bretagne sur la Révolution de 1848.
Bon exemplaire, de la bibliothèque du Château de Rambuteau (monogramme, ex-libris et cachet).
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1356- NORMANBY (Henry Constantine Phipps, marquis de). Une Année de la Révolution. D’après un journal
tenu à Paris en 1848. Troisième édition. Paris, Plon, 1860, 2 vol. in-12, 432 pp. et 493 pp., index, demi-chagrin
noir, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque). Rousseurs. (bur4). {221275}
100 €
1357- OLLIVIER (Emile) et Carolyne de SAYN-WITTGENSTEIN. Correspondance, 1858-1887. Publiée par
Anne Troisier de Diaz. Paris, P.U.F., 1984, in-8, 378 pp., planches, broché. Annotations au crayon dans les
marges. Envoi. (1073). {214332}
40 €
1358- ORLÉANS (Duc d’). Lettres (1825-1842). Publiées par ses fils le comte de Paris et le duc de Chartres. Paris,
Calmann-Lévy, 1889, in-8, XI-337 pp., frontispice, demi-maroquin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure de
l’époque). Petits frottements aux nerfs mais bon exemplaire. (bur4). {221259}
200 €
Édition originale.
Importante correspondance adressée à Louis-Philippe, à Marie-Amélie, au comte de Saint-Priest, au maréchal Soult…
Ex-dono (cachet) ‘De la part du fils du duc d’Orléans ».

1359- ORLÉANS (Duc d’). Lettres (1825-1842). Publiées par ses fils, le comte de Paris et le duc de Chartres. Paris,
Calmann-Lévy, 1889, in-12, XI-337 pp., portrait, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Coins usés. (815). {659311}
60 €
1360- ORLÉANS (Duchesse d’). Lettres originales de Madame la duchesse d’Orléans, Hélène de MecklenbourgSchwerin et souvenirs biographiques recueillis par G.H. de Schubert. Genève, Georg, Paris, Magnin, Blanchard
et cie, 1859, in-8, X-251 pp., portr. en front., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Bon
exemplaire. (399). {182234}
100 €
Hélène de Mecklembourg épousa Ferdinand, duc d’Orléans, fils aîné de Louis-Philippe. Ils eurent deux fils : le comte de
Paris (1838-1894) et le duc de Chartres (1840-1910).

1361- ORLÉANS (Louise-Marie). La Cour de Belgique et la cour de France de 1832 à 1850. Lettres intimes de
Louise-Marie d’Orléans, première reine des Belges au roi Louis-Philippe et à la reine Marie-Amélie. Publiées
par le comte Hippolyte d’Ursel. Paris, Plon, 1933, in-12, II-323 pp., portrait-frontispice, pl., broché. (1209).
{661627}
30 €
1362- PASSY (Louis). Le Marquis de Blosseville. Souvenirs. Evreux, Hérissey, 1898, in-8, II-460 pp., broché. (1233).
{173785}
80 €
Biographie réalisée à partir des papiers de Blosseville (larges extraits) et qui couvre la période 1820-1886.
Bertier, 129.

1363- PAU (Marie-Edmée). Le journal de Marie-Edmée. Introduction de M. Antoine de Latour. Paris, Plon, 1876,
in-8, XXXI-571 pp., portrait-frontispice, bradel cartonnage papier marbré (reliure moderne). (410). {116134}
150 €
Marie-Edmée Pau (1845-1871) est une dessinatrice originaire de l’Est de la France. Hormis ses illustrations du Journal de
Marguerite, elle signe aussi une Histoire de Jeanne d’Arc qui connait un certain succès. Cette artiste catholique nous laisse
également ce journal intime, qui couvre ses années d’adolescence jusqu’à sa mort prématurée, à l’âge de 26 ans.

1364- 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.

1365- PERDIGUIER (Agricol). Mémoires d’un compagnon. Préface par Daniel Halévy. Moulins, Édition des Cahiers
du Centre, 1914, gr. in-8, XXIV-402 pp., 1 planche, bradel demi-percaline rouge, couverture et dos conservés
(Stroobants). Manque à la pièce de titre. (807). {211035}
60 €

Tulard, 1135 : « La vie rurale, le brigandage et la misère dans les dernières années de l’Empire sont excellemment évoqués
au début de ces souvenirs. »
« Ecrits en 1852, ces souvenirs évoquent essentiellement le tour de France de Perdiguier de 1823 à 1829 et donnent de
précieuses indications sur le monde ouvrier de la Restauration. » (Bertier, 798).
Première réédition de ces Mémoires, publiée pour la première fois en 1854-1855.

1366- PERNY (Paul). Deux mois de prison sous la Commune. Suivi de détails authentiques sur l’assassinat de Mgr
l’archevêque de Paris. 3e édition. Paris, Wattelier, 1872, in-12, 226 pp., broché. Rousseurs. Légt defr. (1154).
{217857}
40 €

Le Quillec, 1955 : « Le père Perny, de la congrégation des Missions étrangères, pris comme otage fut emprisonné à Mazas,
puis à la Roquette. Jour par jour, il conte son incarcération et ses rapports avec les autres otages, dont Mgr Darboy et le
président Bonjean. »
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1367- PERSAT (Maurice). Mémoires, 1806 à 1844. Pub. avec intro. et notes par G. Schlumberger. Paris, Plon, 1910,
in-8, XXX-i-367 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. de l’époque). (948). {158960}
150 €

Tulard, 1140 : « Un seul chapitre, le premier, est constitué par un résumé des services de Persat sous l’Empire (Espagne,
Russie, Allemagne). Après la chute de l’Empire, il partit pour les Etats-Unis. »
Bons mémoires de cet officier qui passa l’essentiel de sa carrière militaire hors de France : Combat au côté de Bolivar en
Colombie (1819), part pour Naples puis pour l’Angleterre ; en Grèce en 1821-1822, en 1828 et en 1837, en Espagne en
1822-1824, aux Antilles, en Amérique de 1824 à 1827, repart pour la Morée après la Révolution de 1830.
Bertier, 803.

1368- 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.

1369- PLANCY. Souvenirs et indiscrétions d’un disparu. Contemporains - Sports - Politique (1815-1891).
Deuxième édition. Paris, Ollendorff, 1892, in-12, [4]-VII-348 pp., broché. (394). {124291}
50 €
Bertier de Sauvigny, 814.

1370- [POLOVTSOV (Aleksander Aleksandrovitch)]. Correspondance diplomatique des ambassadeurs et
ministres de Russie en France, et de France en Russie avec leurs gouvernements de 1814 à 1830. Publiée par
A. Polovtsoff, Président de la Société impériale d’histoire de Russie. I. 1814-1816. - II. 1817-1818. - III.18191820. Saint-Pétersbourg, Édition de la Société impériale d’histoire de Russie, Paris, Louis Conard, 1902-1907, 3
forts vol. in-4, XV pp., 772 pp. ; XVIII pp., 896 pp., un f. n. ch. d’errata ; X pp., un f. vierge, 518 pp., un f. n.
ch. d’errata, demi-chagrin cerise, dos à nerfs ornés de filets à froid, tranches mouchetées, couvertures des vol. II
et III conservées (reliure de l’époque). (bur5). {221302}
1.200 €
Tout ce qui a paru de cette publication à la fois très rare et du premier intérêt pour les relations entre la France des Bourbons
restaurés et Alexandre Ier, jusqu’en 1820. La suite programmée n’a pas vu le jour, sans doute par suite de la mort de l’éditeur
(cf. infra).
Aleksander Aleksandrovitch Polovtsov (1832-1909), homme d’État au service du Tsar, fut aussi en 1865 le fondateur de
la Société d’histoire de Russie, dont il assuma le secrétariat de 1866 à 1879, puis la présidence de 1879 à sa mort. Sous
son impulsion, furent publiés de nombreux documents et études (plus de 130 volumes, dont les 25 du Dictionnaire
biographique de Russie, parus de 1896 à 1918).
Vignette ex-libris de la famille de Barante contrecollée sur les premières gardes : rappelons que Prosper de Barante (17821866) fut lui-même ambassadeur près la Cour de Saint-Pétersbourg de 1835 à 1848.

1371- PONCHALON (H. de). Souvenirs de guerre, 1870-1871. Paris, Charles-Lavauzelle, 1893, in-12, 303 pp.,
demi-percaline rouge à coins (reliure de l’époque). Dos et plats un peu décolorés. (1085). {214710}
70 €
De l’Alsace à l’entrée des Allemands dans Paris.

1372- PONTÉCOULANT. Souvenirs historiques et parlementaires. Extraits de ses papiers et de sa correspondance
(1764-1848). Paris, M. Lévy, 1861-1865, 4 vol. in-8 et 1 fasc. de supplément, portrait, demi-maroquin violine
à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, filets dorés sur les plats, tête dorée ; bradel papier marbré au
supplément avec couv. cons. (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (157). {147132}
1.000 €

Édition originale.
Quelques notes sur la fin de l’Ancien Régime et les États-Généraux, l’histoire de son mandat à la Convention Nationale et
son action au Conseil des Cinq-Cents sous le Directoire composent les tomes 1 et 2. Le tome 3 est consacré à l’Empire :
Visite de l’Empereur à la préfecture de la Dyle et règlement du sort des émigrés, entrée de Pontécoulant au Sénat, mission à
Constantinople avec Sébastiani, paix de Tilsitt, effet de la retraite de Russie sur l’opinion, la vie politique en 1813 et 1814,
l’effondrement de l’Empire, la Première Restauration et Waterloo. Le tome 4, enfin, relate les circonstances politiques de
la Seconde Restauration, l’entrée à la Chambre des Pairs (1819), le règne de Charles X et quelques notes sur la Monarchie
de Juillet.
Témoignage essentiel sur la vie politique en France de 1785 à 1848.
Très rare complet de son supplément au tome troisième (Paris, A. Maulde, 1893, 27 pp.) contenant des renseignements
inédits relatifs à la chouannerie dans le Calvados et à la mort du baron d’Aché, en 1809.
Fierro, 1189. Tulard, 1173. Bertier, 819.
Bel exemplaire avec envoi de l’auteur.

1373- POPLIMONT (Ch.). Lettres sur la campagne d’Italie en 1859. Paris, Ch. tanera, 1860, in-8, 504 pp., une
grande carte dépl. en couleurs in fine broché. (633). {102400}
150 €
1374- POZZO DI BORGO (Carlo Andrea). Correspondance diplomatique du comte Pozzo di Borgo, ambassadeur
de Russie en France, et du comte de Nesselrode, depuis la Restauration des Bourbons jusqu’au Congrès d’Aixla-Chapelle. 1814-1818, publiée avec une introduction et des notes par le comte Charles Pozzo di Borgo.
Paris, Calmann Lévy, 1890-1897, 2 vol. in-8, [4]-XLIII-512 et [4]-615 pp., index, avec un portrait gravé en
frontispice du volume I, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Légère différence de teinte entre les
deux volumes. (390). {221108}
350 €
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Première et seule édition publiée.
Evidemment essentielle pour la connaissance du ministère du duc de Richelieu, les relations d’Alexandre Ier et des
Bourbons, les conditions de l’occupation étrangère en France, cette correspondance est devenue en fait fort peu courante :
tirée des archives privées de la famille Pozzo di Borgo, on ne peut que regretter qu’elle se soit limitée aux quatre premières
années de l’ambassadeur, lequel resta en poste sous Nicolas Ier, jusqu’en 1835, soit plus d’un quart de siècle.
Ex-libris Bibliothèque de Barante. Envoi.

1375- PRAMPAIN (Edouard). Souvenirs de Vaugirard. Mon journal pendant le siège et pendant la Commune,
1870-1871. Deuxième édition. Paris, Lecoffre, 1888, in-12, XII-240 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Coiffes frottées. Coins émoussés. Charnière interne fragile. Ecole
St-Ignace frappé sur le premier plat. (1238). {667396}
60 €
1376- PROUDHON (Pierre-Joseph). Correspondance. Précédée d’une notice sur P.-J. Proudhon par J.-A. Langlois.
Paris, A. Lacroix et Cie, 1875, 14 vol. in-8. Toile bleue amateur, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, pièces
de titre cerise, couvertures conservées (reliure moderne). Quelques mouillures encadrantes à certains volumes,
rousseurs, mais bon exemplaire. (1036). {172011}
600 €

Collection complète de cette correspondance, éditée dix ans après la mort du réformateur socialiste, et qui s’organise de
façon grosso modo chronologique (mais, dans chaque volume, des appendices donnent des lettres débordant le cadre
tracé) :
I. 1837-1841 (XLVIII-364-[4] pp.). - II. 1842-1849 (391 pp.). - III. 1849-1850 (398 pp.). - IV. 1851-1852 (383 pp.). - V.
1852-1854 (384 pp.). - VI. 1854-1855 (407 pp.). - VII. 1856-1858 (379 pp.). - VIII. 1858-1859 (392 pp.). - IX. 18591860 (384 pp.). - X. 1860-1861 (384 pp.). - XI. 1861-1862 (384 pp.). - XII. 1862-1863 (384 pp.). - XIII. 1863-1864
(350 pp.). - XIV. 1864-1865 (333 pp., sans le portrait qui se trouve dans nombre d’exemplaires, mais n’est pas signalé par
Vicaire).
Vicaire VI, 841.

1377- QUATREBARBES (T. de). Souvenirs d’Ancône. Siège de 1860. Paris, Douniol, 1866, gr. in-8, 298 pp., carte
dépliante, broché. Couverture usée, rousseurs. Petite déchirure sur la carte. (1044). {7342}
120 €
1378- QUATREFAGES (Armand de). Souvenirs d’un naturaliste. Paris, Charpentier, 1854, 2 vol. in-12, XV-507 pp.
et 549 pp., notes, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rouss. (386). {109099} 800 €
Édition originale de ce recueil d’articles parus initialement dans la Revue des Deux Mondes. Contient des observations sur
la faune terrestre et marine de l’archipel de Chausey, des côtes de Sicile, de la baie de Biscaye et des côtes de Saintonge.
Membre de l’Académie des Sciences, Quatrefages (1810-1892) fut l’un des éminents zoologistes du milieu du XIXe siècle
qui donna une vive impulsion à l’étude de la faune marine sur les côtes de l’Atlantique et de la Méditerranée.
Bon exemplaire. Ex-libris André Deruelle.
Bourquelot, VI, 98.

1379- QUATRELLES L’ÉPINE (Maurice). Le Maréchal de Saint-Arnaud, d’après sa correspondance et des
documents inédits. Paris, Plon, 1928-1929, 2 vol. in-8, XV-505 pp. et 489 pp., important index au tome II,
4 planches dont 2 frontispices, 2 cartes dépliantes, broché. Couv. abîmées et déchirées. Papier cassant. (1204).
{173015}
60 €
1380- QUINET (Hermione). Mémoires d’exil (Bruxelles-Oberland). Paris, Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1868,
in-12, 379 pp., demi-percaline rouille (reliure de l’époque). Coupes et coins usés. (1254). {179600}
60 €
1381- RAMPAL (Benjamin). Souvenirs du siège de Paris. Marseille, Typographie Marius Olive, 1871, in-8, 32 pp.,
broché. (695). {209667}
70 €

Economiste et philanthrope, Benjamin Rampal (1812-1879) se trouva témoin des événements du Siège sans y participer
d’aucune manière. Il légua toute sa fortune à la ville de Paris pour abonder un fond destiné à couvrir des prêts destinés à
des sociétés coopératives ouvrières ; la municipalité - reconnaissante -, lui attribua en 1894 le nom d’une artère du XIXe
arrondissement, percée sur l’emplacement d’une usine à gaz dans le quartier de Belleville …
Palat, 382.

1382- RANDON (Louis-César-Alexandre). Mémoires. Paris, Lahure, 1875-1877, 2 vol. in-8, VIII-526 pp.
et 338 pp., 2 gdes cartes dépl., bradel demi-percaline bordeaux, couv. cons. (reliure moderne). Qqs rousseurs.
Ex-libris Baron Charles d’Huart. (410). {87975}
600 €

Ces mémoires concernent principalement toutes les campagnes du Second Empire. On y trouve cependant des notes, dans
la première partie, sur la campagne de Russie et 1814, ainsi que sur l’Algérie sous la Monarchie de Juillet.
Bertier, 846. Tulard, 1206. Cat. d’Huart, 1297 (exemplaire d’Huart).

1383- RÉCAMIER (Madame). Souvenirs et correspondance. Deuxième édition. Paris, Michel Lévy Frères, 1860,
2 vol. in-8, XXVI-462 pp. et 582 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de pointillés dorés (reliure de l’époque).
Quelques rousseurs. (bur7). {221068}
150 €
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Madame Récamier avait commencé à rédiger elle-même ses Mémoires, cependant elle demanda qu’ils soient détruits à
sa mort, ce qui fut fait. Il ne resta donc que quelques fragments qui furent utilisés pour rédiger ces Souvenirs, en réalité
essentiellement constitués par sa correspondance.
Bertier de Sauvigny, 853.

1384- REISET. Mes Souvenirs. Préface par Robinet de Cléry. Paris, Plon, 1901-1903, 3 vol. in-8, VII-479 pp.,
453 pp. et 536 pp., front. à chaque vol., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Qqs rousseurs.
(bur2). {221101}
400 €

Tome I : Les débuts de l’indépendance italienne. Tome II : La guerre de Crimée et la cour de Napoléon III. Tome III :
L’unité de l’Italie et l’unité de l’Allemagne.
Le comte de Reiset état alors diplomate en Italie.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1385- IDEM Paris, Plon, 1903-1904, broché. (732). {196043}

250 €

1386- RÉMUSAT (Charles de). Correspondance pendant les premières années de la Restauration. Pub. par son fils
P. de Rémusat. Paris, Calmann-Lévy, 1883-1886, 6 vol. in-8, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs orné, tête
dorée (rel. de l’époque). Qqs rousseurs. (407). {170221}
800 €
Correspondance essentielle pour l’histoire de la Restauration.
Charles de Rémusat y dévoile ses visions libérales et dresse de brillants portraits des principaux personnages politiques de
l’époque.
On y trouve également de nombreuses lettres de madame de Rémusat, sa mère.
Bel exemplaire.

1387- 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 €
1388- REVEILHAC (P.). Etapes d’un mobile parisien. Paris, Marpon et Flammarion, 1886, in-12, VIII-177 pp.,
frontispice, gravures in-t., broché. Dos abîmé. (759). {103884}
60 €

Le Quillec, 2147 : « Dès la première partie (le camp de Chalons), le ton est donné : “les saltimbanques du 4 septembre,
fauteurs de l’orgie carnavalesque et sanglante du 18 mars…”. Curieusement, pendant la Commune, l’auteur a constaté “un
singulier rapprochement entre gens du peuple et gens du monde, entre pauvres et riches”. En fin d’ouvrage notes et pièces
justificatives. »

1389- [REVOLUTION DE 1848] - Journal d’un insurgé malgré lui, par J.C***, du Faubourg Saint-Antoine, détenu
au Fort d’Ivry. Paris, P. Martinon, 1849, in-12, XII-490 pp., demi-toile Bradel cerise, couverture conservée
(Franz). Ex-libris Kergorlay. Rousseurs, mais bon exemplaire. (419). {178647}
80 €

Demeuré anonyme, l’ouvrage est rare, mais sa nature exacte difficile à déterminer : témoignage d’un malheureux confondu
avec les insurgés de juin, ou simple roman à thème populaire, conçu pour attendrir Margot ? Nous pencherions plutôt en
faveur de cette seconde hypothèse, malgré l’abondance de détails parfois vraisemblables.

1390- [REY (Auguste)]. Notes sur mon village. Journal et impressions du maire et du curé de Saint-Prix pendant la
guerre, recueillis et mis en ordre par Auguste Rey. Paris, Champion, 1899, in-12, [4]-XXXVII-283 pp., avec un
frontispice en héliogravure, broché. (retape). {221336}
120 €
Un des 10 exemplaires de tête sur papier vergé (8/10).
L’ouvrage réunit deux journaux tenus à peu près sur la même période (celui du maire seulement à partir du 9 septembre
1870) : celui de François-Denis Carlin (1809-1885), maire du village de 1846 à 1884, et celui de l’abbé Pierre-Henri de
Gesnes (1816-1895), curé de 1856 à sa mort.

1391- RICHARDET (G.). Quatre jours de prison sous la Commune. Paris, Imprimerie et Clicherie Serrière et Cie,
1871, in-8, 29 pp., broché. (c). {95520}
50 €
Le Quillec, 2171 : « Richardet est un ancien journaliste du National, devenu gérant du Corsaire puis rédacteur du Pirate,
deux journaux supprimés par la Commune ; et cette collaboration lui a valu 4 jours de prison, qu’il s’efforce de faire
fructifier. »

1392- ROSSEL. Papiers posthumes. Recueillis et annotés par Jules Amigues. Paris, Lachaud, 1871, in-8, 381 pp.,
broché. Dos usé. (1233). {179422}
100 €
Édition originale.

1393- ROTHAN (Gustave). Souvenirs diplomatiques. La Prusse et son roi pendant la Guerre de Crimée. Paris,
Calmann-Lévy, 1888, in-8, 396 pp., broché. (828). {150923}
70 €
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1394- ROUSSEL (Alfred). Souvenirs du Siège. Le 18e bataillon (de la Garde Nationale) aux tranchées. Paris, Lainé,
1871, in-12, 80 pp., broché. (1074/1123). {659427}
50 €
1395- ROZET (Louis). Chronique de juillet 1830. Paris, Théophile Barrois et Benjamin Duprat, 1832, 2 vol. in-8,
[6]-436 pp. et [4]-430 pp., demi-basane blonde, dos lisses ornés en long, tranches mouchetées (reliure de
l’époque). Coiffes supérieures abîmées, un mors fendu. (414). {152892}
230 €

Unique édition, peu commune, de cette histoire de la Révolution de 1830, en partie de première main. L’auteur, avocat
à la Cour de Cassation, fut nommé en 1833 préfet de l’Aveyron, et est mort en fonctions à Rodez, en novembre 1836.

1396- SAINTE-AULAIRE (Louis-Clair Beaupoil de). Souvenirs (Vienne, 1832-1841). Publiés par M. Thiébaut.
Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1926), in-8, XXIX-360 pp., broché. Couverture défraîchie avec manques. (1208).
{216472}
40 €
1397- [SALA (André-Adolphe)]. Dix jours de 1830. Souvenirs de la dernière révolution ; par A.S …, officier
d’infanterie. Paris, L.-F. Hivert, déc. 1830, in-8, 128 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre
noire en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (401). {154698}
180 €
Édition originale de l’un des témoignages les moins courants sur les journées de juillet 1830. Adolphe Sala, né en 1802,
donne un récit circonstancié des combats auxquels il participa comme officier d’infanterie de la Garde Royale, avant
d’accompagner Charles X jusqu’à Rambouillet.
Bertier, 902.

1398- IDEM broché. Petit manque au dos. Rousseurs. (730). {210257}

120 €

1399- SALABERRY (Charles-Marie d’Irumberry de). Souvenirs politiques sur la Restauration, 1821-1830. Paris,
Picard, 1900, 2 vol. in-8, XIX-285 pp. et 329 pp., broché. (1073). {133350}
180 €

Première et unique édition sur ces excellents mémoires sur la vie politique sous la Restauration.
« Commençant à la chute du ministère de Richelieu, ces mémoires, après avoir traité du Congrès de Vérone et de
l’expédition d’Espagne, sont essentiellement consacrés à l’histoire intérieure française sous le règne de Charles X. Député de
Blois, Salaberry se retire de la vie politique à l’avénement de Louis XVIII. » (Bertier, 903).

1400- SARCEY (Francisque). Journal de jeunesse (1839-1857). Recueilli et annoté par Adolphe Brisson et suivi d’un
choix de chroniques (fagots, notes de la semaine, grains de bon sens). Préface par O. Gréard. Paris, Bibliothèque
des Annales, s.d., in-12, XXVI-416 pp., frontispice., planches, broché. Dos légt abîmé. (1261). {175084} 60 €
1401- SEDAN. Souvenirs d’un officier supérieur. Septième édition. Paris, Louis Westhausser, 1888, in-16, 120 pp.,
broché. Petits manques à la couv. (1262). {215036}
40 €
1402- SEGRETAIN (A.). Souvenirs d’un officier du génie, 1845-1891. Paris, Hachette, 1962, in-12, 236 pp.,
cartonnage éditeur. Qqs annotations au crayon. (880). {2139}
20 €
1403- SEMALLÉ (Jean-René-Pierre de). Souvenirs. Publiés pour la S. H. C. par son petit-fils. Paris, Picard et
fils, 1898, in-8, 444 pp., portrait, index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’époque).
{221121}
250 €
Ces souvenirs qui vont de la fin de l’Ancien Régime à la Révolution de 1848 sont parmi les meilleurs qui nous soient
parvenus.
Le premier chapitre décrit l’entourage du Roi à la veille et au tout début de la Révolution. Semallé émigre rapidement et
raconte ses diverses pérégrinations en Belgique et aux Pays-Bas (chap. II) avant de revenir en France sous le Directoire et
d’être inquiété par la police de Fouché sous l’Empire. Il rejoint rapidement le comte d’Artois et prend une part très active
dans la Première Restauration. Il fait partit du voyage de Gand dont il laisse le récit très détaillé.
« Mémoires fondamentaux sur l’opposition royaliste pendant le règne de Napoléon, l’entrée des alliés à Paris et la
restauration des Bourbons. Semallé joua dans cette restauration un rôle capital ». J. Tulard.
Fierro, 1338. Tulard, 1333. Bertier de Sauvigny, 926.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1404- SERRE (Hercule de). Correspondance du comte de Serre (1796-1824), annotée et publiée par son fils, ornée
de deux portraits gravés sur acier par D. Desvachez et du fac-simile de deux autographes. Paris, Auguste Vaton,
1876-1877, 6 vol. in-8, LXXXI-537, [4]-594, [4]-596, [4]-584, [4]-483 et [4]-440 pp., avec deux portraitsfrontispices et deux fac-similés (dont un à double page), brochés. Dos cassés, couvertures défraîchies, rousseurs.
(942). {166637}
400 €
Complément indispensable des deux volumes de Discours du comte de Serre, parus en 1866, cette importante
correspondance est nécessaire à la compréhension tant des milieux doctrinaires dont Serre fit partie jusqu’à l’affaire Louvel,
que de son rôle comme Garde des Sceaux et de son virage vers l’ultracisme à partir de 1820.
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1405- SERS (Jean-André). Souvenirs d’un préfet de la Monarchie. Mémoires, 1786-1862. Pub. avec intro. et notes
par H. Sers et R. Guyot. Paris, Fontemoing, 1906, in-8, XV-337 pp., portr., index, bradel demi-percaline bleue,
dos orné (rel. de l’époque). (406). {204835}
200 €

Tulard, 1338. « Souvenirs écrits vers 1852. Les premiers chapitres intéressent l’administration de Jean-Bon-Saint-André
à Mayence où l’accompagne Sers. Il devient lui-même sous-préfet de Spire et décrit l’effondrement de l’Allemagne
napoléonienne. Le chapitre IV est consacré à l’entrée des alliés à Paris et aux intrigues de Dalberg que Sers paraît avoir bien
connu … »
Bertier, 928. « Ses souvenirs sont précis et de bonne qualité ».

1406- SIMONDE DE SISMONDI (Jean-Charles-Léonard). Lettres inédites de Sismondi, de M. de Bonstetten, de
Madame de Staël et de Madame de Souza à Madame la comtesse d’Albany, publiées avec une introduction par
Saint-René Taillandier. Paris, Michel Lévy frères, 1863, in-12, [4]-IV-407 pp., broché. (1076). {170657} 100 €
Contient essentiellement la correspondance de l’historien avec la comtesse d’Albany, de 1807 à 1823, éditée d’après un
manuscrit appartenant à la bibliothèque du Musée Fabre de Montpellier.

1407- SOULT (Jean-de-Dieu). Correspondance politique et familière avec Louis-Philippe et la famille royale,
1830-1848 ; présentée par L. et A. de Saint-Pierre. Paris, Plon, 1959, in-8, LII-306 pp., ill. h.-t., broché. (759).
{150478}
150 €
1/30 exemplaires numérotés sur pur fil (n°1).

1408- IDEM broché. (880). {3150}

60 €

1409- STEFANE-POL (Paul Coutant, dit). La jeunesse de Napoléon III. Correspondance inédite de son précepteur
Philippe Le Bas (de l’Institut). Paris, Juven, s.d., (1902), in-8, 380 pp., nbses ill. in-t., demi-chagrin cerise, dos
à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Petites taches noires sur la reliure. Trous de perforatrice en
marge inférieure des derniers ff. Supra-libris G. Du Bourg en pied de dos. (406). {211865}
100 €
1410- STUART-CASTELLO (Louisa). Voyage fait en 1841 en Auvergne dans le Velay et en Bourbonnais (A
Pilgrimage to Auvergne from Picardy to le Velay). Paris, J. de Bussac, 1945, grand in-8, 237 pp., plein chagrin
bordeaux, dos à nerfs orné, tete dorée, couverture et dos conservés (reliure postérieure). (461). {214295} 100 €
1411- SYMON DE VILLENEUVE (A.). Mes années militaires (1856-1867). Souvenirs anecdotiques d’un exmédecin aide major de 1ère classe, docteur en médecine de la faculté de Strasbourg. Angers, Siraudeau, 1907, gr.
in-8, VII-473 pp., gravures hors-texte, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, couv. cons. (rel. de l’époque).
Mors et nerfs frottés. Qqs annotations au crayon. (1079). {3588}
150 €
Tiré à 400 exemplaires.

1412- TABARANT (A.). Une Correspondance inédite d’Édouard Manet. Les lettres du Siège de Paris (18701871). Paris, Mercure de France, 1935, in-8, 33 pp., broché. (1248). {138995}
60 €
1413- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Le prince Talleyrand et la Maison d’Orléans. Lettre du
roi Louis-Philippe, de madame Adélaïde et du prince de Talleyrand ; publiée avec une préface par la comtesse de
Mirabeau. Paris, Calmann-Lévy, 1890, in-12, 290 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’époque). Dos légt passé. (409). {175366}
80 €
1414- TALLEYRAND-PÉRIGORD (Alexandre-Edmond de). Souvenirs de la guerre de Lombardie pendant les
années 1848 et 1849. Paris, Dumaine, 1851, in-8, 338 pp., demi-veau violine, dos lisse, filets dorés (reliure de
l’époque). Dos un peu bruni. (bur4). {221290}
300 €
Alexandre-Edmond de Talleyrand-Périgord était diplomate. C’est à l’occasion de l’une de ses missions qu’il est témoin des
événements qu’il relate dans cet ouvrage.
Bel exemplaire provenant de la Bibliothèque de Barante (ex-libris).

1415- TANERA. Souvenirs anecdotiques d’un officier d’ordonnance allemand, 1870-1871. Wörth. Beaumont.
Sedan. Coulmiers. Traduit par P. Bachelard. Préface du général Cherfils. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1914,
in-8, X-343 pp., demi-toile bordeaux, couverture conservée (reliure moderne). (1067). {180575}
100 €
1416- THOUMAS. Paris, Tours, Bordeaux. Souvenirs de la guerre de 1870-1871. Paris, A la Librairie Illustrée,
1893, in-8, VI-292 pp., portrait-frontispice, bradel percaline rouge (reliure de l’époque). Supralibris J. Favre.
(1082). {665198}
70 €
1417- THOUVENEL (Louis). Nicolas Ier et Napoléon III. Les préliminaires de la guerre de Crimée, 1852-1854.
D’après les papiers inédits de M. Thouvenel. Paris, Calmann-Lévy, 1891, in-8, XXXI-391 pp., demi-veau vieux
rose, dos lisse, roulette dorée (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (bur1). {221084}
150 €
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Ces papiers diplomatiques éclairent les relations franco-russes à la veille de la guerre de Crimée.
Louis Thouvenel fut Ministre des Affaires Étrangères du Second Empire de 1854 à 1866.
De la bibliothèque de M. de Barante (ex-libris).

1418- TRIAIRE (Paul). Bretonneau et ses correspondants. Ouvrage comprenant la correspondance de Trousseau
et de Velpeau avec Bretonneau, publié avec une biographie et des notes (…), et précédé d’une introduction
de L. Lereboullet. Paris, Félix Alcan, 1892, 2 forts vol. in-8, XVIII-[2]-599 et [4]-648 pp., avec un portraitfrontispice en héliogravure et un fac-similé dépliant, demi-chagrin maroquiné cerise, dos à nerfs, couvertures
et dos conservés (Honnelaître). Bon exemplaire. (387). {177420}
500 €

Rare publication autour de la figure de Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862), maire de Chenonceaux de 1803 à 1807,
mais surtout médecin-chef de l’hôpital de Tours à partir de 1815, ayant étudié la diphtérie et la fièvre typhoïde, maître de
Velpeau et de Trousseau (également tourangeaux).
cf. Laurencin, Dictionnaire biographique de Touraine, pp. 126-131.

1419- VANSON (Emile). Crimée, Italie, Mexique. Lettres des campagnes (1854-1867). Précédées d’une notice
biographique par le commandant Boppe. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1905, in-8, XXXIX-324 pp., portraitfrontispice, 2 pl. h.-t. en couleurs, demi-basane verte, dos à nerfs (reliure de l’époque). Annotations au crayon.
(925). {214744}
120 €
1420- VAUBLANC (Jean-Baptiste Viénot de). Souvenirs. Paris, Ponce Lebas et Cie, 1838, 2 vol. in-8, 550 pp. et
452 pp., demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée (Rousselle). Rousseurs. (416). {129824} 500 €
Tulard 1462 indique que ces souvenirs sont la suite des Mémoires.
« Les souvenirs sont consacrés, outre des retours en arrière fréquents, à son activité politique de député à partir de 1820. »
(Bertier, 979).
Très bel exemplaire.

1421- VERDY DU VERNOIS (Julius von). Souvenirs personnels. Au grand quartier général. 1870-71. Trad. de
l’allemand par Soubise. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in-8, 302 pp., broché. Couv. tachée, annotations au
crayon. (1065). {89487}
80 €
1422- VERLY (Albert). Souvenirs du Second Empire. De Notre-Dame au Zululand. Préface de MacDonald, duc de
Tarente. Deuxième édition. Paris, Paul Ollendorff, 1896, in-8, IX-275 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné,
tête dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Dos passé, qqs épid. au dos. (414). {177391}
150 €

« De Notre-Dame au Zululand : juin 1856 à juin 1879, vingt-trois ans d’étapes, joyeuses en France, et courtes, celles-là,
effroyables pendant l’invasion, douloureuses dans l’exil pour parvenir au sommet du calvaire glorieux, tout là-bas, face à
l’ennemi, sous le soleil d’Afrique, sous le vent de Sainte-Hélène ! », conclut l’auteur au terme de son récit.

1423- IDEM broché. Qqs rousseurs. (1262). {129138}

100 €

1424- VERON (L.). Mémoires d’un bourgeois de Paris. Comprenant : la fin de l’Empire, la Restauration, la
Monarchie de Juillet et la République jusqu’au rétablissement de l’Empire. Paris, G. de Gonet, 1853-1855,
6 vol. in-8, demi-chagrin aubergine, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passé, coiffes usées
avec petits manques. (1025). {146034}
300 €

Tulard, 1476.
Bertier, 986 : « Véron souhaitait devenir le mémorialiste de Paris au XIXe siècle, dans la lignée de L’Estoile et de Barbier.
Rédacteur à La Quotidienne en 1828, fondateur de la Revue de Paris en 1829, il consacre près de la moitié de ses mémoires
à la fin de l’Empire et à la Restauration. On y trouve de nombreux portraits d’hommes politiques ou de lettres, d’artistes,
de médecins, de très nombreuses anecdotes, le tout souvent de seconde main. Ces mémoires représentent bien la mentalité
de la bourgeoisie du temps. Le succès de l’ouvrage fut tel qu’il suscita aussitôt une parodie : Mémoires de Bilboquet, recueillis
par un bourgeois de Paris, Paris, Librairie Nouvelle, 1854, attribuée à E. Texier. »

1425- VIEL-CASTEL (Horace de). Mémoires sur le règne de Napoléon III, (1851-1864). Avec une préface par L.
Léouzon Le Duc. Paris, Chez tous les Libraires, 1883-1884, 6 vol. pet. in-8, demi-basane bronze, dos lisses ornés,
couv. cons. (reliure de l’époque). Dos légt frottés mais bon exemplaire. (408). {177185}
1.000 €

Édition à la date de l’originale.
Les mémoires de Viel Castel parurent simultanément dans deux formats, grand in-8 et petit in-8. La « grande » édition
comporte un portrait qui n’est pas repris dans la « petite » édition.
Notre exemplaire porte une mention de deuxième édition aux tomes 1 et 2.
Mémoires de premier ordre sur le Second Empire.
Par de courtes phrases cinglantes, dont la violence inhabituelle réjouit le lecteur, le comte de Viel Castel, ce légitimiste déçu,
rompt avec les mémorialistes classiques…
Remarquable exemplaire enrichi de 44 portraits de contemporains et d’une caricature en couleurs de Bismarck.
En-tête de l’ouvrage, avant la couverture du tome 1, se trouve un portrait du frère académicien de l’auteur, le baron Louis
de Viel-Castel ; la première gravure rencontrée dans le corps de l’ouvrage montre Louis-Napoléon entrant dans Paris…
Vicaire, VII, 1044.
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1426- VIENNET (Jean-Pons-Guillaume). Journal de Viennet, Pair de France, témoin de trois règnes, 1817-1848.
Préface et postface par le duc de La Force. Paris, Amiot-Dumont, 1955, in-8, 354 pp., index, broché. (963).
{149677}
50 €
Bertier, 991.

1427- VIGNY (Alfred de). Correspondance. 1816-1863. Recueillie et publiée par Emma Sakellaridès. Paris,
Calmann-Lévy, s.d., (1905), in-12, [2] ff. n. ch., VI-406 pp., cartonnage Bradel de papier noir, dos orné de filets
dorés, couverture et dos conservés (reliure moderne). Bon exemplaire. (1303). {204789}
150 €
Un des 25 exemplaires de tête sur Hollande, numérotés à la presse (9/25).
Édition originale de cette toute première tentative de réunir la correspondance du poète, ce qui donne un recueil de 198
lettres seulement. Une édition complète est en cours de publication chez Garnier depuis 2012.
Clouzot, p. 275.

1428- VIGNY (Alfred de). Correspondance. Sous la direction de Madeleine Ambrière. Paris, PUF, 1989-1997, 4
volumes in-8, avec cahier central d’illustrations pour chaque volume, broché, couverture illustrée. Légère usure
d’usage, qques annotations au crayon mais néanmoins bon exemplaire. (881). {216668}
150 €

Tome 1 : 1816 - juillet 1830, Tome 2 : aout 1830 - septembre 1835, Tome 3 : septembre 1835 -avril 1839, Tome 4 : mai
1839 -mars 1843.

1429- VILLÈLE (Joseph de). Mémoires et correspondance. Paris, Perrin, 1888-1890, 5 vol. in-8, portr. et fac-similés
en front., en cahiers, sous couverture de l’éditeur (tel que paru). Qqs rouss. (735). {143397}
400 €

Tulard, 1490. « La rédaction de ces mémoires a été entreprise vers 1839. Le récit s’interrompt en 1816 ; par la suite, on ne
dispose que de matériaux réunis par Villèle. On retiendra dans le tome 1 : les chapites IV (l’île Bourbon), V (le retour en
France en 1807 et le commerce bordelais), VI (la bataille de Toulouse et l’action des agents royalistes dans le Midi, etc).
Ces mémoires nous éclairent sur les sentiments d’un notable royaliste de l’Empire, même si certains jugements ont été
influencés par les événements postérieurs ».
Bertier, 995. « De par l’importance de leur auteur, ces mémoires sont d’un intérêt capital pour l’histoire de la Restauration ».

1430- VILLEMAIN (Abel-François). Souvenirs contemporains d’histoire et de littérature. Paris, Didier, 1854,
2 vol. in-8, 494 pp. et 528 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. Dos
légèrement frotté. (860). {158651}
120 €

« Le premier tome intéresse la vie universitaire, notamment l’école normale supérieure. Villemain était secrétaire de
Narbonne qui fut l’un des confidents de Napoléon à son apogée. Villemain rapporte, en les arrangeant quant à la forme,
les propos de l’Empereur à la veille de l’expédition de Russie. Le deuxième tome concerne les Cent-Jours. Ces souvenirs
constituent une source de premier ordre pour les dernières années de l’Empire ».
Tulard, 1491. Bertier, 996.

1431- VITROLLES (Eugène-François-Auguste d’Arnaud de). Mémoires et relations politiques, 1814-1830. Publiés
selon le vœu de l’auteur par E. Forgues. Paris, Charpentier, 1884, 3 vol. in-8, XXXII-XI-462 pp., 478 pp. et
514 pp., index, demi-chagrin brun, dos lisse orné (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (bur12). {221399}400 €

Édition originale.
« Ces Mémoires s’ouvrent sur un remarquable tableau des dernières années de l’Empire et décrivent les intrigues de
Talleyrand et de Dalberg. On y trouve le récit du voyage de Vitrolles auprès des Alliés, ses entretiens avec le comte d’Artois,
sa campagne en faveur des Bourbons. Son témoignage est indispensable pour comprendre la première Restauration et la
résistance royaliste dans le Midi en mars 1815 » (Tulard).
« Ses mémoires sont passionnants et témoignent de sa lucidité et de son intelligence » (Bertier).
Tulard, 1506. Bertier, 1007.

1432- WALSH (Joseph-Alexis). Lettres Vendéennes, ou Correspondance de trois amis en 1823. Paris, Egron, 1825,
2 vol. in-8, X-454-[2] pp. et 443-[1]-8 pp. (catalogue), frontispice à chaque volume, demi-chagrin vert à coins,
dos à nerfs orné d’un cœur vendéen, dos et couv. cons. (reliure moderne). Rousseurs. (564). {135593} 300 €

Édition originale.
Ancien émigré angevin d’origine irlandaise, le vicomte Walsh fut successivement commissaire du roi près la Monnaie et
directeur des Postes de la ville de Nantes sous la Restauration. Littérateur fécond, les Lettres vendéennes sont son premier
ouvrage. Elles reviennent longuement sur les événements survenus en Vendée durant la Révolution et en 1815.
Lemière, p. 217.

1433- ZURLINDEN. Mes souvenirs depuis la guerre, 1871-1901. Paris, Perrin, 1913, in-12, 299 pp., portraitfrontispice, 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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1434- ALANBROOKE. L’Espoir change de camp. Carnets de guerre. Adaptés et présentés par sir A. Bryant. Paris,
Plon, 1959, in-8, XXVII-561 pp., 5 cartes, broché. (1097). {90025}
30 €
1435- ALOISI. Journal (25 juillet 1932-14 juin 1936). Traduit de l’italien par Maurice Vaussard. Introduction
et notes par Mario Toscano. Paris, Plon, 1957, in-8, XVI-390 pp., demi-percaline rouge, premier plat de
couverture conservé (reliure de l’époque). Traces de marqueur au dos. Cachet. (1048). {183003}
40 €
1436- ANDRIEUX (Louis). Souvenirs d’un préfet de police. Paris, Rouff, 1885, 2 vol. in-12, 356 pp. et 304 pp.,
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Fortes rousseurs. (417). {179975}
120 €
Souvenirs de la Préfecture de Police de 1879 à 1881.

1437- ASTIER DE LA VIGERIE (Emmanuel d’). Sept jours. Paris, Éditions de Minuit, 1945, in-12, 88 pp., [2] ff.
n. ch., broché. (938). {215199}
30 €
Première édition collective des « Sept jours », laquelle réunit trois textes parus séparément et dans la clandestinité : Sept jours
au dehors (1942) ; Sept jours en hiver (1943) et Sept jours en été (1944). Il s’agit de notes et de « flashs » sur le parcours de
guerre d’Astier de La Vigerie (1900-1969) dans les réseaux de résistance qu’il anima.

1438- [AVIATION] - TESSIER (Roland). Carnets de patrouilles. Paris, Éditions Baudinière, (ca 1945-1950), in-12,
253 pp., planches (photographies), couverture illustrée par Raymond Moritz, broché, légère usure d’usage
(petits manques au dos) mais néanmoins bon exemplaire. (1175). {216675}
30 €
1439- BALMER (Paul). Les Allemands chez eux pendant la guerre (de Cologne à Vienne). Impressions d’un neutre.
Paris, Perrin, 1915, in-12, XII-189 pp., broché. Petit manque au dos, rousseurs sur la couverture, qqs rousseurs.
(813). {202657}
20 €
Destins croisés
1440- BAUDOUIN (Paul). Neuf mois au gouvernement (avril-décembre 1940). Paris, La Table Ronde, 1948, petit
in-8 carré, 429 pp., broché, étui et emboîtage demi-chagrin brun. (228). {191328}
1.800 €

Édition originale sur papier d’édition.
Magnifique envoi de Paul Baudouin à Léon Blum :
Au Président Léon Blum
Ce fragment de vérité
Pour qu’il me juge
Paul Baudouin
Exceptionnel exemplaire ou se croisent les destins de deux des hommes politiques les plus importants de la Troisième
République et qui prendront des chemins diamétralement opposés au moment de la défaite de 1940.
Homme de confiance de Paul Reynaud, Paul Baudouin prend position pour l’armistice après la débacle. Il devient ainsi
Ministre des Affaires Etrangères dans le gouvernement de Philippe Pétain puis de Pierre Laval. Il signe la loi sur le statut des
juifs du 3 octobre 1940. Après le départ de Laval, il devient Ministre de l’Information jusqu’au 2 janvier 1941, après quoi
il retourne à la Banque d’Indochine ou il avait débuté sa carrière.
Le 3 mars 1947, il est condamné à l’indignité nationale à vie et à cinq ans de travaux forcés.
Le 10 juillet 1940, Léon Blum fait partie des 80 parlementaires qui votent contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Il
est arrêté le 15 septembre, condamné, emprisonné puis finalement livré par Laval aux allemands en mars 1943, et déporté
à Buchenwald.
Du 16 décembre 1946 au 16 janvier 1947, il dirige le dernier gouvernement provisoire.

Un des exemplaires de tête sur Hollande
1441- BEAUNIER (André). Les Souvenirs d’un peintre. Paris, Eugène Fasquelle, 1906, in-12, VII-362 pp., demivélin, dos lisse fleuronné, pièce de titre, tête mouchetée, couverture conservée, non rogné en gouttière (reliure
de l’époque). Exemplaire déboîté. (1284). {211424}
120 €

Un des six exemplaires de tête sur Hollande, seul grand papier, numérotés à la presse (3/6).
Édition originale de ce recueil de souvenirs au titre trompeur : André Beaunier (1869-1925) était journaliste et critique
littéraire, mais très familier du monde de la peinture (il épousa d’ailleurs Jeanne, la fille du peintre Jules Richomme), et son
récit ne le concerne pas, mais ne forme que la mise au jour des aventures de Georges Clairin (1843-1919) en compagnie
de son ami Henri Regnault (1843-1871) - mort prématurément dans les combats de 1871 - en Espagne, Italie, Maroc et
Egypte. Clairin a donné la préface, mais on se demande quand même pourquoi l’ensemble du texte ne figure pas sous son
nom.
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1442- BERTIER DE SAUVIGNY (Albert de). Pages d’histoire locale, 1914-1918. Notes journalières et souvenirs.
Compiègne, Imprimerie de Compiègne, 1934, in-8 carré, [8]-IX-523 pp., pl., vignettes et culs-de-lampe, index,
broché sous couv. rempliée. Envoi. (1146). {144840}
120 €
1443- BERTROZ (Loup). Senlis pendant l’invasion allemande d’après le carnet de notes d’un Senlisien. Orné de
50 gravures. Senlis, Courrier de l’Oise, s.d., (1915), in-8, 96 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte,
broché sous couverture illustrée. (1105). {217560}
80 €
Édition originale de ce témoignage vécu au plus près : Maurice-Loup Bertroz (1869-1928) était alors le directeur du
Courrier de l’Oise.

1444- BESSIÈRES (Roland). Dans les camps. Mémoires du Sergent Roland Bessières du 158e. Lyon, Bernard, 1919,
in-8, 197 pp., broché. Mouillures sur la couverture. (1202). {108302}
40 €
1445- [BIENVENU (Léon-Charles)]. Mémoires d’un préfet de police. Par Touchatout. Paris, Marpon et Flammarion,
1885, in-12, 362 pp., demi-percaline verte à coins, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’époque).
Rousseurs. (1254). {179602}
80 €
Le Clère, 973 : « D’après Quérard, sous ce pseudonyme se cache Léon-Charles Bienvenu qui a écrit ce pastiche à lire avec
les vrais Mémoires du préfet Andrieux que l’auteur traite sans ménagement. »

1446- BILLAULT (Busson). Deux ans de batonnat. Paris, Plon, 1912, in-8, XI-194 pp., broché. Couv. en partie
détachée. (967). {148827}
60 €
1447- BLANCHET (Eugène-Louis). Extraits de « En représailles ». Paris, Payot, s.d., (1919), in-12, 64 pp., broché
sous couverture illustrée. (717). {216223}
40 €

L’ouvrage de souvenirs de Blanchet était paru en 1918 chez Payot où il forme un volume de 207 pp.
Il s’agit d’un récit de captivité publié avant même la fin de la guerre, et particulièrement violent dans sa détestation des
Allemands : malade, Blanchet était le rescapé d’un « camp de représailles » aux conditions spécialement dures pour les
prisonniers, déjà voisines de ce qu’elles seront pour les déportés politiques ou raciaux de la Seconde Guerre mondiale.
Cf. Quinton (Laurent) : Digérer la défaite. Récits de captivité des prisonniers de guerre français de la Seconde guerre
mondiale, p. 141.

1448- BLÜCHER (Princesse). Une Anglaise à Berlin. Notes intimes, sur les évènements, la politique et la vie
quotidienne en Allemagne, au cours de la guerre et de la Révolution sociale en 1918. Paris, Payot et Cie, 1922,
in-8, 341 pp., portrait en frontispice, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos
frotté. Coins abîmés. Rousseurs. (944). {183687}
30 €
1449- BOCHER (Charles). Lettres de Crimée. Souvenirs de guerre. Paris, Calmann Lévy, 1877, in-12, 175 pp.,
demi-basane brune, dos lisse orné de filets (reliure de l’époque). Dos frotté, épidermures. Cachets annulés.
(1278). {199468}
80 €
1450- BOUDON (Victor). Avec Charles Péguy, de la Lorraine à la Marne, août-septembre 1914. Préface de Maurice
Barrès. Paris, Hachette, 1916, in-12, XX-195 pp., frontispice, cartes in-t., demi-percaline noire (reliure amateur).
Coupes et coins abîmés, dos muet. (748). {191354}
40 €
1451- BURCKHARDT (Carl J.). Ma mission à Dantzig Trad. de l’allemand. Paris, Fayard, 1961, in-8, 398 pp.,
demi-percaline rouge (rel. de l’époque). Début de fente au mors supérieur. Cachet (annulé). (664). {197432}
20 €
1452- CAILLAUX (Joseph). Mes mémoires. I. Ma jeunesse orgueilleuse, 1863-1909. II. Mes audaces-Agadir…,
1909-1912. III. Clairvoyance et force d’âme dans les épreuves, 1912-1930. Paris, Plon, 1942-1947, 3 vol. in-8,
306 pp., 260 pp. et 398 pp., ill. h-t., broché. Petis défauts d’usure sans gravité. (730). {129586}
80 €

Président du Conseil et ministre de l’Intérieur (1911-1912), c’est pourtant comme ministre des Finances, poste qu’il occupa
à plusieurs reprises, que Joseph Caillaux marqua de son action la IIIe République, contribuant notamment à l’instauration
de l’impôt sur le revenu.
Exemplaire de la bibliothèque du médiéviste Bernard Guenée (cachet avec n° d’inventaire) sur les premières pages.

1453- CAMPBELL (Gordon). Collection de mémoires, études ét documents pour servir à l’histoire de la guerre
mondiale. Mes Navires mystérieux. Traduit de l’anglais par André Cogniet (…). Préface du vice-amiral Grasset,
ancien chef d’état-major général de la marine, et de l’amiral sir Lewis Bayly, commandant en chef dans les eaux
irlandaises pendant la guerre. Avec 28 illustrations hors texte et dans le texte. Paris, Payot, 1929, in-8, 261 pp.,
avec des figures dans le texte, demi-basane noire, dos à nerfs, tête dorée (reliure moderne). Bon exemplaire.
(384). {190897}
50 €
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1454- CASTELLI. Cinq journées au 8e corps, 1914. Souvenirs de guerre. Paris, Berger-Levrault, 1930, in-12, VI123 pp., 5 croquis dépliants, broché. (949). {200278}
40 €
1455- CHARRIER (Marcel). Notre évasion d’Allemagne. Episode de la Grande Guerre 1914-1918. Par un Vendéen.
Paris, Librairie de l’Ecole, 1937, gr. in-8, 190 pp., ill. et cartes in-t., broché. Pages jaunies. {221493}
50 €
Deuxième édition.

1456- CHESNELONG (Ch.). Un témoignage sur un point d’histoire. La Campagne Monarchique d’Octobre 1873.
Paris, Plon, 1895, in-8, 555 pp., broché. Manques au dos. Qqs rousseurs. (757). {144023}
50 €
Sur le malheureux essai raté du rétablissement d’une Monarchie en France, par un acteur de la commission chargée
d’intervenir auprès du comte de Chambord.

1458- COURANT (Pierre). Au Havre pendant le siège. Souvenirs du 1er au 12 septembre 1944. Deuxième édition.
Le Havre, Ancienne imprimerie Marcel Etaix, 1945, in-12 carré, 67-[2] pp., broché. (672). {200246}
30 €
Une des deux éditions havraises de 1945.
Né et mort au Havre, Pierre Courant (1897-1965) fut député de la Seine-inférieure de 1946 à 1962. Il avait été maire du
havre de 1941 à 1944, avant de retrouver son mandat de 1947 à 1954.

1459- CUNY (Olivier-Adolphe-Amédée-Edouard). Quarante-trois ans de vie militaire. Préface de M. Gabriel
Hanotaux. Paris, Plon, 1911, petit in-8, VII-363 pp., portrait-frontsipice, broché. (879). {214770}
60 €
Mémoires détaillés d’un officier de cavalerie sur la guerre de 1870 et sur la pacification de l’Algérie.

1460- 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 €
1461- DAUDET (Alphonse). Collection Guillaume. Souvenirs d’un homme de lettres. Illustrations de Biler,
Montégut, Myrbach et Rossi gravées par Ch. Guillaume. Paris, C. Marpon et Flammarion, s.d., (1888), in-16,
[2] ff. n. ch., 262 pp., avec un frontispice et des vignettes dans le texte, sans le catalogue de la Collection
Guillaume, demi-chagrin vert, dos lisse, pièce de titre crème, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture
illustrée et dos conservés (Muller). (1306). {217977}
250 €

Édition originale sur Japon.
Souvenirs sur Emile Ollivier, Gambetta, et surtout les productions du plus prolifique de la tribu littéraire des Daudet. Il
s’agit un peu d’un récapitulatif : au sommet de sa réputation, l’écrivain allait bientôt être atteint du mal qui allait l’emporter
à 57 ans.
Vicaire II, 704.
Bel exemplaire.

1462- DAUDET (Ernest). Souvenirs de la présidence du Maréchal Mac-Mahon. Paris, Dentu, 1880, in-12, VIII312 pp., toile grenat, couv. cons. (reliure moderne). (415). {146352}
70 €
1463- 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 €
1464- DOUMER (Paul). [Correspondance active]. Paris, 1916-1930, 26 pièces in-8 ou in-12. En feuilles. (c).
{215697}
400 €

Intéressante correspondance émanant de Paul Doumer (1857-1932), alors sénateur, puis président du Sénat.
L’ensemble, au début, tourne essentiellement autour de la figure héroïque de René Doumer (1887-1917), quatrième enfant
de l’homme politique, et qui fut un des pionniers de l’aviation militaire pendant la Première Guerre mondiale.
La plupart sont adressées au colonel Thomassin, qui avait été le camarade de René Doumer, et nombreuses sont celles écrites
sur papier de deuil à en-tête du Sénat.
1. Lettre du 13 novembre 1916 (un feuillet in-8). Sur les succès militaires de son fils René. - 2. Lettre du 2 juin 1917 (un
bifeuillet in-8). Sur la mort de René Doumer, survenue le 26 avril 1917 dans un combat aérien. - 3. Billet du 21 juin 1917
(bifeuillet in-12). Sur la promotion de son correspondant à la Légion d’Honneur. - 4. Lettre du 6 août 1917 (un feuillet
in-8). Sur la mémoire de René. - 5. Lettre du 8 août 1917 (un feuillet in-8), sans doute adressée à Madame Thomassin mère
ou épouse, vraisemblablement cette dernière hypothèse. - 6. Billet du 11 août 1917, à la même (feuillet in-12). Sur une
visite non effectuée. - 7. Lettre du 15 novembre 1917 (feuillet in-8). - 8. Lettre du 1er janvier 1918 (feuillet in-8). Voeux
de bonne année à la même. - 9. Billet du 14 janvier 1918 (feuillet in-12). Fixe un rendez-vous à la même. - 10. Lettre du
25 janvier 1918 (feuillet in-12). - 11. Lettre de Mme René Doumer à son beau-père, en date du 1er août 1918 (bifeuillet
in-12). Annotations de Paul Doumer au crayon pour une réponse. - 12. Billet du 25 novembre 1918 (feuillet in-12). - 13.
Lettre du 4 juillet 1919 (feuillet in-8). Appuie une demande du colonel Thomassin en faveur du 3e R.T.C. - 14. Billet du
1er novembre 1919 (feuillet in-12). Sur le retour du colonel Thomassin. - 15. Billet du 27 juin 1921 (feuillet in-8). « La
situation que vous me dépeignez me préoccupe beaucoup. Je vais tâcher d’émouvoir ceux qui n’en voient pas les dangers » [Avec,

Mémoires, Souvenirs, Correspondances et Voyages

198

D L III  L IV R
au crayon de bois : ] « Envoi du rapport russe, juin 21, armée Wrangel ». - 16. Billet du 30 janvier 1923 (feuillet in-8), à
Madame Thomassin. - 17. Billet du 13 décembre 1925 (feuillet in-8). Sur l’affectation du colonel Thomassin au 23e
Régiment d’infanterie coloniale, stationné à Paris. - 18. Billet du 2 janvier 1927 (feuillet in-8). Voeux de nouvelle année. 19. Billet du 21 janvier 1927 (feuillet in-8, écriture d’un secrétaire, signature de Doumer). Remercie pour les félicitations
du colonel lors de son élection à la présidence du Sénat le 14 janvier précédent. - 20. Billet du 29 juin 1927 (feuillet in-8
dactylographié, signature autographe de Doumer). - 21. Billet du 6 janvier 1928 (feuillet in-8 dactylographié, signature
autographe de Doumer). Voeux de nouvelle année. - 22. Billet du 25 juin 1928 (feuillet in-8). - 23. Brouillon de lettre du
colonel Thomassin au crayon de bois adressée « à Mlle Doumer, fille de René Doumer », du 29 juin 1928 (feuillet grand in-8).
- 24. Réponse d’Andrée Doumer à la lettre précédente (feuillet grand in-8 sur papier de deuil). - 25. Billet du 2 janvier 1930
(feuillet in-12). Voeux de nouvelle année. - 26. Billet du 25 octobre 1930 (feuillet in-8).
On joint 3 pièces relatives aux obsèques de Paul Doumer, assassiné par Pavel Gorgulov dans l’après-midi du 6 mai 1932 :
I. Un faire-part officiel pour les funérailles nationales au Panthéon de Paul Doumer en tant que président de la République
(13 mai 1931 - 6 mai 1932). - II. Un billet de remerciement collectif de la famille Doumer au colonel et à Madame
Thomassin pour les condoléances. - III. Un billet personnel de Madame Paul Doumer pour le même objet.

1465- DROGOU (Commandant François). Journal. Malte, juin-décembre 1940. Malte, Alliance Française, 1990,
in-8, 124 pp., ill. in-t., broché. Dos passé. (764). {202979}
60 €
Rare. Manque à la BNF.

1466- DUBOIS (A.). Deux ans de commandement sur le front de France, 1914-1916. Paris, H. Charles-Lavauzelle,
1921, 2 vol. gr. in-8, 280 pp. et 292 pp., 30 croquis et cartes dont certains repliés, toile noire, titre doré,
tranches mouchetées (reliure de l’époque). (1141). {208019}
120 €
Tome 1 : Le 9e Corps d’Armée : organisation défensive du Couronné de Nancy ; Bataille des Ardennes ; Bataille de la
Meuse ; Bataille-manœuvre de Signy-l’Abbaye ; Rethel ; Bataille des Marais de St Gond ; la poursuite ; première Bataille
de Reims.
Tome 2 : Le 9e Corps d’Armée : la Bataille d’Ypres ; dans les tranchées des Flandres. La 6e Armée : l’organisation défensive
en avant de Paris ; Combat du Bois St Mard ; Combat de Quennevières ; Combat de Frise ; attaque allemande par les gaz
asphyxiants sur Rouvroy en Santerre.

1467- DUFLOT (Henri). Journal des marches et opérations du groupe léger de la 3e division de cavalerie. 19141916. Préface du général Touzet du Vigier. Paris, R. Pichon, R. Durand-Auzias, 1965, petit in-8, 95 pp., broché.
(1251). {189418}
40 €
L’ouvrage évoque, pour la période allant du 18 octobre 1914 à juin 1916, les 4e et 9e Cuirassiers, 5e et 21e Dragons, 3e
et 8e Hussards.

1468- [DUFOUR (Jean-Jules)]. Dans les camps de représailles. Paris, Imprimerie Rirachovsky, s.d., (1918), in-8,
78 pp., broché. (1138). {216252}
40 €

Relation de captivité d’un soldat français anomyme, d’abord parue dans la Revue des deux mondes, en mars 1918. Il s’agit
d’extraits : l’ouvrage complet paraîtra un peu plus tard sous la forme d’un volume in-8 de 248 pages, avec une préface de
René Doumic.
Jean-Jules Dufour (1889-1973) se fera connaître ultérieurement comme peintre et graveur.
Au CCF, exemplaires surtout de la relation complète.

1469- DUFOURG (R.). Brassard rouge, foudres d’or. Souvenirs d’un officier d’état-major, 1939-1940. Bordeaux,
Ragot, 1951, in-8, 328 pp., broché. (735). {219545}
50 €
1470- DUGUÉ DE LA FAUCONNERIE. Souvenirs d’un vieil homme (1866-1879). Préf. de F. Masson. Paris,
Ollendorff, s.d., (1912), in-12, XXIV-330 pp., broché. (1076). {214175}
30 €
1471- 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 €
1472- DUSSER (Yvonne). Mémoires d’une française de l’extérieur. Liège, G. Thone, s.d., in-12, 311 pp., broché.
Envoi de l’auteur. (1244). {139552}
30 €
Souvenirs et considérations sur l’Europe politique du début du XXe siècle et les conséquences de la Grande Guerre dans
les années 1920.

1473- 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.

1474- ESTRE (Henry d’). D’Oran à Arras. Impressions de guerre d’un officier d’Afrique. Feuilles détachées d’un
carnet de guerre. Paris, Plon, 1916, in-12, 334 pp., broché. Couverture abîmée, cachets (annulés). (937).
{200284}
25 €
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1475- 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 €
1476- FERRANDI (Jean). De la Bénoué à l’Atlantique à la poursuite des Allemands, (suite de La Conquête du
Cameroun-Nord). Paris, Charles-Lavauzelle, 1931, in-8, 177 pp., ill. in-t., 2 cartes dépliantes, demi-toile noire
(rel. de l’époque). Dos muet. Cachet (annulé). (B5). {188393}
80 €
1477- FEUILLE (Henri). Face aux Turcs, Gallipoli 1915. Paris, Payot, 1934, in-8, 216 pp., carte à pleine page,
33 photos h.-t., toile noire (reliure de l’époque). Mors supérieur fendu sur 6 cm. Cachets (annulés). (731).
{207922}
60 €
1478- FONTCLAIRE (Nicole). Prisonnière au maquis. Souvenirs d’une jeune fille. Paris, Plon, 1949, in-12, II266 pp., broché. (1208). {149657}
25 €
1479- 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 €
1480- GALLIENI (Joseph-Simon). Les Carnets. Publiés par son fils G. Gallieni. Notes de P.-B. Gheusi. Paris, Albin
Michel, 1932, in-12, 316 pp., portr., index, demi-basane verte à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv.
cons. (reliure amateur). (bur13). {221401}
40 €
1481- GAUDY (Georges). Souvenirs d’un poilu. Le Drame à Saconin et l’épopée sur l’Ingon (mai-septembre 1918).
Paris, Plon, 1930, in-12, 228 pp.,croquis in-t., broché. Il manque les 2 cartes. Envoi. (949). {200283} 20 €
1482- GERARD (James Watson). Mémoires de l’ambassadeur Gerard. Paris, Payot, 1918-1919, 2 vol. in-8, 350 pp.
et 334 pp., ill. in-t., pl., broché. (729). {139080}
60 €
Tome I : Mes quatre années en Allemagne. Tome II : Face à face avec le kaiserisme.

1483- GIRAUD (Henri). Mes évasions. Paris, Julliard, 1946, in-12, 185 pp., portrait-frontispice, broché. Couv. salie.
(1244). {178862}
20 €
1484- GONTIER (Louis). Mémoires d’un avocat de Provence. Le Pontet, Atelier seri-graffic, 1994, fort in-8, 898 pp.,
4 planches, broché. Couverture salie. Envoi. (1254). {212704}
30 €
1485- GORCEIX (Septime). Evadé (des Hauts de Meuse en Moldavie). Paris, Payot, 1930, in-8, 231 pp., 7 croquis
in-t., toile noire (rel. modeste). Cachets (annulés). (1265). {182891}
30 €
1486- GOT (Edmond). Journal de Edmond Got, sociétaire de la Comédie-Française. 1822-1901. Publié par son
fils Médéric Got. Préface de Henri Lavedan. Avec un portrait. Troisième édition. Paris, Plon-Nourrit, 1910,
2 vol. in-12, [4]-VIII-343 et [4]-324 pp., avec 2 frontispices, Bradel toile brune, couvertures conservées (reliure
moderne). Bon exemplaire. (207). {163288}
70 €
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1487- GREINER (Marguerite). Souvenirs. La carrière d’infirmière. Montévrain, École professionnelle d’Alembert,
1955, grand in-8, 101 pp., broché. Feuillets roussis. Envoi de l’auteur. (1209). {161662}
50 €
1488- HARDOUIN (Henry-Jacques). Avec les « bleus » du 1er grenadier de France. Paris, Figuière, 1934, in-12,
601 pp., carte, broché, couverture illustrée. Couverture abîmée, étiquette au dos. (1149). {219518}
60 €
Bel envoi au général Niessel au faux-titre.

1489- HASSLER. Ma campagne au jour le jour, août 1914-décembre 1915. Préface de Maurice Barrès. Paris, Perrin,
1917, in-12, XIV-262 pp., planches, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’époque). Dos
frotté. Coupes et coins usés. Rousseurs. Cachet (annulé). (967). {183446}
40 €
1490- 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 €
1491- 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.
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1492- JURY (Jean-Elie). Mes carnets de guerre, 1914-1918. Paris, Priester, 1964, in-8, 171 pp., broché. (894).
{216768}
60 €
Publié à compte d’auteur, ces notes quotidiennes sont un témoignage de première main d’un sous-lieutenant dans une
section d’artillerie.

1493- KERALLAIN (René de). Correspondance (16 décembre 1889-18 juin 1914). Publiée par Madame René
de Kerallain, née de Bigault d’Avocourt. Quimper, Bargain, 1932-1937, 3 vol. gr. in-8, 397 pp., 420 pp. et
432 pp., demi-chagrin vert bouteille, dos à nerfs orné de filets dorés, couvertures et dos conservés (reliure
moderne). Trace de choc à un coin du tome I. Ex-libris Yves Craff et initiales en pied de dos. (843). {207914}
500 €
Rare correspondance de cet érudit breton, traducteur, juriste et historien, arrière-petit-fils de Bougainville.
Elle ne fut tirée qu’à 150 exemplaires numérotés non mis dans le commerce.
1/100 exemplaires sur papier Lafuma.

1494- La guerre. Les récits des témoins. CARNET de route d’un officier d’Alpins. Paris, Berger-Levrault, 1915-1916,
2 tomes en 1 vol. in-8, 97 pp. et 86 pp., 4 cartes et 8 planches, bradel demi-percaline bleue (reliure de l’époque).
Rousseurs. {221559}
120 €
Première série : Août-septembre 1914. Deuxième série : Octobre-novembre-décembre 1914. En Argonne. Sur l’Yser. En
Artois.

1495- LACAVE-LA-PLAGNE. Souvenirs de la Troisième République. S.l., Les Presses Universelles, 1950, in-12,
218 pp., broché. (1267). {139536}
15 €

Documentation de première main sur quelques ténors de la Troisième République, le maintien du Concordat en Alsace, le
Convent Maçonnique de juin 1917.

1496- LAURE (Commandant). Au 3ème bureau du troisième G. Q. G. (1917-1919). Préface du général Buat. Paris,
Plon, 1921, in-12, XIV-279 pp., 9 cartes dépliantes sur 2 planches, demi-basane blonde, dos à nerfs, couv. cons.
(reliure de l’époque). Papier bruni. (1237). {214190}
50 €
1497- (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.

1498- LEFEBVRE (J.-H.). 1939-1940 le suicide. Notes d’un correspondant de guerre. Paris, Durassié, 1942, in-12,
254 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Dos passé. Annotations sur la page de titre.
Supraslibris J. Favre. (965). {665159}
40 €
1499- LUCKNER (Félix de). Le Dernier Corsaire (1914-1918). Souvenirs traduits de l’allemand par Louis Berthain.
Paris, Payot, 1927, in-8, 252-[4] pp., 15 illustrations h.-t., demi-toile rouille à coins, pièce de titre, couv. et dos
cons. (rel. de l’époque). (656). {126563}
30 €
1500- [MANUSCRIT] - BLAZER (Ferdinand-Justin-Louis). [Correspondance active]. Lieux divers, 1916-1921, 15
pièces in-12 ou in-8. En feuilles. (c). {215693}
250 €

Ensemble de lettres et de billets formant la correspondance active du général Ferdinand Blazer (1857-1937) avec le capitaine
A. Blaizot, « brave compagnon des tranchées d’Alsace » et interprète militaire pendant la guerre.
Capitaine d’état-major en 1891, Blazer était déjà général de brigade au début de la guerre de 1914, qu’il termina comme
général de division. Il termina sa carrière comme inspecteur général adjoint des effectifs (1918), aimable sinécure, avant
d’être admis dans le cadre de réserve. Quand commence cette correspondance, il semble mis en « disponibilité » dans sa
famile à Aix suite à un conflit sur le front avec un « grand chef » non précisé, mais qui, pourrait bien être Joffre. Il revient
plusieurs fois sur l’affaire dans les lettres, sans qu’il soit possible de déterminer exactement l’objet du litige.
1. Billet du 13 avril 1916 (sur un imprimé de correspondance des armées de la République). - 2. Lettre du 29 mai 1916 (un
bifeuillet in-12, portant des traces de réparations maladroites). - 3. Lettre du 6 juin 1916 (un bifeuillet in-12). Sur la mort
de la grand-mère de Blaizot. - 4. Billet sur carte postale (représentant Blazer ?) du 30 juin 1916. - 5. Lettre du 13 janvier
1917 sur papier de deuil (un bifeuillet in-12). Sur la mort de Justin Blazer (1854-1916), bijoutier de son état. - 6. Lettre du
21 janvier 1917 (un feuillet in-8). - 7. Lettre du 5 février 1917 (un bifeuillet in-12 sur papier de deuil). Sur sa nomination
comme adjoint au général commandant la 11e Région militaire à Nantes, ce qui met un terme à sa période de disponibilité
sans le satisfaire vraiment (« C’est bien loin du front »). - 8. Billet du 6 février 1917 (sur un imprimé de correspondance des
armées de la République). - 9. Lettre du 26 février 1917 (un double bifeuillet in-12 sur papier de deuil). Sur un épisode
maritime auquel a participé son fils Marcel Blazer (1896-1932), embarqué sur l’Arc (le sauvetage des naufragés du navire
de transport l’Amiral Magon). Le navire fut torpillé et coulé le 25 janvier 1917 à 11h 10 lors d’une traversée Marseille –
Salonique par le sous-marin U 39 avec 900 hommes du 40ème RI à 135 milles du Cap Matapan. Il sombra en 10 minutes.
Le nombre exact de victimes serait de 211. - 10. Lettre du 26 avril 1918 (un bifeuillet in-8). Sur sa nomination comme
inspecteur général des effectifs (« une réparation. J’aurais préféré l’être sur le front, mais il pas eu moyen de m’y faire renvoyer »)
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et sur ses trois enfants. - 11. Lettre du 15 octobre 1918 (un bifeuillet in-8). Essentiellement des nouvelles familiales. - 12.
Billet sur carte postale (On les aura ! rayé et remplacé par : On les a !) du 11 novembre 1918 (« Voici la victoire. Dans l’avenue,
une foule chante la Marseillaise et acclame le maréchal Foch, mon voisin »). - 13. Lettre du 14 décembre 1919 (un bifeuillet
in-8). Sur la nomination de Blaizot à Strasbourg (et son futur mariage). - 14. Billet du 21 janvier 1921. - 15. Lettre du 16
mars 1921 (bifeuillet in-12 sur papier de deuil). Lettre de recommandation pour sa fille Anne Blazer (1898-1976), une des
premières femmes à sortir de Centrale, afin que Blaizot lui trouve un poste d’ingénieur dans une usine alsacienne.
Le ton général de cette brève mais instructive correspondance peut se résumer à deux extraits bien sentis : « Et croyez bien,
mon cher ami, que j’aime encore mieux être dans ma peau d’honnête soldat, que sous leur livrée de valets ou de courtisans » (lettre
1). / « Plus j’y songe, et moins je trouve que j’ai eu tort. Je ne regrette que la vivacité vis-à-vis du grand chef dont je vous ai parlé »
(lettre 2).

1501- [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).
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.
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1502- [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 Thierry d’Argenlieu, le régiment
part pour My-Tho. 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
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.

1503- MASSON (Pierre-Maurice). Lettres de guerre, août 1914-avril 1916. Préf. de Victor Giraud. Nouvelle édition
augmentée de lettres inédites. Paris, de Boccard, 1931, in-12, XXIII-274 pp., broché. (1082). {100934} 30 €
1504- MAZENOD (Pierre de). Les Étapes du sacrifice. Sovenirs 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 €
1505- MESSIMY (Adolphe). Mes souvenirs. Jeunesse et entrée au Parlement. Ministre des colonies et de la guerre
en 1911 et 1912 : Agadir. Ministre de la guerre du 16 juin au 26 août 1914 : la guerre. Paris, Plon, 1937, in-8,
XXVI-428 pp., frontispice, broché. (1153). {143887}
15 €
1506- MIKHAILOWITCH (Nikolaï). La Fin du tsarisme. Lettres inédites à Frédéric Masson (1914-1918), publiées
par la Bibliothèque Slave de Paris. Paris, Payot, 1968, in-8, 295 pp., broché. (938). {214567}
30 €
1507- MOLL. Une âme de colonial. Lettres. Paris, E.-Paul, 1912, in-12, XXVII-281 pp., carte dépl., demi-basane
fauve, dos à nerfs orné, couv. et dos cons. (reliure de l’époque). Qqs annotations au crayon et à l’encre. (1092).
{214505}
40 €
Lettres adressées depuis le Tchad en 1909-1910.

1508- MONTGOMERY. Vicomte d’Alamein, K. G. Mémoires. Traduction de Jean R. Weiland. Paris, Plon, 1958,
in-8, II-565 pp., 14 cartes in-t., table, broché, jaquette illustrée. (737). {69342}
30 €
1509- 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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1510- MUSELIER. De Gaulle contre le gaullisme. Paris, Ed. du Chêne, 1946, in-12 carré, 399 pp., broché. (732).
{69381}
30 €
1511- ONFRAY (Joseph). L’Ame résiste. Journal d’un déporté. Préace de Robert d’Harcourt. 2e édition. Alençon,
Imprimerie alençonnaise, 1946, gr. in-8 carré, XX-346 pp., ill. in-t., broché. (907). {216844}
60 €
1512- PRUVOT (Jean-Baptiste). Journal d’un pasteur protestant au XIXe siècle. Commentaires de Madeleine
Thomas. Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 1997, in-8, 398 pp., carte, broché, couv.
rempliée ill. (Collection Septentrion). (938). {214796}
40 €
Le pasteur Pruvot était originaire du Cambrésis.

1513- REYBAZ (G.-Jean). Le Ier Mystérieux. Souvenirs de guerre d’un légionnaire suisse. Paris, Barry, 1932, grand
in-8, 154 pp., frontispice de Steinlen, ill. in et h.-t. de Hautot, broché. Envoi. (1239). {661848}
150 €
Témoignage d’un légionnaire sur la guerre de 1914-1918.
1/300 exemplaires numérotés sur arches teinté.

1514- 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 €
1515- RIOTOR (Léon). Journal de marche d’un bourgeois de Paris, 1914-1919. Paris, Charles-Lavauzelle, 1934,
in-8, 341 pp., ill. in-t., broché. Envoi. (747). {152147}
50 €
Le poète, romancier et critique d’art fut officier d’artillerie pendant la Grande Guerre.

1516- RUSSELL (Henry). Souvenirs d’un montagnard. Pau, Vignancour, 1908, gr. in-8, 738 pp., frontispice, index,
demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête marbrée, couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Dos passé. Taches
blanches sur les plats. (509). {187254}
500 €
Seconde édition, revue et corrigée, la troisième en fait, si l’on tient compte de l’édition de 1878.

1517- SCHMIDT (P.). La Scène internationale. Ma figuration auprès de Hitler (1933-1945). Paris, Plon, 1950,
in-8, 368 pp., broché. (889). {174}
20 €
Pour l’honneur du cheveu
1518- [TAPUSCRIT] - SISMONDINI (Attilio). Mes mémoires. Comment je suis devenu le coiffeur des Rois.
Biarritz, 9 septembre 1944, in-4, titre, 122 ff. anopisthographes dactylographiés, quelques compléments
manuscrits à l’encre bleue, des biffures, en feuilles, agrafées. (684). {209153}
400 €

On ne saurait mieux résumer l’impression générale que donne ce texte très curieux en reproduisant une phrase de Jean
Fayard dans la lettre jointe (cf. infra) : « Il y a quelques anecdotes amusantes. Malheureusement, le livre est visiblement écrit
par un amateur. Il est plein de gaucherie, souvent de précisions sans grand intérêt et il est, soit dit entre nous, d’une extraordinaire
naïveté ». Tout cela est vrai ; cependant, la perspective a changé depuis que ces lignes furent écrites (en 1947), et ce
qui paraissait anecdotique devient témoignage sur une sociabilité mondaine fin de siècle et Belle époque très largement
obnubilée aujourd’hui dans ses caractéristiques principales.
En tout cas, l’auteur n’a recouru à nul nègre pour composer son texte, truffé en permanence d’italianismes, d’une
orthographe souvent phonétique et de fautes de grammaire sans nombre, qui en rendent la lecture assez malaisée.
Né à Vintimille en 1876, Attilio Sismondini vint à Monaco, puis en France à l’âge de treize ans (1889) et il suivit toutes les
étapes de la profession de coiffeur, hier comme aujourd’hui sans grand prestige, mais hier comme aujourd’hui prétendant
à une éminente dignité artistique, comme il s’en indigne naïvement : « Pourquoi notre corporation devait être moins respectée
que tous les autres corps de métiers ? Parce que la mentalité des patrons et des ouvriers s’encroûtait stupidement dans la routine du
passé, sans se douter que nous étions des artistes d’une profession libre, qui nous criait de relever la tête. »
C’est à partir de son embauche à Biarritz (1904) qu’il fut en contact avec différentes personnalités en villégiature dans la
station balnéaire. Le sous-titre grandiloquent « comment je suis devenu le coiffeur des Rois » se rapporte à une réalité plus
triviale : le brave homme eut l’occasion de coiffer plusieurs fois Edouard VII, Alphonse XIII et Fouad Ier lors de leurs
séjours à l’Hôtel du Palais, qui venait juste d’être rebâti et où il officiait … et c’est tout. Quelques personnalités de la
politique et des affaires complètent cette clientèle, et c’est sur les conversations tenues lors des séances de haute capilliculture
que tourne l’ensemble du récit. Quelques faits concernent aussi l’Association des Italiens de Biarritz dont Sismondini
fut président jusqu’à ce que l’avènement du fascisme en Italie ne lui conseille une prudente démission (le régime voulait
transformer ces petits réseaux d’émigrés en « fascio » militant).
On joint :
1. Une L.S. de l’éditeur Jean Fayard (1902-1978) adressée à André Becq de Fouquières (1874-1959), qui devait servir
d’intermédiaire en raison de sa grande familiarité avec la vie des stations balnéaires. Datée du 6 juin 1947, elle exprime un
refus poli - mais lucide - de livrer le tapuscrit aux presses.
2. Un demi-feuillet volant d’errata (« Rectification des noms ») concernant la partie dactylographiée.
3. Un appendice manuscrit de 5 ff. anopisthographes, daté du 23 octobre 1946, et concernant la période suivant
immédiatement l’armistice de 1940.
4. Trois volets d’ »intercalations » également manuscrites, anecdotes supplémentaires à insérer (respectivement de 2, 5 et 2
ff.).
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1519- [TAPUSCRIT] - Souvenirs I. Cinquième période : 1907-1914. Septième période : 1920-1931. - II. 1932-1939.
Les Rêveries d’un vieux « solitaire campagnard ». S.l., avril 1939, 2 vol. in-4, 62-59 et 269 ff. dactylographiés,
en feuilles dans deux chemises cartonnées. (660). {176725}
200 €

Notre ensemble se compose de membra disjecta d’un long exercice auto-mémoriel, se composant au moins de 8 cahiers, et
dont nous ne possédons que les 3 derniers, à l’exception des « Souvenirs de Guerre », qui devaient former la 6e période, mais
qui, rédigés à part, ne se trouvent pas joints.
De plus, se trouvent en double : 1. L’intégralité de la partie 1920-1931. - 2. Les ff. 187-192 de la partie 1932-1939 (chapitre
intitulé « Quelques réflexions »). De surcroît, on trouvera des ff. 13-68 d’une autre partie, non recensée.
L’auteur, un dénommé Bénard, est un ancien officier d’artillerie qui, en 1906-1907, face à une mesure de l’administration
militaire qu’il juge vexatoire, préfère demander sa mise à la retraite pour cumuler sa pension militaire et un salaire dans une
nouvelle activité. Dès lors, la quasi-intégralité du texte concerne les tentatives faites par l’intéressé pour obtenir un emploi
lucratif, d’abord à Rabastens, puis à Paris, ainsi que les déboires qu’il estime avoir subis dans les différentes places occupées
avant la guerre, puis après sa démobilisation. Aucun souci matériel, aucun détail de budget n’est épargné, et le bon rédacteur
a toute l’ingéniosité d’un Jérémie pour nous faire comprendre à quel point il fut accablé d’épreuves et de soucis … Ce qui
ne relève pas de ce registre est occupé par des « considérations diverses sur les matières du temps ».
Exemplaire d’un des fils de l’auteur, André Bénard, avec numérotation spéciale manuscrite au début des chemises
(Exemplaire n° 4 destiné par l’auteur à son fils André).Il a donc vraisemblablement existé d’autres copies.

Toute une famille dans la tourmente
1520- TREFOUX (Henri) et Rachel TREFOUX. [Correspondance de guerre]. Chissay [Loir-et-Cher], 1914-1918,
171 pièces in-12 ou in-8. En feuilles. (800). {208093}
1.000 €

Bel ensemble qui réunit la correspondance croisée de deux époux, dont l’un est mobilisé, pendant la presque totalité de
la Guerre de 1914-18.
Le soldat, Henri Tréfoux, commença la guerre au 39e Régiment d’infanterie territoriale de Blois, et fut ensuite versé à 313e
Régiment d’infanterie (SP 9). On ne sait s’il revint vivant des hostilités, mais en tout cas les dernières lettres de l’ensemble,
celle de Rénée, le donnent comme toujours vivant à l’été 1918.
Son épouse, Rachel Tréfoux, était institutrice dans la petite localité de Chissay (Loir-et-Cher). Ils avaient une jeune fille
nommée Annie.
La plupart des lettres se composent d’un feuillet ou d’un bifeuillet densément couverts, rarement plus, parfois moins
(billet, carte) ; beaucoup de ces pièces sont marquées de mouillures et présentent des fragilités de papier nécessitant une
manipulation très précautionneuse.
Il faut préciser les conditions dans lesquelles se présentaient la plupart de ces pièces : dans une même enveloppe, se trouvaient
généralement une missive à l’encre adressée par Mme Tréfoux à son mari, et une réponse au crayon de bois, ce qui laisse
supposer que Henri Tréfoux joignait en fait des brouillons de ses réponses aux envois de sa femme, et qu’il conservait le tout
ensuite. Pour des raisons de présentation, il n’est pas possible de conserver cette disposition qui compliquerait inutilement
l’intelligibilité de l’ensemble. Aussi, disposerons-nous cette correspondance de la façon suivante : lettres de Rachel à Henri
(à l’encre) ; lettres de Henri à Rachel (au crayon de bois) ; lettres isolées d’autres correspondants à Rachel ; lettres d’autres
correspondants à Henri. Les enveloppes se trouvent conservées à part dans une boîte, du moins celles qui ont subsisté. Car
l’ensemble est loin de représenter la totalité de la correspondance des époux : si certaines périodes voient une grande densité
d’échanges conservés (une lettre par jour), d’autres sont quasiment vides, et la lecture des réponses de Henri montre que
nombre de lettres de sa femme n’ont pas été conservées.
Parmi les autres correspondants, une mention spéciale doit être faite à Annie Tréfoux, qui envoie souvent à son père de
petits billets rédigés de son écriture enfantine.
Le contenu en est à la fois très banal et très émouvant : en raison des prescriptions de la censure, peu de renseignements sur
les opérations et activités du côté de Henri (la dame prénommée Renée insiste même dans une de ses lettres sur la nécessaire
prudence dans la correspondance, à partir d’une histoire qui lui survint - cf. infra). En revanche, un luxe de détails des plus
intéressants sur la vie quotidienne au front comme à l’arrière, faite de préoccupations matérielles (restrictions alimentaires,
difficultés de déplacements et de travail), d’angoisse, d’ennui et aussi de progrès réalisés par la jeune Annie, qui se trouve
naturellement au centre des préoccupations et échanges des deux époux.
Fiche complète sur demande.

1521- VALLERY-RADOT (René). Journal d’un volontaire d’un an au 10e de ligne. Cinquième édition. Paris,
Hetzel et Cie, s.d., in-12, 268 pp., broché. Rousseurs. (735). {219549}
30 €
Souvenirs d’un engagé volontaire en 1873.

1522- VIERSET (Auguste). Mes souvenirs sur l’occupation allemande en Belgique. Paris, Plon, 1932, in-8, 493 pp.,
demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés, initiales J.-M P. en pied de dos (reliure de l’époque). Dos passé
et légt frotté. (789). {175210}
70 €
1523- WILMOT (Ch.). La Lutte pour l’Europe. Paris, Presses de la Cité, 1964-1965, 3 vol. in-8, ill., cartonnage,
jaquette illustrée (rel. de l’éditeur). (844). {69463}
55 €
1524- 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.
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1525- 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 Thayer 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.

1526- ALI (Muhammad). Mon voyage dans l’Afrique du Nord. Paris, Imprimerie Belleville-Reneaux, 1925, in-8,
96 pp., broché. (303). {209461}
200 €

Très rare, et probablement tiré à petit nombre. L’auteur signe « Prince Mohammed Ali » et son périple part du Caire :
il pourrait s’agir de Muhammad Ali Tewfik (1875-1955), fils du Khédive Tewfik Ier et membre de la famille royale
égyptienne (il exercera la régence pour son neveu Farouk de 1936 au couronnement).
Pas d’exemplaire au CCF. Au Worldcat, exemplaire seulement à l’Université de Melbourne.
Envoi autographe de l’auteur à « Mr. le Ministre Le Breton », en date de 1926. Aucun ministre de la IIIe République ne
porte ce nom. Soit il s’agit d’un ministre non-français, soit d’un membre du Corps diplomatique.
Exemplaire de Pierre Libaude, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1527- ALIS (Harry). A la Conquête du Tchad. Paris, Hachette, 1891, gr. in-8, 296 pp., ill., 4 cartes, demi-basane
verte, dos à nerfs (rel. moderne). Qqs rousseurs. (1092). {214508}
120 €
1528- 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 &
Théodore 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.

1529- AZAN (Paul). Souvenirs de Casablanca. Avec une préface du Général d’Amade. Paris, Hachette, 1911, fort
gr. in-8, XII-419 pp., portrait-frontispice, 100 planches, carte dépliante, demi-basane brune, dos lisse orné de
fleurons dorés (reliure de l’époque). Epidermures, mors supérieur, coupes et coins abîmés. Qqs rousseurs. La page
de faux-titre et le frontispice ont été rongées avec manques. Déchirure sur la carte. (775). {199465}
100 €
1530- BALLOT (Jules). Histoire de l’insurrection crétoise. Paris, L. Dentu, 1868, in-8, [2] ff. n. ch., 329 pp., un f. n.
ch. de table, avec une carte dépliante hors texte, demi-chagrin violine, dos à nerfs orné de pointillés et hachurés
dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Coins usés. (229). {219284}
800 €

Unique édition, peu commune.
Sur la révolte crétoise de 1866-1869, à laquelle l’auteur avait participé en tant que volontaire français, et qui fut la première
tentative de l’île, depuis l’indépendance de la Grèce, pour secouer le joug ottoman.
La figure de Jules Ballot (vers 1840 - après 1870), philhéllène et indicateur de police, demeure mystérieuse à bien des
égards : soldat dans l’armée impériale, carbonaro, il s’engagea en 1866 dans les bersaglieri de Garibaldi et, en octobre de la
même année, quitta Brindes pour Athènes se mettre à la disposition du comité insurrectionnel crétois. Il fut envoyé dans la
province de Kissamos où il retrouva Gustave Flourens (1838-1871). Après une année de guérilla, il revint définitivement en
Europe en octobre 1867. Le rôle de double jeu qu’il joua en 1868 dans la conspiration Flourens-Beaury visant à assassiner
Napoléon III ne rentre évidemment pas dans l’objet du texte.
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1531- BARATIERI (Oreste). Mémoires d’Afrique, 1892-1896. Préface de M. Jules Claretie. Paris, Delagrave,
Charles-Lavauzelle, s.d., in-8, XIV-542 pp., portrait-frontispice, 6 plans, demi-basane havane, dos à nerfs orné
de fleurons dorés (reliure de l’époque). Dos et coins usés, trace d’étiquette de bibliothèque. Cachets (annulés).
Manque la grande carte. (1218). {191674}
40 €

Le général Baratieri fut nommé gouverneur de l’Erythrée le 22 janvier 1892. Pour accroître la présence italienne dans la
région, il attaque les Ethiopiens et les Mahdistes Soudanais. Il remporte de nombreux succès entre 1894 et 1895, et reçoit
un accueil triomphal à son retour en Italie en 1895. Mais en février 1896, la situation se dégradant, il repart en Ethiopie
avec une armée de 17000 hommes, mais qui va subir une lourde défaite face à 100000 Abyssins. Cette défaite va provoquer
une crise politique en Italie et la chute du gouvernement Crispi. En Ethiopie, le traité signé à Addi-Abeba le 26 octobre
consacre la victoire et l’indépendance de l’Ethiopie.

1532- BARTH (Henri). Voyages et découvertes dans l’Afrique septentrionale et centrale pendant les années 1849
à 1855. Traduit de l’allemand par Paul Ithier. Paris, Bohné, Bruxelles, Lacroix, 1860-1861, 4 vol. in-8, portr.,
4 front. couleurs, 92 fig. en 58 planches, carte dépl. en couleurs, demi-basane blonde, dos à nerfs, filets et
pointillés dorés (rel. de l’époque). Travail de ver sur les nerfs et les plats. (303). {214409}
1.000 €
Première édition française.
Excellente relation des voyages que fit Barth en Afrique de 1850 à 1854. Il rapporta des données exactes sur l’Afrique
centrale. Une bonne partie de ses observations sont consacrées à Tombouctou, sur les traces de René Caillié dont il confirma
la présence 25 ans plus tôt.
Aucune page de titre ne porte de mention d’édition, ce qui est rare.

1533- BARTHOLDY (Jakob Ludwig Salomon). Voyage en Grèce, fait dans les années 1803 et 1804 ; contenant
des détails sur la manière de voyager dans la Grèce et l’Archipel ; la description de la vallée de Tempé ; un
tableau pittoresque des sites les plus remarquables de la Grèce et du Levant ; un coup-d’oeil sur l’état actuel de
la Turquie et de toutes les branches de la civilisation chez les Grecs modernes ; un voyage de Négrepont, dans
quelques contrées de la Thessalie, en 1803, et l’histoire de la guerre des Souliotes contre Ali-Visir, avec la chute
de Souly en 1804. Traduit de l’allemand par A. du C**** [Auguste Du Coudray]. Paris, Dentu, 1807, 2 vol.
in-8, [4]-XII-272 et [4]-296 pp., avec 14 planches (10 en couleurs, 4 en noir) d’après Georg Christian Gropius,
deux feuillets dépliants de musique notée, et une grande carte dépliante « in fine », demi-basane fauve racinée,
dos lisses ornés de filets, hachuré, semis géométriques et fleurons dorés, pièces de titre brique, coins en vélin,
tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Rousseurs. (278). {189405}
1.500 €
Première traduction française des Bruchstücke zur nähern Kenntnis des heutigen Griechenlands (Berlin, 1805).
Diplomate prussien, Jakob Ludwig Salomon Bartholdy (1779-1825), Juif converti au protestantisme, fut le premier
voyageur allemand à avoir rapporté une relation complète de son séjour en Grèce après Johann Hermann von Riedesel
(1771). Il avait effectué ce périple en compagnie de Georg Christian Gropius (1776-1850), graveur sur cuivre, futur consul
autrichien à Athènes.
Blackmer 87.

1534- 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.

1535- BAYE (Joseph de). Au sud de la chaîne du Caucase. Souvenirs d’une mission. Extrait de la Revue de géographie
(livraisons d’avril et mai). Paris, Nilsson, 1899, in-8, 57 pp., avec des illustrations photographiques dans le texte,
broché. (1090). {218880}
70 €
Sur un voyage qui conduisit l’auteur en Arménie russe et en Géorgie.
L’archéologue Joseph Berthelot de Baye (1853-1931) s’intéressa particulièrement aux vestiges des pays européens, et
spécialement de la Russie, où il effectua plusieurs séjours d’études.

1536- BENHAZERA (Maurice). Six mois chez les Touareg du Ahaggar. Alger, Jourdan, 1908, gr. in-8, XXIII-233 pp.,
nbses ill. in-t., demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’époque). Reliure défraîchie (dos très frotté, manques
sur les plats, coupes et coins abîmés, mors supérieur fendu). Il manque la carte et la vue dépliantes. Cachet
(annulé). (769). {209337}
120 €
1537- BERGOT (Raoul). De Paris à Biskra. Paris, Imprimerie parisienne, 1889, in-12, XVI-284 pp., un f. n. ch.
d’errata, broché, non coupé. (824). {194933}
60 €
Édition originale de ce récit qui sera réédité en 1890 sous le nouvau titre de L’Algérie telle qu’elle est (chez Savine).
Tailliart 2276.
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1538- BERTRAND (L.). Vie, écrits et correspondance littéraire de Laurent Josse Le Clerc. Paris, Léon Techener et
Jules Vic, 1878, gr. in-8, XII-352 pp., bradel demi-percaline bleue, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Dos passé. (1301). {144367}
100 €
L’abbé Laurent-Josse Leclerc (†1736) nous a laissé quelques ouvrages critiques dont Remarques sur différents articles du
premier volume de Moréri, de l’édition de 1718 ou Lettre critique sur le dictionnaire de Bayle (La Haye, 1732).

1539- BEYLIÉ (Léon de). Mon journal de voyage de Lorient à Samarcande. Avec onze photogravures et une carte.
Grenoble, Imprimerie F. Allier, 1889, in-16, 181 pp., un f. n. ch. de table, avec 12 planches hors-texte, dont une
carte dépliante, broché. (324). {205352}
250 €

Tirage limité à 300 exemplaires hors commerce.
Léon de Beylié (1849-1910) effectua l’essentiel de sa carrière militaire en Indochine, mais, en 1888, sa passion pour
l’archéologie et les voyages le firent désigner pour effectuer un voyage à la fois culturel et politique dans le Caucase et le
Turkestan russes. L’expédition partit de Vladikavkaz, passa par Bakou, puis rejoignit Samarcande par le Transcaspien. Le
retour se fit par la mer Noire, Yalta, Odessa, Vienne en Autriche et Paris en août.
Envoi autographe de l’auteur à M. d’Epinay.

1540- BINDER (Henry). Au Kurdistan, en Mésopotamie et en Perse (Mission scientifique du Ministère de
l’Instruction publique). Ouvrage illustré de 200 dessins imprimés en phototypie par Quinsac d’après les
photographies et croquis de l’auteur, et d’une carte en 4 couleurs des frontières turco-persanes. Paris, Maison
Quantin, (1887), in-4, [5]-453 pp., portrait en frontispice, de nombreuses illustrations in-t., pleine percaline
verte illustrée de l’éditeur, dos lisse, titre et illustration dorée sur le premier plat, couv. illustrée en couleurs
conservée (cartonnage de l’éditeur). Petites usures, surtout aux coins. Sans la carte. (1219). {217865}
350 €
Édition originale.
Relation d’une mission archéologique et géographique confiée par le Ministère de l’Instruction publique à l’explorateur
Binder : parti de Constantinople, celui-ci parcourut la Géorgie et l’Arménie, la région de Mossoul et celle de Bagdad avant
de pénétrer en Perse.
Rare dans son cartonnage de l’éditeur.
Wilson, Bibliography of Persia, 22.

1541- BLANQUI (Jérôme-Adolphe). Voyage en Bulgarie pendant l’année 1841. Paris, Coquebert, 1843, in-12,
X-414 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure moderne). Feuillets brunis. Rousseurs.
(341). {179702}
200 €
Suite au soulèvement d’une partie de la population chrétienne bulgare contre les Turcs, vite réprimé, au milieu de l’année
1841, Guizot, alors ministre des Affaires Etrangères, demanda à l’auteur de partir pour la Bulgarie, afin de constater la
situation sur place.
Une bonne partie du voyage concerne également la Turquie.

1542- BONNAFONT. Douze ans en Algérie, 1830 à 1842. Nouvelle édition. Paris, Dentu, 1883, in-12, VIII411 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. »

1543- BONVALOT (Gabriel). Du Caucase aux Indes à travers le Pamir. Paris, Plon, 1889, in-4, 458 pp., ill. de 250
dessins et croquis par Albert Pépin, et une carte du voyage, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, fer de Prix de
la ville de Paris sur le premier plat (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (319). {217108}
250 €
Second voyage en Asie Centrale de Gabriel Bonvalot, spécialiste de la région.

1544- BONVALOT (Gabriel). En Asie Centrale. De Moscou en Bactriane. Paris, Plon, 1884, in-12, 311 pp., 16
gravures hors texte, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). Mors frotté, coins
usés, qqs rousseurs. Manque de papier à la table, ainsi que la carte. (1260). {217110}
50 €
Le premier des voyages de Gabriel Bonvalot en Asie Centrale.

Un survivant des camps soviétiques
1545- BORNET (Francisque). Je reviens de Russie. Illustrations d’Etienne Morin. Paris, Le Figaro, s.d., (1946),
in-4, 22 pp., texte sur trois colonnes, avec des illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. (c).
{208276}
60 €

Première relation des Mémoires de Bornet, sous forme de photo-reportage et d’interview, avant la parution de son livre
chez Plon (même titre, paru en 1947). Lyonnais, ingénieur, Francisque Bornet vécut en Russie de 1909 à 1946. Son
témoignage est irréfragable, mais la mauvaise foi de l’époque le dévalorisa évidemment, et les inénarrables Lettres françaises
inféodées au PC nièrent la réalité des faits allégués ; il devait témoigner encore au procès Kravtchenko (1949), en tant que
survivant français des camps de concentration sovétiques.
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1546- BOSSU (Jean-Bernard). Nouveaux voyages aux Indes occidentales ; contenant une relation des différens
peuples qui habitent les environs du grand fleuve Saint-Louis, appelé vulgairement le Mississipi ; leur religion ;
leurs gouvernement ; leurs moeurs ; leurs guerres & leur commerce. Paris, Le Jay, 1768, 2 vol. in-12, XX-244[4]-264 pp., avec deux frontispices et 2 planches gravés par Beurlier d’après Saint-Aubin, veau écaille, dos lisse
orné, double filet doré en encadrement sur les plats, tranches cailloutées (reliure de l’époque). (278). {214979}
1.500 €

Édition originale peu commune de cette relation de l’état de la Louisiane.
Jean-Bernard Bossu (1720-1792), engagé au Régiment de la Dauphine, y devint lieutenant et fut admis en 1748 dans les
troupes de marine. Il tenait garnison à Belle-Isle quand il fut envoyé en Louisiane sur recommandation du marquis de
Vaudreuil : embarqué à La Rochelle le 26 décembre 1750, il remonta le Mississipi (août 1751), séjourna chez les Indiens
Arkansas, revint à La Nouvelle-Orléans en juin 1753, y resta jusqu’en août 1754, puis accomplit une expéditions chez les
Indiens Illinois de janvier 1755 à décembre 1756. Il rentra en Europe le 1er avril 1757. Un second séjour en Amérique
(décembre 1757 - janvier 1763) le mit en conflit avec sa hiérarchie et le gouverneur général de Kerlerec. C’est en partie
pour régler ses comptes qu’il écrivit à son retour ces Nouveaux voyages, et les critiques qu’il s’y permit contre Kerlerec lui
valurent un emprisonnent à la Bastille par lettre de cachet (22 avril - 25 mai 1768). Pour le reste, il s’agit d’une relation de
première importance, à laquelle les contacts de Bossu avec les nations indiennes donnent du relief.
Sabin 6465. - Carpenter (John) : Histoire de la littérature française sur la Louisiane (Paris, Nizet, 1966), pp. 311 sqq.
Bel exemplaire.

1547- BOURBON-PARME (Sixte de). La Dernière conquête du roi. Alger 1830. Paris, Calmann-Lévy, 1930, 2 vol.
in-12, II-262 pp. et 233 pp., carte dépl. couleurs, broché. (1099). {3512}
50 €
1548- BOWDICH (Thomas Edward). Voyage dans le pays d’Aschantie, ou Relation de l’ambassade envoyée dans
ce royaume par les Anglais, avec des détails sur les mœurs, les usages, les lois et le gouvernement de ce pays, des
notices géographiques sur d’autres contrées situées dans l’intérieur de l’Afrique, et la traduction d’un manuscrit
arabe où se trouve décrite la mort de Mungo Park. Traduit de l’anglais par le traducteur du Voyage de Maxwell
[Defauconpret]. Paris, Gide fils, 1819, in-8, 527 pp., avec une carte hors-texte, demi-veau blond, dos lisse orné
de filets dorés ainsi que de fleurons à froid, pièce de titre crème, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (1083). {205401}
600 €
Première traduction française de Mission from Cape Coast castle to Ashantee, parue à Londres la même année 1819. C’est en
1817 que le jeune naturaliste Thomas Edward Bowdich (1791-1824) partit avec deux compagnons à Kumasi pour affirmer
l’influence britannique dans les régions contrôlées par le royaume ashanti (actuel Ghana). Un « traité d’amitié » signé le 7
septembre 1817 en fut le résultat diplomatique immédiat.
Gay, 2861.

1549- [BREVERN DE LA GARDIE (Anne)]. Un ambassadeur de Suède à la Cour de Catherine II. Feld-maréchal
comte de Stedingk. Choix de dépêches diplomatiques, rapports secrets et lettres particulières de 1790 à 1796.
Stockholm, P. A. Norstedt, s.d., (1919), 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 524 pp., un f. n. ch. d’errata ; [2] ff. n. ch.,
225 pp., avec 2 portraits-frontispices, demi-toile chagrinée Bradel modeste à coins, tranches mouchetées (reliure
de l’époque). (1090). {214159}
250 €
Tirage à 500 exemplaires numérotés à la presse (134/500).
Unique édition, peu commune, de cette importante correspondance diplomatique. Curt Bogislaus Christoffer von Stedingk
(1746-1837) fut à deux reprises ambassadeur auprès de la Cour de Saint-Pétersbourg (1790-96 et 1809-1811), jouant à
chaque fois un rôle de premier plan pour aplanir les relations entre les deux puissances rivales du nord.

1550- [BROSSARD (Armand de)]. Mes voyages avec le docteur Philips dans les Républiques de la Plata (BuenosAyres, 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.

1551- BROSSELARD-FAIDHERBE (Henri). Voyage de la mission Flatters au pays des Touareg Azdjers. Paris,
Jouvet, 1883, in-12, 228 pp., ill., carte dépl., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné (reliure de l’époque).
Reliure blanchie, mors supérieur restauré. (289). {207284}
80 €

L’auteur était membre de la Mission d’exploration du chemin de fer trassaharien, de la Mission d’exploration du chemin de
fer du Haut Sénégal au Niger et de la Mission topographique du sud Oranais.

1552- 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

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

209

L C - L P É
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).

1553- BRUNSWICK-WOLFENBUTTEL (Caroline de). Mémoires de la princesse Caroline, adressés à la princesse
Charlotte, sa fille, publiés par Th. Ashe, écuyer. Traduits de l’anglais sur la 4e édition. Ornés du portrait de
la princesse Caroline. Paris, J.-G. Dentu, 1813, 2 vol. in-8, [4]-IV-310 pp. et [4]-293 pp., avec un portraitfrontispice, demi-veau gris, dos lisse orné (reliure moderne). Cachet. qqs rousseurs éparses. (347). {199800}
250 €
Première traduction française.
Il s’agit des scandaleux déboires juridico-sentimentaux de la malheureuse Caroline de Brunswick-Wolfenbüttel (1768-1821),
cousine et épouse du Prince-Régent d’Angleterre (le futur Georges IV), qui la traitait vraiment avec une désinvolture toute
hanovrienne… Les dissentiments s’envenimèrent au point que la princesse, éloignée de la Cour et résidant ordinairement
à Blackheath, dut essuyer deux procès successifs pour soupçons d’adultère et de grossesses, le premier où, encore sous la
protection du vieux Georges III avant sa seconde crise, elle fut acquitée ; le second, après l’avènement de son mari au trône,
où la Chambre des Lords la condamna … Sa mort prématurée, en 1821, fut généralement attribuée à un empoisonnement.

1554- BURNABY (Andrew). Voyage dans les Colonies du milieu de l’Amérique Septentrionale, faits en 1759 et
1760. Faits en 1759 et 1760. Avec des obsevations sur l’état des colonies. Par M. André Burnaby, Ministre de
Greenwich. trad. d’après la seconde édition par M. Willd. A Lausanne, chez la Société Typographique, 1778,
in-12, 1 f. n. ch. (fx-titre), (3)-X-181 pp., basane fauve, dos à nerfs, tranches rouges (rel. de l’époque). Qqs épid.
et taches, coins usés, tache brune angulaire aux derniers feuillets. (310). {205517}
400 €
Première édition française.
« Rare et très recherché pour les curieux renseignements que cet ouvrage renferme ». (Chadenat)
Sabin, 9360.

1555- CAPUS (Guillaume). A travers le royaume de Tamerlan (Asie centrale). Voyage dans la Sibérie occidentale,
le Turkestan, la Boukharie, aux bords de l’Amou-Daria, à Khiva et dans l’Oust-Ourt. Illustré de 66 gravures
par Paul Merwart d’après les documents de l’auteur, avec deux cartes, dont une coloriée. Paris, A. Hennuyer,
1892, in-8, XVI-434 pp., avec de nombreuses ill. in-t. (dont une carte en noir), et une carte dépl. en couleurs,
index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (Collection
Bibliothèque de l’explorateur). (337). {217701}
280 €
Édition originale de cette relation qui regroupe les expériences de deux périples.
Le Luxembourgeois Jean-Guillaume Capus (1857-1931) avait été choisi par Bonvalot comme adjoint lors de son passage
au Museum d’Histoire Naturelle : c’est à ce titre qu’il accompagna le scientifique dans son voyage d’exploration en Sibérie
occidentale ; remontant la Volga jusqu’à Perm, ils franchirent l’Oural, traversèrent la Sibérie jusqu’au Lac Balkach, puis
revinrent par l’Amou-Daria et le Caucase. Après sa naturalisation (1882), il retourna en Turkestan avec Bonvalot et Pépin.
Chadenat, 4233.

1556- CASTELLAN (Antoine-Laurent). Lettres sur l’Italie, faisant suite aux Lettres sur la Morée, l’Hellespont
et Constantinople. Cinquante planches dessinées et gravées par l’auteur. Paris, A. Nepveu [Imprimerie de Le
Normant], 1819, 3 vol. in-8, [2] ff. n. ch., 367 pp. ; [2] ff. n. ch., 307 pp. ; [2] ff. n. ch., 365 pp., 4 pp. de
musique notée (entre les pp. 358 et 359), avec 50 planches gravées hors texte, dont 6 à double page, demibasane brune, dos lisses ornés de filets, guirlandes et petits fleurons dorés, coins en vélin (reliure de l’époque).
Habiles restaurations aux dos. (355). {209187}
1.200 €

Édition originale.
Les trois relations de ses voyages, illustrées par ses soins, donnèrent plus de célébrité au peintre Antoine-Louis Castellan
(1772-1838) que ses œuvres proprement picturales, passablement oubliées. Sous forme épistolaire, l’auteur raconte ses
pérégrinations en Italie effectuées en 1797, depuis Otrante jusqu’à la Toscane en passant par Naples et Rome.

1557- CASTELLAN (Antoine-Laurent). Lettres sur la Morée et les iles de Cérigo, Hydra et Zante. Paris, Chez
H. Agasse, 1808, 2 parties en 1 vol. in-8, [4]-112-[4]-156-[1], avec 26 pl. (3 plans dont 2 dépl. et 23 vues
gravées), basane brune flammée, dos lisse orné, coupes guillochées (reliure de l’époque). Coins usés, mors fragiles.
(265). {196522}
1.200 €
Édition originale de la fameuse relation de Castellan de ses pérégrinations qui avaient pour but de faire découvrir au lecteur
les paysages, la société, les monuments, etc.
Sous forme épistolaire, l’auteur raconte ses pérégrinations en Morée et dans les îles avoisinantes. Les relations de voyages
sur cette région sont peu nombreuses.
Blackmer, 298 et 299. Hage Chahine, Levant, 821.
Bon exemplaire, malgré les défauts signalés.
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1558- [CASTELLANE] - Campagnes d’Afrique, 1835-1848. Lettres adressées au Maréchal de Castellane par les
Maréchaux Bugeaud, Clauzel, Valée, Canrobert, Forey, Bosquet, et les Généraux Changarnier, etc. Paris, Plon,
1898, in-8, 563 pp., fac-similé dépl. en front., broché. Qqs rousseurs. (708). {86811}
70 €
1559- CASTELLANI (Ch.). Vers le Nil français avec la mission Marchand. Paris, Flammarion, s.d., (1898), in-8,
437 pp., frontispice, nbses ill. in-t., demi-basane aubergine écaille à coins, dos lisse orné, premier plat orné
illustré, tête dorée (reliure de l’éditeur). Traces blanches à la reliure, petites usures. (287). {203022}
180 €
Récit du dessinateur et peintre Charles Castellani qui remonta le fleuve Oubangui avec la mission Marchand. Il arrêta son
voyage à Bangui.

1560- CASTRES. Relation d’un voyage sur le bord septentrional de la mer d’Azof et en Crimée, dans la vue d’y
établir une colonie d’émigrés. Paris, A. J. Kilian, Ch. Picquet, 1826, in-8, 10-XX-381 pp., fac-similé dépl.,
basane brune cailloutée, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). (272). {210120}
1.200 €

Première et seule édition de ce livre rare.
Le comte de Castres était le maréchal de camp d’état-major du régiment du Prince de Condé au moment de la Révolution
puis dans les différentes campagnes des armées émigrées. Il édite en 1826, revenu en France depuis l’amnistie de 1802,
le compte-rendu de sa mission d’exploration et d’information en Crimée, commandée dès 1792 par le Prince. Soucieux
de trouver une terre d’asile convenable aux émigrés français dans l’éventualité d’un exil définitif, Condé sollicite l’aide de
l’Impératrice Catherine de Russie qui proposa l’idée d’une colonie militaire française en Tauride (Russie méridionale). Le
projet subit les aléas des choix du Prince pour l’Autriche, des changements de régime en France ou encore du point de vue
de l’Empereur Paul de Russie et n’aboutit jamais.
Porté par un verbe habile et élégant, l’ensemble des réflexions du comte forme un récit intelligent tant sur les évenements
militaires ou politiques post-révolutionnaires que sur son observation technique et humaine durant sa mission. Une préface
et une introduction à lire pour la finesse d’analyse des notes de l’auteur sur différents évènements contre-révolutionnaires.
Témoignage sensibilisé mais parfois cruellement objectif sur l’ardeur auto-destructrice des émigrés. Intéressante conclusion
sur le licenciement général de 1801.
Mais la volonté du comte de Castres de louer son prince en exil et servir la Cause n’était-elle pas galvanisée par une
chimère ? Une nouvelle Utopia ? Une nouvelle Rome ? On peut alors se demander si, en prince troyen, Condé n’aurait pas
tiré plus de gloire qu’à jouer le tacticien grec en poliorcétique contre-révolutionnaire…
Contient un fac-similé d’une lettre de Monseigneur le Prince de Condé à l’auteur, écrite à Uberlingen en Juillet 1797. Le
prince y loue le dévouement de son maréchal en citant son attachement, son zèle et son intelligence.
On peut aussi y trouver un tableau précis de la composition et de la force du corps de Condé à l’ouverture de la campagne
de 1796 ainsi que les dispositions envisagées pour l’établissement d’une colonie d’émigrés français en Russie accordées par
S. M. L’impératrice Catherine puis revues par S.M. l’Empereur Paul, entre 1793 et 1797.
Quérard, II, 80.

1561- CAUMONT (Nompar II de). Voyaige d’oultremer en Jhérusalem, par le seigneur de Caumont l’an M CCCC
XVIII. Publié pour la première fois d’après le manuscrit du Musée britannique par le marquis de La Grange.
Paris, Auguste Aubry, 1858, in-8, xx-194 pp., avec un fac-similé en dépliant sur fond teinté, demi-veau havane,
dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (304).
{209650}
500 €

Première édition de cette relation d’un pèlerinage à Jérusalem du début du XVe siècle. Nompar II [ou V] de Caumont
(1391-1446 - dates incertaines), sénéchal de l’Agenais, avait effectué dès 1414 le pèlerinage de Compostelle. Celui de
Jérusalem (février 1419 en nouveau style - 1420) en apparaît comme une suite logique. Ayant eu le malheur de prendre le
parti des Anglais pendant les dernières péripéties de la Guerre de Cent ans, il fut privé de ses fiefs en 1443 par Charles VII
(au profit de son frère) et mourut outre-Manche.
Hage Chahine, 2561.
Exemplaire de la bibliothèque de la famille de Luynes à Dampierre, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.

1562- IDEM broché, dos cassé. (1162). {217007}

250 €

1563- CAUSSIN. Vers Taza. Souvenirs de deux ans de campagne au Maroc (1913-1914). Lettre-préface du maréchal
Lyautey. Paris, Fournier, 1922, in-8, IX-293 pp., planches, 21 croquis, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure
de l’époque). Qqs épid., papier gondolé par de l’humidité. (775). {192456}
100 €
1564- CHAMPEAUX (Guillaume de). A Travers les oasis Sahariennes. Les Spahis sahariens. Paris, Chapelot, s.d.,
in-8, VI-107 pp., ill. h.-t., carte repliée, broché, couv. illustrée rempliée. (1071). {217854}
150 €
Notes d’un spahi de 1899 à 1902. Rare.

1565- CHAMPOLLION (Jean-François). Lettres écrites d’Égypte et de Nubie, en 1828 et 1829. Nouvelle édition.
Paris, Didier et Cie, 1868, in-8, 397 pp., 4 pl., index, percaline bleue (rel. de l’époque). Dos passé, certains
feuillets brunis, rousseurs. Étiquette au dos. (788). {204431}
300 €

Publiées par son frère, Champollion-Figeac, après la mort de Champollion Le Jeune survenue en 1832, ses lettres traduisent
toute son émotion devant toutes les merveilles rencontrées.
Elles ont été écrites lors de son voyage débuté en 1828, où il fut à la tête d’une équipe de savants et de dessinateurs pour
relever les plans de certains monuments.
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1566- CHANGARNIER (Nicolas-Anne-Théodule). Campagnes d’Afrique, 1830-1848. Mémoires. Pub. sous les
auspices de M. T. de Fontenay-Changarnier d’après le manuscrit original avec intro., raccords et notes de H.
d’Estre. Paris, Berger-Levrault, 1930, in-8, XVIII-328 pp., portr., percaline brique, dos orné, couv. cons. (reliure
de l’époque). Dos passé, reliure salie. (1183). {178653}
80 €
1567- CHARCOT (Jean-Baptiste). Les croisières du « Pourquoi pas ? Dans la mer du Groenland. Complété par
la biographie de l’explorateur et le récit du naufrage. Elbeuf-Paris, Paul Duval, 1937, in-4, 301 pp., ill. h.-t.,
cartonnage papier rouge, premier plat orné, tête rouge (rel. de l’éditeur). (698). {199024}
100 €

Récit des dernières aventures du « Pourquoi pas ? » : Îles Féroë, Jan-Mayen, Reykjavik et Rockall. Charcot participa aussi
activement aux recherches du « Latham 47 » à bord duquel se trouvaient Amundsen et d’autres explorateurs.

1568- CHAUMETTE DES FOSSES (Jean-Baptiste-Gabriel-Amédée). Voyage en Bosnie dans les années 1807 et
1808. Paris, Imprimerie de Jules Didot l’aîné, 1822, in-8, viij-155 pp., veau fauve raciné, dos à nerfs orné de
filets, guirlandes et fleurons dorés, encadrement de double filet et guirlande dorés sur les plats, chaînette dorée
sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). Coiffes rognées, une restauration maladroite en haut du
plat supérieur. (1137). {208585}
800 €

Unique édition, très rare.
Entré à l’Ecole des jeunes de langue en 1799, Chaumette Des Fossés (1782-1841) avait appris l’arabe, le turc et le parsi
avec Silvestre de Sacy. Il fut envoyé à Constantinople en 1802. En 1803, il fut nommé chancelier interprète à Bucarest,
et, en 1807, chancelier du Consulat général de Bosnie, jusqu’en 1810. C’est cette expérience, pendant laquelle il s’investit
beaucoup dans la connaissance du pays, qui est relatée dans l’ouvrage.
Absent de Quérard, en-dehors d’une mention dans le Supplément.
Exemplaire d’Antoine-Louis Deffaudis (1786-1869), diplomate et homme politique, avec envoi autographe de l’auteur
en latin.

1569- [CHAUVEAU (Pierre-Joseph-Olivier)]. Relation du voyage de son altesse royale le Prince de Galles en
Amérique. Reproduite du « Journal de l’instruction publique du Bas-Canada », avec un appendice contenant
diverses adresses, correspondances, etc. Montréal, Senécal, 1860, in-8, 148-XXV pp., portrait-frontispice, 16
planches, ill. in-t., percaline rouge, dos et plats ornés à froid, fer au centre du premier plat (reliure de l’éditeur).
Taches à la reliure. Rousseurs sur le frontispice, qqs mouillures. (311). {180360}
150 €
Récit du voyage effectué par le Prince de Galles (futur Edouard VII) au Canada, à l’occasion de l’inauguration du pont
Victoria à Montréal.

1570- 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 The Northwest passage by land, being the narrative of an expedition 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.

1571- CHOISY (Auguste). Le Sahara. Souvenirs d’une mission à Goléah. Paris, Plon, 1881, in-12, II-290 pp., cartefrontispice, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Reliure abîmée : mors frottés
et fendus, coupes et coins usagés, manque de cuir à la coiffe sup., plats frottés, épid., rouss. Cachets (annulés).
(737). {209588}
60 €

AFN, 1581 : « Souvenirs de la mission (hiver 1879-1880), dont l’auteur fut chargé par M. de Freycinet, ministre des
Travaux Publics, au sujet d’un tracé d’un chemin de fer reliant l’Algérie au bassin du Niger ; aucune étude technique, ne
renferme que des « impressions de désert », Laghouat, El-Goléa, Ouargla, l’oued Rhir, Biskra. »

1572- CLAMAGERAN (Jean-Jules). L’Algérie. Impressions de voyage (17 mars - 4 juin 1873). Suivies d’une étude
sur les institutions kabyles et la colonisation. Paris, Librairie Germer Baillière, 1883, in-12, VII-423 pp., une
carte dépliante en couleurs, notice bibliographique, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’époque). Petits
frottements au dos. (bur4). {221256}
150 €
Deuxième édition, augmentée de 6 chapitres.
Playfair, 3362 et Lacoste, 86, qui ne citent pas cette édition. Tailliart, 2314.
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1573- CLAPPERTON (Hugh). Second voyage dans l’intérieur de l’Afrique, depuis le Golfe de Bénin jusqu’à
Sackatou ; pendant les années 1825, 1826 et 1827. Suivi du Voyage de Richard Lander de Kano à la côte maritime ;
traduits de l’anglais par MM. Eyriès et de La Renaudière (…). Ouvrage orné du portrait de Clapperton, et
enrichi de deux cartes géographiques, gravées par A. Tardieu. Paris, Arthus Bertrand, Mongie aîné, 1829, 2 vol.
in-8, xlvj-329 pp., un f. n. ch. de table ; [2] ff. n. ch., 440 pp., avec un portrait-frontispice et deux cartes
dépliantes, demi-basane blonde, dos lisses ornés de filets, guirlandes et décor vertical en long, pièces de titre et
de tomaison noires, tranches marbrées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1284). {207226}
600 €

Première traduction française du Journal of a second expedition into the interior of Africa (Londres, 1829).
Hugh Clapperton (1788-1827) était un téméraire explorateur écossais qui voyagea sous la bannière anglaise pour ses
prospections. Elles furent autant de collaborations avec le major Dixon Denham, avec lequel il effectua divers voyages : ce
journal de la seconde expédition dans l’intérieur de l’Afrique « fait suite à la relation du voyage de Denham et Clapperton ».
C’est son serviteur, Richard Lander, dont le périple est imprimé à la suite du récit de Clapperton, qui ramena les papiers
de ce dernier en Europe, après sa mort. En effet, même si sa bonne santé et sa forte constitution avaient été remarquées,
le téméraire écossais ne résista pas à la dysenterie qui l’emporta durant ce périple à Sakatou en 1827, mettant un terme au
récit d’exploration, et laissant ainsi inédites d’autres descriptions.
Gay, 337.

1574- CLARKE (Edouard-Daniel). Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie (…) traduits de l’anglais. Avec
plans et cartes géographiques. Paris, Fantin, 1812, 2 vol. in-8, XVIII-560 et [2]-500 pp., avec 5 cartes dépl.,
demi-veau blond moucheté, dos lisse orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, tranches jaunes
mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Rousseurs, parfois prononcées. (265). {217072}
1.500 €

Première édition française, fort peu courante.
On rencontre généralement la seconde édition, parue en 1813 en 3 volumes chez Arthus Bertrand, parce que le
gouvernement impérial, à l’approche de la campagne de Russie, désirait limiter l’impression des relations non contrôlées
sur cet Empire. Aussi interdit-il la commercialisation de cette première édition, dont peu d’exemplaires furent répandus.
Dans les deux cas, de toutes façons, il ne s’agit que d’une traduction partielle : l’ouvrage original de Clarke (Travels in various
countries of Europa, Asia and Africa, London, 1810-1819) comprend trois parties en cinq volumes in-4, et seule la première
partie concernant la Russie, la Tartarie et la Turquie fut alors rendue en français.
Le minéralogiste Edward-Daniel Clarke (1767-1822) fit son Tour d’Europe à partir de 1799 : commençant par la
Scandinavie, il se rendit ensuite en Russie, et après être descendu dans ce que l’on appelait alors la « Petite Tartarie »
(Crimée, Kouban et pays des Cosaques du Don), il passa en Turquie, entamant un grand voyage en Orient au moment
même où les Anglais lançaient la contre-expédition d’Egypte.
Monglond IX, 1014. Absent de Chadenat et de Hage Chahine, qui signalent la seconde traduction.
Bel exemplaire dont le dos est orné d’un fer au bateau répété quatre fois.

1575- 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 €
1576- [CLERC]. Souvenirs d’un officier du 2me de Zouaves. Paris, Michel Lévy frères, 1859, in-12, 303 pp., demichagrin bleu nuit, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’époque). (295). {214178}
80 €
Première édition de ces souvenirs militaires rédigés par Albert Du Casse d’après les notes prises au jour le jour par le général
Jean-Joseph-Gustave Clerc (1814-1859) sur l’Algérie, Constantinople, la Crimée, la Kabylie.
Absent de Playfair.

1577- 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 commune 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
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.

1578- COCHARD (Léon). Paris, Boukara, Samarcande. Notes de voyage. Paris, Hachette, 1891, in-8, IX-146 pp.,
ill. in-t., 10 planches, demi-percaline rouge (reliure de l’époque). Manque la pièce de titre. Coupes et coins usés.
Fortes rousseurs. Cachets (annulés). (1166). {189606}
70 €
1579- COMBIER (Cyprien). Voyage au Golfe de Californie. Grands courants de la mer. - Courants généraux
atmosphériques. - Usages de la vie maritime. - Tempêtes vers le pôle austral. - Poissons et oiseaux de la mer.
- Description de la Sonora et de ses richesses minérales, de la basse Californie, des volcans, ses produits. Pêche des perles. - La chaîne des Cordillières, ses forêts. Nuits de la zone torride. Accompagné d’une carte
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de la Sonora, dressée par V. A. Malte-Brun. Paris, Arthus Bertrand, s.d., (1864), in-8, XVI-544 pp., avec une
carte dépliante « in fine » aux contours rehaussés de couleurs, manque le feuillet de faux-titre, demi-chagrin
aubergine, dos à faux-nerfs fleuronné, double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Petite auréole en bas des premiers et derniers feuillets, coins et coupes inférieurs usés avec manques de papier.
Bon exemplaire. (310). {205362}
500 €

Unique édition de ce récit de voyage. Cyprien Combier, né en 1805, était le commandant d’un navire marchand qui
effectua une reconnaissance du Golfe de Californie à fins commerciales. Son objectif purement mercantile ainsi qu’une
narration linéaire et sans exagération ont desservi ce texte important auprès des amateurs de voyages, mais c’est précisément
ce qui en fait la valeur, comme le reconnut en son temps le journaliste et explorateur Albin Mazon (1828-1908).
Sabin 14 925.

L’exemplaire de Léouzon Le Duc
1580- 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.
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.

1581- CORHUMEL (Édouard-Joseph). Journal de marche à Madagascar. 1895. Mesnil-sur-L’Estrée (Eure),
Typographie Firmin-Didot, s.d., (1896), in-8, XVI pp., 250 pp., avec 3 planches hors texte (une carte, un
portrait-frontispice et une vue de la tombe, ces deux dernières sous serpentes), demi-chagrin havane, dos à nerfs,
coins en vélin vert (reliure de l’époque). Charnières un peu frottées. (bur7). {221305}
400 €
Première édition rare.
Il s’agit de la publication des lettres adressées pendant la Campagne de Madagascar par le jeune capitaine nantais Édouard
Corhumel (1865-1895), fils du raffineur Ignace-Édouard Corhumel (1837-1902), à sa mère. Ce capitaine au 10ème
Escadron de Chasseurs d’Afrique. était décédé à Majunga, non d’une blessure, mais des suites du climat délétère de
Madagascar.
Grandidier I, 1127.

1582- 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.

Un des rares exemplaires avec les planches en couleurs
1583- 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).
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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.

1584- COXE (William). Lettres à M. W. Melmoth, sur l’état politique, civil et naturel de la Suisse. Traduites de
l’anglois et augmentées des Observations faites dans le même pays par le traducteur. Paris, Belin, 1781, 2 vol.
in-8, VIII-326 pp.-(2) et 347 pp., veau brun moucheté, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Petit manque à
la coiffe du tome 1. Bon exemplaire. (353). {164604}
600 €

Première traduction française par Ramond de Carbonnières.
Ce dernier, devenu en 1777 avocat à Colmar, veut voyager. La Suisse étant alors à la mode, il s’y rend et le charme de la
haute montagne va se révéler à lui et le marquera durablement. Plus tard, ses yeux se tourneront vers d’autres cimes, celles
les Pyrénées.
Dans sa traduction, à la suite de plusieurs descriptions de Coxe et sous forme d’Observations, il rend compte de son propre
voyage, en expliquant, dans la préface, la juxtaposition de leurs deux regards complémentaires : « Coxe a voyagé en Anglais :
la constitution civile et politique a surtout arrêté ses regards ; il a voyagé en homme riche, c’est parmi les hommes de son
état qu’il a cherché des instructions, mais il ignorait la langue du pays… J’ai voyagé dans les montagnes, ou pour mieux
dire, j’ai erré sans tenir de route déterminée, à pied, avec un seul compagnon ».
William Coxe (1747-1828) était ecclésiastique et historien. Il visita la Suisse à quatre reprises entre 1776 et 1786 (D.H.B.S.,
II, 602) et fit plusieurs voyages en Europe qui devinrent la matière de certains de ses ouvrages.

1585- COZZENS (S. W.). La Contrée merveilleuse. Voyage dans l’Arizona et le Nouveau-Mexique. Traduction
de W. Battier. Vignettes anglaises, illustrations de Yan’ d’Argent. Paris, Garnier frères, 1876, in-8, IX-556 pp.,
frontispice, nbses ill. in-t. dont à pleine page, toile noire (reliure de l’époque). Qqs rousseurs, tache marginale à
quelques feuillets avec petit manque de papier. Modeste reliure de bibliothèque (cachet). (1275). {217097}
80 €
1586- 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.

1587- CROKER (John Wilson). The Croker papers. The Correspondence and diaries of the late right honourable
John Wilson croker, secretary to the admiralty from 1809 to 1830. Edited by Louis J. Jennings. London, John
Murray, 1884, 3 vol. in-8, XII-434, VII-423 et VII-397-24 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente,
index, percaline brune, dos lisses, guirlandes à froid poussées en haut et en bas des plats (reliure de l’éditeur).
Bon exemplaire. (1205). {160513}
120 €

Première publication d’une partie de la correspondance laissée dans le plus grand désordre par Croker après sa mort,
survenue en 1857. L’ouvrage forme plus une biographie entrecoupée de lettres jugées importantes du point de vue politique
qu’une véritable édition scientifique, mais il jette un éclairage très vif sur les aléas et ressorts de la politique anglaise pendant
presque un demi-siècle.
Exemplaire de Cornelius Verheyden de Lancey, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.

1588- DA PONTE (Emmanuele Conegliano, dit Lorenzo). Mémoires de Lorenzo d’Aponte [sic], poëte vénitien,
collaborateur de Mozart. Traduits de l’Italien par C. D. de La Chavanne. Paris, Pagnerre, 1860, in-8,
XXVII-356 pp., demi-basane, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe s.). Dos
insolé. Mors en partie fendus. (358). {192256}
400 €

Première traduction française, très peu commune, des Mémoires que l’ancien librettiste de Mozart (1749-1838) commença
à rédiger en 1807 alors qu’il était réfugié aux Etats-Unis, et qui parurent d’abord en 1823-1837 en quatre petits volumes
à l’adresse de New York (édition définitive en 1828-1829). Centrés sur l’opéra et la musique, ils n’abordent pour ainsi dire
aucun autre domaine.
Fierro, 397. Tulard 394.
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1589- DAVID (Armand). Journal de mon troisième voyage d’exploration dans l’Empire chinois. Ouvrage contenant
3 cartes. Paris, Hachette, 1875, 2 vol. in-12, [2] ff. n. ch., IV pp., 382 pp. ; [2] ff. n. ch., 348 pp., avec 3 cartes
hors texte, dont 2 en dépliant, brochés, non coupés. Dos du premier volume cassé. (1281). {217734} 150 €
Édition originale, peu commune.
Armand David (1826-1900) était un missionnaire lazariste français, en même temps zoologiste et botaniste. Il collecta
durant toute son activité animaux, plantes, roches et fossiles en Chine pour le compte du Muséum d’histoire naturelle de
Paris.
L’ouvrage que nous présentons est la seule relation d’importance qu’il ait publiée pour l’une de ses nombreuses explorations
dans les contrées les plus reculées de l’Empire : elle correspond au périple allant des monts Qinling au Jiangxi (2 octobre
1872 - 5 avril 1874).

1590- DELLA ROCCA (Henri). Autobiographie d’un vétéran. Souvenirs historiques et anecdotiques, 1807-1897.
Traduits de l’italien par le comte Manfred Francesetti de Hautecour. Paris, Ollendorff, 1902, in-8, VIII-526 pp.,
demi-veau blond, dos à nerfs, filets dorés et à froid (reliure de l’époque). (bur3). {221120}
120 €
Sur le Risorgimento et les guerres d’Italie.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque de Barante (ex-libris).

1591- DERRÉCAGAIX (Victor-Bernard). Mes Souvenirs. Avec préface de M. André Soulange-Bodin. Bayonne,
Foltzer, 1921, gr. in-8, 88-[8] pp., broché. Annotations au crayon dans les marges. (1044). {215025} 150 €

Connu pour ses ouvrages militaires (biographies de Berthier, Belliard, Yusuf, Martimprey, etc.), le général Derrécagaix eut
également une carrière bien remplie comme en témoigne ses Souvenirs, principalement consacrés à ses missions en Kabylie.

1592- DESCHAMPS (Gaston). Sur les routes d’Asie. Paris, Armand Colin, 1894, in-12, [3] ff. n. ch., 364 pp., demipercaline Bradel grise, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (1157). {219035}
70 €
Édition originale de cette relation d’un périple qui mena l’auteur des îles grecques jusqu’à l’intérieur de l’Anatolie.
Gaston Deschamps (1861-1931), archéologue et ancien membre de l’Ecole française d’Athènes, se reconvertit dans le
journalisme.
Hage Chahine, 1289.

1593- DESHAYES DE COURMENIN (Louis). Les Voyages de Monsieur Des Hayes, baron de Courmesvin, en
Dannemarc. Enrichis d’annotations. Par le sieur P. M. L. [= Promé marchand libraire]. Paris, Jean Promé, 1664,
in-12, [4] ff. n. ch. (titre, au lecteur, privilège), [284] pp. mal chiffrées 184, [2] ff. n. ch. d’errata, basane brune
marbrée, dos à nerfs orné de caissons fleurdelisés dorés, armes au centre des plats, tranches mouchetées de rouge
(reliure de l’époque). Coiffes rognées, coins abîmés, mors supérieur fendu. (330). {213990}
600 €

Unique édition. Louis Deshayes de Courmenin ou Cormenin (1600-1632) fut un diplomate précoce et manifestement
doué, qui se vit confier à l’âge de 21 ans sa première mission, et en plus sur les terres du Grand Seigneur, qui n’étaient pas
la localisation la plus aisée pour un débutant. Son ambassade au Danemark forme sa deuxième mission, et avait pour but
de motiver les souverains scandinaves contre la politique de Ferdinand II : il emporta l’entrée immédiate du royaume dans
la Guerre de Trente ans.
Cf. Tongas (Gérard) : L’Ambassadeur Louis Deshayes de Cormenin. Les relations de la France avec l’Empire ottoman, le
Danemark, la Suède, la Perse et la Russie (Paris, Geuthner, 1937).
Relié à la suite, comme dans la plupart des exemplaires : Les Voyages de M. Quiclet à Constantinople par terre. Enrichis
d’annotations par le sieur P. M. L. [Promé marchand libraire]. Paris, Jean Promé, 1664, [4] ff. n. ch. (titre, au lecteur,
privilège), 246 pp. Vente Atabey, 977. Blackmer 1360.
Édition originale, dont les exemplaires furent partagés entre Promé, Clousier et Bienfait, comme l’indique d’ailleurs le
privilège. Ce Quiclet est mal connu, à supposer qu’il ne s’agisse pas d’un simple pseudépigraphe, mais il aurait voyagé
comme interprète dans le Levantà la fin des années 1650 et serait mort avant la publication de sa relation.
Exemplaire aux armes de Jacques Amelot de Mauregard (1602-1668), conseiller au Parlement de Paris, président à la Cour
des Aides. Les mémoires historiques constituaient une grande partie de sa collection.
OHR 1246.

1594- DEVILLE (Louis). Excursions dans l’Inde. Paris, L. Hachette, 1860, in-12, [2] ff. n. ch., 328 pp., avec une
grande carte dépliante hors texte, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de guirlandes et fleurons dorés ainsi
que de flets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (1225). {218977}
200 €

Unique édition.
Relation jour par jour d’un voyage en Inde accompli en 1852-1853 par un voyageur français curieux et informé : Malte,
Alexandrie, Le Caire, Mer Rouge, Aden, Bombay, île d’Eléphantine, Agra, Ceylan, Colombo, Pondichéry, les thugs,
descente du Gange, Bénarès, ascension de l’Himalaya, Lahore, considérations sur l’occupation anglaise, etc.

1595- DIDIER (Charles). Cinquante jours au désert. Paris, L. Hachette, 1857, in-12, [2] ff. n. ch., II pp., 308 pp.,
un f. n. ch. de table, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’époque). Dos frotté.
Exemplaire du Cercle Agricole avec le nom en pied et les cachets. (1233). {219330}
70 €

Édition originale.
Un des récits de voyages de l’écrivain genevois Charles Didier (1805-1864), faisant suite à son Séjour chez le grand-chérif
de la Mekke, publié la même année 1857. Empêché, par la cécité imminente, de reprendre la route de l’Orient, après de
longues souffrances, il acheva sa vie en se suicidant, le 7 mars 1864, à Paris.
Absent de Gay.
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1596- DOMENECH (Emmanuel-Henri-Dieudonné). Journal d’un missionnaire au Texas et au Mexique. 18461852. Paris, Gaume frères, 1857, in-8, XII-477 pp., un f. n. ch. d’erratum, avec une carte dépliante, broché.
Rousseurs. Légt défr. (738). {217102}
250 €

Édition originale : le bouillant et incontrôlable abbé Domenech (1826-1903) avait été envoyé très jeune à la Mission du
Texas pour oeuvrer au développement de l’Eglise locale, qui faisait alors face à une importante immigration en provenance
d’Europe. Il y compléta une formation théologique qui demeura toujours très sommaire et y resta jusqu’en 1852, prenant
part aux opérations de la guerre contre le Mexique. C’est cette expérience qui le fit choisir comme accompagnateur lorsque
Napoléon III décida de son expédition contre ce pays.
Sabin 20549.

1597- DOMENECH (Emmanuel-Henri-Dieudonné). Voyage pittoresque dans les grands déserts du Nouveau
Monde. Paris, Morizot, 1862, gr. in-8, [2]-608-[2] pp., vignette au titre, 40 pl. en couleurs ou sur fond teinté,
demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’époque). Qqs rousseurs. (312). {212125}
400 €
Édition originale de ce récit de voyages dû à la plume de l’abbé Domenech. Il y décrit essentiellement les déserts du
Nouveau Mexique, et se montre très informé des moeurs indiennes. Parmi les planches, une grande partie est d’ailleurs
consacrée aux costumes amérindiens, ainsi qu’aux ustensiles de leur vie quotidienne. Le texte rapporte également quelques
chants mexicains, péruviens et amérindiens, accompagnés de leur musique notée.

Dans une élégante reliure romantique signée de Thouvenin
1598- [DOUBDAN (Jean)]. Le Voyage de la Terre-Sainte, contenant une véritable description des lieux plus
considérables que N. S. a sanctifié de sa présence, prédications, miracles & souffrances. L’estat de la ville de
Iérusalem, tant ancienne que moderne ; & de ce qui s’y est passé de plus notable depuis sa fondation iusques à
présent. Les guerres, combats & victoires que nos princes François ont remporté sur les infidèles, avec quelques
cérémonies de la Pasque des Chrestiens orientaux, où il est traitté du fleuve Iourdain, de la Mer-morte, de
la Quarantaine, de Nazareth, du mont-Thabor, & autres places célèbres. Le tout conforme aux témoignages
de l’Escriture Sainte & des bons auteurs qui en ont traité. Plus une légère description des principales villes
de l’Italie. Fait l’an 1652 par M. I. D. P. [Jean Doubdan prestre] chanoine de l’église royale & collégiale de
Saint-Paul à Saint-Denis en France. Paris, François Clousier, 1657, in-4, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface),
[737] pp. mal chiffrées 743 (il y a deux sauts de chiffrage, de 536 à 557, puis de 627 à 624), [31] pp. n. ch. de
tables, avec un tableau généalogique dépliant, un plan de Jérusalem à double page sous serpente (légendé d’un
feuillet de texte), veau fauve, dos à nerfs orné de filets, hachurés, guirlandes et fleurons dorés, encadrement de
triple filet doré et de guirlande à froid sur les plats, grand motif romantique à volutes poussé au centre des plats,
tortillon doré sur les coupes, tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats (Thouvenin).
(214). {216039}
1.000 €
Édition originale très rare, à laquelle manquent les gravures en dehors du plan de Jérusalem.
Cet itinéraire de Saint-Denis à Jérusalem comprend la description des lieux saints visités, des pays et des villes traversés
jusqu’au débarquement au port d’Acre, ainsi que des notes sur les coutumes et modes de vie des chrétiens d’Orient, puis
du retour par l’Italie.
Hage Chahine, 1374.
Bel exemplaire.

1599- DOUBLET (Victor). Vie de S. M. D. Carlos V de Bourbon, roi d’Espagne. A Bourges, chez l’Auteur, A Tours,
chez Pornin et Cie, 1841, in-8, VII (mal chiffrée VIII)-312 pp., portrait-frontispice, demi-basane rouge, dos
à nerfs orné de fleurons dorés (reliure postérieure). Dos passé. Quelques rousseurs et mouillures. (Bur12).
{221568}
150 €
Rare biographie.
Relié à la suite :
- CASTELLA (Général de). Une visite à Don Carlos. Impressions de voyage. Montauban, Bertuot, 1874, 94 pp.
Récit de l’entrevue de l’auteur avec Charles VII, état de l’armée carliste et situation politique de l’Espagne.

1600- 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.

1601- [DRIAULT (Edouard)]. La Formation de l’Empire de Mohamed Aly de l’Arabie au Soudan (1814-1823).
Correspondance des consuls de France en Egypte, recueillie et publiée avec une introduction. Le Caire,
Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale, 1927, in-8, LVI-330 pp., avec une carte dépliante
« in fine », percaline bordeaux, dos lisse orné de filets dorés, encadrement de double filet à froid sur les plats
(reliure de l’époque). Coiffes et charnières un peu frottées, surcharges manuscrites au crayon de couleur. (1053).
{205089}
250 €
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Unique édition. Cette publication fait suite à Mohamed Aly en Napoléon, qui donnait la même correspondance diplomatique
pour les années 1807-1814.
Hage Chahine, 1402.

1602- 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 (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).
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.

1603- [DUCOS (B.)]. Itinéraire et souvenirs d’Angleterre et d’Ecosse, 1814-1826. Paris, Prosper Dondey-Dupré,
1834, 4 vol. gr. in-8, 11 plans et cartes, la plupart dépliants, 8 pl., dont 7 lithographiées, index, broché. Fortes
rousseurs et taches, dos fragiles. (765). {127607}
300 €
Édition originale de cet ouvrage qui fut réédité au format in-12 en 1838 (Paris, Pougin, Schwartz). Ducos a été régent de
la Banque de France.

1604- [DURAND DE DAUPHINÉ]. Un français en Virginie. Voyages d’un françois exilé pour la religion. Avec
une description de la Virginie & Marilan dans l’Amérique. D’après l’édition originale de 1687. Avec une
introduction et des notes par Gilbert Chinard. Paris, E. Droz, Baltimore, The Johns Hopkins Press, London,
Humphrey Milford, Oxford, University Press, 1932, in-4, 158 pp., front., 6 pl. dont une carte dépl., index,
broché. (313). {153664}
20 €
Récit de la fuite d’un gentilhomme protestant du Dauphiné, à la suite de la Révocation de l’édit de Nantes, son voyage en
Virginie et son exploration de la baie de Chesapeake.

1605- DYBOWSKI (Jean). La Route du Tchad. Du Loango au Chari. Ouvrage illustré de 136 dessins inédits par
Mme Paul Champel, MM. E. Loëvy, Montader, Clément et Bineteau d’après les photographies, dessins et
aquarelles de l’auteur et les documents rapportés par lui. Paris, Firmin-Didot, 1893, pet. in-4, 381 pp., ill., carte
et graphique repliés, percaline rouge, dos orné (rel. de l’éditeur). Coiffes frottées. (288). {203026}
150 €
1607- ESTOURMEL (Joseph d’). Journal d’un voyage en Orient. À Paris, Crapelet, 1848, 2 vol. in-12, IV-436 pp.
et 548 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (rel. de l’époque). Rousseurs. Petites décolorations sur les plats du
tome 2. Ex-libris Bibliothèque de Thoisy. (303). {218878}
200 €

Seconde édition après la rare édition originale illustrée publiée en 1844.
Membre du Conseil d’Etat, préfet d’Empire, le comte d’Estourmel garda ses fonctions jusqu’à la révolution de 1830 date à
laquelle il accompagna Charles X à Cherbourg et se retira de la vie publique. Il entreprit alors de voyager en Italie d’abord
puis en 1832 en Terre Sainte (Liban, Palestine) et en Égypte en passant par la Grèce et la Turquie. Son journal qu’il fit
paraître en 1844, remporta un très grand succès et fut réédité en 1848. Son voyage, du 26 mai 1832 au 18 septembre 1833,
donne une description pittoresque des pays traversés et de ses monuments d’anciennes civilisations et de Terre Sainte ; le
texte laisse une large part aux impressions romantiques s’inspirant des récits de Chateaubriand ou encore de Pouqueville.

1608- FERRANDI (Jean). Chez nos frères d’armes d’Amérique. Paris, Charles-Lavauzelle, 1931, in-12, 86 pp.,
broché. (747). {194747}
50 €
Relation du voyage aux Etats-Unis des neuf délégations européennes de la FIDAC, organisme interralié créée après
l’armistice.

1609- FERRY (Gabriel). Voyage et aventures au Mexique. Paris, Charpentier, 1847, in-12, 366 pp., demi-basane
rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Coins abîmés. Fortes rousseurs. {221420}
150 €
Récit du voyage effectué au Mexique, et particulièrement dans l’état de Sonora.

1610- FOKKER (Anthony) et Bruce GOULD. Souvenirs d’un homme volant. La vie d’Anthony Fokker. Traduit
de l’anglais par L. Baillon de Wailly. Préface du Lt-colonel Pierre Weiss. Paris, Calmann-Lévy, 1932, in-12,
X-262 pp., portrait-frontispice, demi-basane verte, dos à nerfs (reliure de l’époque). Coins émoussés, cachets
(annulés). (757). {189786}
40 €
Souvenirs de cet aviateur néerlandais et fondateur de la société Fokker, société de constructions d’avions.

1611- [FORTIA DE PILES (Alphonse-Toussaint-Joseph de)]. Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck,
Suède, Russie et Pologne, fait en 1790-1792. I. Allemagne et Danemarck. - II. Suède. - III. & IV. Russie. - V.
Pologne et Autriche. A Paris, Chez Desenne, 1796, 5 vol. in-8, [4]-VIII-391, VIII-556, VIII-372, [4]-400 et [4]-
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299 pp., avec 6 tableaux dépliants, basane fauve marbrée, dos lisse orné de fleurons et de filets dorés, tranches
mouchetées jaunes (reliure de l’époque). Petits trous de vers au dos de certains tomes, mors du tome V fendus.
Qqs épidermures sur les plats. Rousseurs. (108). {663833}
600 €

Édition originale de ce récit d’un voyage lié à l’émigration : en effet, le comte Fortia de Piles (1758-1826), lieutenant des
chevau-légers de la Garde du Roi lorsqu’éclata la Révolution, décida de quitter la France, et il entreprit un long voyage à
travers l’Europe en compagnie de son ami le chevalier de Boisgelin (c’est lui le « second Français » du récit). Une fois revenus
en France, et la situation politique un peu stabilisée, ils publièrent cette relation, qui se recommande par l’exactitude des
détails et l’ampleur des matières abordées.
Monglond III, 750.

1612- FOUREAU (Fernand). Mission saharienne (Foureau-Lamy). D’Alger au Congo par le Tchad. Paris, Masson,
1902, fort in-8, 11-829 pp., carte dépl., nbses ill. et photos in-t., bradel percaline verte illustrée, tête dorée
(reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (1092). {145977}
280 €

L’Afrique française du Nord, I, 1678 : « Histoire, au jour le jour, de la mission. Deux périodes : 1° d’Ouargla à Zinder,
traversée du Sahara et exploration de l’Aïr (octobre 1898-novembre 1899) ; 2° de Zinder au Congo, reconnaissance de la
région du Tchad et combats contre Rabah (décembre 1899-juillet 1900). En appendice, extrait du rapport d’ensemble sur
l’escorte de la mission saharienne, par le capitaine Reibell. »

1613- FRANKLIN (Benjamin). Mémoires écrits par lui-même. [Avec : ] Correspondance [et : ] essais de morale et
d’économie politique. Traduits de l’anglais, et annotés par Edouard Laboulaye. Paris, L. Hachette, 1866-1872,
Trois titres en 4 volumes in-12, [4]-400, [4]-VII-462, [4]-IV-528 et [4]-348 pp., demi-chagrin aubergine, dos
à nerfs ornés de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos insolés, des coiffes frottées. (318).
{199577}
200 €

Bel ensemble en reliure uniforme qui réunit toutes les traductions de Benjamin Franklin réalisées par le très américanophile
Edouard Lefebvre de Laboulaye (1811-1883).

1614- [FRASANS (Hippolyte de)]. Mémoire pour le chef de brigade Magloire Pélage, et pour les habitans de la
Guadeloupe, chargés, par cette colonie, de l’administration provisoire, après le départ du capitaine-général
Lacrosse, dans le mois de brumaire an 10. Paris, Desenne, Petit, Le Normant, Veuve Dufresne, an XI-1803, 2 vol.
in-8, [4]-326-XL et VIII-358-[2] pp., basane fauve, dos lisse, chainette dorée au dos, tranches bleues (reliure de
l’époque). Bon exemplaire. (283). {168797}
2.500 €

Rare, et important pour l’histoire de la Guadeloupe au début du XIXe siècle.
Pélage était cet officier de couleur auquel le contre-amiral Lacrosse, nommé capitaine-général de la colonie en 1800, avait
refusé de remettre le commandement de la garnison, à la mort du général Béthencourt, alors que cette fonction lui revenait
légalement comme officier le plus ancien dans le grade le plus élevé (août 1801). Il s’ensuivit une sédition des troupes,
bientôt rejointes par une partie de la population : Lacrosse fut expulsé de la colonie en novembre 1801, et Pélage avait
mis en place une commission de gouvernement, dont il devint le chef, tout en protestant de sa fidélité à la République.
Bonaparte négligea ces démonstrations d’allégeance, et persista à ne voir dans ces événements qu’une révolte coloniale : la
réponse fut l’expédition confiée à Richepanse, avec les suites que l’on sait.
Ce mémoire, rédigé par Flasans en collaboration avec son ami Jean-Thomas Langlois, ancien avocat, forme la défense de
Pélage et des habitants qui avaient participé à sa commission de gouvernement. Le tome II est entièrement occupé par les
pièces justificatives.
Sabin, 25674. Chadenat, 828.

1615- FREDERIC II DE PRUSSE. Correspondance familière et amicale de Frédéric Second, Roi de Prusse, avec
U.F. de Suhm, conseiller intime de l’Electeur de Saxe, & son envoyé extraordinaire aux Cours de Berlin & de
Petersbourg. Genève, Barde, Manget & compagnie, 1787, 2 vol. in-12, XXIV-272 et [4]-224 pp., imprimées en
partie sur papier bleuté, demi-basane fauve, dos lisses ornés de filets et torsades dorés, tranches mouchetées de
bleu (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (341). {164927}
500 €
Édition originale française de cette correspondance du Prince Royal de Prusse avec le diplomate saxon Ulrich Friedrich
von Suhm (1691-1740), qui connut le futur Roi en 1730 et mourut en novembre 1740 , donc peu après l’avènement de
Frédéric au trône de Prusse. Elle réunit 105 lettres composées de 1736 à 1740.
Cioranescu, XVIII, 29654.

1616- FREY (Henri). Côte occidentale d’Afrique. Vues. - Scènes. - Croquis. Nombreuses illustrations de Bretegnier,
Darondeau, Fernando, Jeanniot, Nousveaux, Philippe, 4 cartes tirées en couleurs. Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, 1890, grand in-8, [4]-543 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 4 cartes
dépliantes hors-texte, toile grège, dos lisse, pièce de titre verte (reliure moderne). Petite salissure sur le plat
supérieur. (289). {203103}
150 €

Henri-Nicolas Frey (1847-1932) fit toute sa carrière dans les troupes coloniales : après avoir participé à la Campagne du
Soudan en 1885-1886, il intégra la région militaire du Haut-Sénégal. Cet ouvrage, plus didactique que vraiment personnel,
tourne principalemeent autour de la Sénégambie, avec des aperçus sur le Maroc, les Canaries et les îles du Cap-Vert.

1617- 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
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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.

1618- GERMAIN (George). Correspondance du Lord G. Germain, avec les généraux Clinton, Cornwallis & les
amiraux dans la station de l’Amérique, avec plusieurs lettres interceptées du Général Washington, du marquis
de La Fayette & de M. de Barras, chef d’escadre. Traduit de l’Anglois sur les originaux publiés par ordre
de la Chambre des Pairs. Berne, chez la Nouvelle société typographique, 1782, in-8, XVI pp., 304 pp., avec
2 tableaux dépliants hors texte, manque le portrait de Washington, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre bouteille, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure
de l’époque). Coiffes manquantes, coins abîmés, début de fente aux mors, épid. sur les plats. (1247). {214020}
200 €
Première édition de la traduction française (une seconde édition parut encore en 1784), et en fait de l’unique sortie. En
effet, même si les originaux transcrits étaient naturellement en langue anglaise, il n’y eut pas d’impression de ces pièces endehors des exemplaires communiqués à la Chambre des Lords.
George Germain ou Germaine, premier vicomte Sackville (176-1785) fut ce désastreux ministre de la guerre de George
III, qui porte, par sa méconnaissance des réalités militaires et la confusion de ses ordres, la principale responsabilté dans les
défaites de Yorktown et de Saratoga, où les Insurgents furent vainqueurs.
Sabin 27 140.

1619- [GERSTER (Jules)]. Simple récit du naufrage du 10 septembre 1854, par un témoin occulaire. Neuchâtel,
Gerster, 1854, in-8, [3]-16 pp., en feuilles. Usure d’usage. Rousseurs. (c). {153699}
50 €
1620- GERVAIS-COURTELLEMONT (Jules). Mon voyage à La Mecque. Ouvrage contenant trente-quatre
illustrations d’après les photographies de l’auteur. Paris, Hachette, 1896, petit in-8, [2] ff. n. ch. (frontispice et
titre), 236 pp., avec des illustrations dans le texte et un panorama dépliant hors-texte, demi-percaline Bradel
verte (reliure de l’époque). (1077). {217156}
250 €

Édition originale.
Le photographe Jules-Claudin Gervais, dit Gervais-Courtellemont (1863-1931) s’acquit une grande renommée pour
ses autochromes, dont une grande partie est toujours conservée. Ayant grandi en partie en Algérie, il fut toujours attiré
par l’Orient, qu’il parcourut en tous sens, mais cet engouement allait au-delà du facile désir de dépaysement de ses
contemporains : il se convertit à l’Islam, put effectuer le pèlerinage de La Mecque et en rapporta en 1896 des photos
globalement inédites.
Absent de Hage Chahine.

1621- GIRARD (B.). Souvenirs maritimes, 1881-1883. Journal de bord d’une campagne en Tunisie, en Egypte et
dans le Levant sur le cuirassé « Le La galissonnière » qui portait le pavillon de M. le contre-amiral Conrad,
commandant en chef. Paris, Chamuel, 1895, fort in-8, 664 pp., 50 gravures h.-t., demi-basane brune, dos lisse
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos passe et frotté, coiffes absentes, mors, coupes et coins usés. Cachet
(annulé). Papier cassant. (855). {194857}
250 €
Édition originale très peu commune.
Polak, 3912.

1622- GIRAUD (Joseph-Constant-Victor). Les Lacs de l’Afrique équatoriale. Voyage d’exploration exécuté de 1883
à 1885. Ouvrage contenant 161 gravures d’après les dessins de Riou et 2 cartes. Paris, Hachette, 1890, grand
in-8, [4]-604 pp., avec un frontispice, de nombreuses illustrations dans le texte, et 2 cartes hors-texte, toile
grège, dos lisse, pièce de titre verte, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (292). {203100}
150 €
Inspiré par David Livingstone, Victor Giraud (1858-1899) effectua en Afrique orientale un périple extrêmement difficile
et mouvementé qui se solda par sa captivité, et un voyage de retour éprouvant vers l’Europe ; cela donna au moins matière
à cet ouvrage qui forme un des grands récits sur la pénétration occidentale dans la région alors peu accessible des grands
Lacs de Rhodésie.

1623- GONTAUT-BIRON (Jean de). Ambassade en Turquie, 1605-1610. Publiée par le comte Théodore de
Gontaut Biron. Paris, Champion et Picard, S.l., 1889, in-8, XIV-451 pp., broché. (936). {217677}
150 €
Correspondance diplomatique et documents inédits.
Un premier volume composé du Voyage à Constantinople, séjour en Turquie avait été publié en 1888.
Imprimé sur beau papier. Envoi sur la couverture.
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1624- GORDON (Charles George). Journal du général Gordon, siège de Kharthoum. Préface par A. Egmont
Hake. Traduit de l’anglais par M. A. B. avec notes et documents inédits. Paris, Firmin-Didot, 1886, in-8,
XLIII-455 pp., portrait-frontispice, deux cartes dont une dépliante, figures in-t., demi-vélin blanc (reliure de
l’époque). Dos sali, trace d’étiquette de bibliothèque, coiffe supérieure usagée, coupes frottées. Cachet (annulé).
(1224). {182637}
100 €

Le général Gordon, ancien gouverneur de l’Afrique équatoriale (1874-1879), revint en Égypte en février 1884 pour sauver
Khartoum assiégé par des troupes nubiennes et soudanaises commandées par Abd Allah Al-Mahdi. Gordon entra seul dans
Khartoum mais ne put que prolonger la résistance de la ville. Il fut tué l’année suivante lors de la prise de la cité (janvier
1885). Ce qu’il nous reste de son Journal s’étend du 10 septembre au 14 décembre 1884.
Hage Chahine, 1914.

1625- GORDON LAING (Alexander). Voyage dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana, contrées de l’Afrique
occidentale, fait en 1822, traduit de l’anglais par MM. Eyriès et de Larenaudière (…) ; précédé d’un essai sur
les progrès de la géographie de l’intérieur de l’Afrique, et sur les principaux voyages de découvertes qui s’y
rattachent, par M. de Larenaudière. Avec une carte et huit planches. Paris, Delaforest, Arthus Bertrand, 1826,
in-8, lxv-432 pp., avec une carte dépliante et 8 planches lithographiées, broché sous couverture imprimée.
Rousseurs. (278). {205660}
1.000 €

Édition originale de la traduction française des Travels through the Timanee (…) to the sources of the Roskelle and Niger,
parus à Londres en 1825.
C’est à partir des bases anglaises du Sierra Leone où Alexander Gordon Laing (1793-1826) était stationné avec son unité
qu’il effectua ce voyage en pays mandingue, envoyé par le gouverneur Charles MacCarthy à la fois pour ouvrir des liens
commerciaux et faciliter l’abolition de la traite, dont la Grande-Bretagne s’était constituée le champion depuis le Congrès
de Vienne. Sa relation contient les premiers renseignements exacts sur les sources du Niger (qu’il ne réussit cependant pas
à atteindre). Son expédition et sa mort à Tombouctou en 1826 sont une autre histoire …
Gay 2845.

1626- GOVONE. Mémoires (1848-1870). Mis en ordre et publiés par son fils le chevalier U. Govone. Traduit de
l’italien par le commandant Weil. Ed. française augmentée de documents inédits. Préf. de J. Clarétie. Paris,
Fontemoing, 1905, in-8, XXII-568 pp., front., carte dépl., broché. (737). {139490}
50 €
De Peschiera à la guerre de 1870, en passant par Sébastopol.

1627- GRAND (Emile). Défense et occupation de la colonie d’Alger. Toulon, Aurel, 1837, in-8, 145 pp., carte
dépliante, broché. Rousseurs. (295). {191571}
250 €

AFN, 505 : « Notes et lettres du capitaine du génie Grand, tué au siège de Constantine en 1836. Récit du début de la
conquête et projets pour assurer la sécurité de la colonie. »
Très rare.

1628- GRANIER (G.). Quelques souvenirs. 1913-1914. Béziers, Imprimerie J. Laspeyres et fils, s.d., (1918), in-8,
46 pp., broché. (1253). {215591}
120 €

Très rare. Ces notes éparses concernent l’Algérie et la Tunisie : Alger, Blidah, Biskra, Bougie, la Kabylie, Sousse, Kairouan,
Sfax, Gabès, etc.
Aucun exemplaire au CCF. Absent de Tailliart.
Envoi autographe de l’auteur à son père.

1629- GRAVILLE D’AUBUSSON (Mme). Correspondance familiale adressée à Madame de Thomé, rue des
Francs-Bourgeois. S.l., an VII-an XI, (c.1799-1803), in-8. Ensemble de 11 lettres autographes, la plupart non
signées (sauf deux), 26 pages au total. {218220}
200 €
Esclavage et canne à sucre à Saint-Domingue.
Le 28 août : « Nous avons reçu dernièrement une lettre de 16 pages de notre gérant qui nous donne les plus grands détails
sur le position de nos habitations. Beaucoup de bâtiments ont été brulés mais il nous reste cependant assez pour préparer
le sucre. nous avons actuellement 250 nègres actuellement sur les habitations… »
Ce jeudi matin « il me semble que les nouveaux décrets doivent en hâter la fin car on veut obtenir sur les champs les partages
des biens en indivis avec la nation ». Suit un passage émouvant (mes enfants veulent vous remercier eux mêmes de vos
bontés pour eux et je leur laisse la plume ». Suit une écriture d’enfant sur une page.
14 vendémiaire « la misère est si grande que nous ne pouvons pas toucher un sol »
20 vendémiaire an 10 « votre nièce vient d’accoucher heureusement d’une grosse fille »
1er prairial an XI. Belle lettre d’émigration à Vienne, avec des notes politiques (Nesselrode, Clarke) et sur la vie des émigrés.

1630- 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).
Qqs taches au dos et sur les plats. Bon exemplaire. (694). {212479}
150 €
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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.

1631- 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
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.

1632- [GUIDI (Camillo)]. Relation de ce qui s’est passé en Espagne à la disgrâce du comte-duc d’Olivarès. Traduite
d’Italien en François. Paris, Augustin Courbé, 1658, petit in-8, [8] ff. n. ch. (titre, préface), 128 pp., vélin souple,
dos lisse muet (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (223). {208270}
1.000 €

Deuxième édition française (la première en 1650), donnée par André Félibien des Avaux (1619-1695).
L’auteur est le religieux dominicain Ippolito Camillo Guidi, ministre du Duc de Modène auprès de la Cour d’Espagne. Il est
possible que l’original en italien n’ait circulé que sous forme manuscrite, ce qui n’étonnerait pas pour ce genre de relations
semi-confidentielles, étant donné qu’on ne parvient pas à identifier une impression italienne antérieure.
C’est de toutes façons en 1643 qu’Olivares fut contraint à l’exil, suite à diverses conspirations qui visaient toutes à le
desservir auprès de Philippe IV, et l’opuscule accuse déjà sept années de distance avec cette « actualité ».
Palau, 260 402. Cioranescu, XVII, 28941 (pour l’édition de 1650).

1633- GUILLAUME (Achille-Jean). Conquête du Sud-Oranais. La colonne d’Igli en 1900 (souvenirs). Paris,
Lavauzelle, 1910, in-8, 240 pp., 3 ill. in-t. dont une carte, demi-basane fauve, dos lisse, couv. cons. (reliure de
l’époque). Dos frotté. (775). {91132}
230 €

AFN, 1704 : « Récit d’un témoin oculaire, contient une série de détails sur la vie en colonne, de descriptions des régions
parcourues et un résumé des opérations. »

1634- GUILLERMIN (Gilbert). Précis historique des derniers évènemens de la partie de l’est de Saint-Domingue,
depuis le 10 août 1808, jusqu’à la capitulation de Santo-Domingo. Avec des notes historiques, politiques et
statistiques sur cette partie ; des Réflexions sur l’Amérique septentrionale, et des Considérations sur l’Amérique
méridionale, et sur la restauration de Saint-Domingue. Dédié à S. E. Mgr le vice-amiral Decrès. Paris, chez
Arthus Bertrand, 1811, in-8, [4]-494 pp., portr., une vue et une carte dépl., demi-veau fauve, dos lisse orné à
froid, filets dorés (reliure de l’époque). (278). {218729}
1.500 €

Édition originale rare, illustrée d’un portrait du général Ferrand, d’une vue des ruines du château de Christophe Colomb à
Santo Domingo et d’un beau plan en couleurs des environs de Santo Domingo.
Après la capitulation du Cap, les troupes françaises quittent l’île (5 décembre 1803). Restent, dans l’ex-partie espagnole, le
général Ferrand et quelques centaines de soldats. Il résiste héroïquement à Dessalines en 1805 mais l’intervention française
en Espagne provoque un soulèvement et Ferrand est battu à Seybo (7 novembre 1808). Il se suicide sur le champ de bataille.
Santo Domingo est défendu par le général Barquier qui doit capituler le 7 juillet 1809. Il ne reste alors plus de présence
française sur l’île.
Le témoignage de Guillermin, chef d’escadron à l’État-Major, est l’un des seuls qui nous soit parvenu sur l’épilogue de la
présence française dans cette ancienne colonie.
Curieux fer répété avec une balance tenue par un glaive.
Sabin, 29234. Leclerc, 1387.

1635- [GUIZOT (François)]. Collection des mémoires relatifs à la Révolution d’Angleterre. Paris, Béchet, 18231824, 25 vol. in-8. Demi-vélin vert, dos lisse orné de roulettes et de filets dorés (reliure de l’époque). Bon
exemplaire. (846AD). {177277}
1.000 €

Première édition de cet immense recueil.
Notre exemplaire ne comprend pas, comme la plupart du temps, les deux volumes d’introduction générale rédigés par
Guizot lui-même. L’importance de cette série trop négligée de nos jours tient à la place que les révolutions d’Angleterre du
XVIIe siècle ont occupée dans l’imaginaire politique et historique de cette classe d’hommes modérés et instruits qui firent
la Monarchie de Juillet, et concevaient l’histoire de France, depuis 1789 juqu’en 1830, comme l’adaptation continentale du
processus qui, de 1640 à 1688, conduisit l’Angleterre de la monarchie absolutiste à une monarchie nationale et tempérée.
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L’effet d’optique entraîna bien des illusions comme des anachronismes, mais toute une génération, née sur le divan des
Doctrinaires, y a cru, et a influé sur notre histoire nationale à partir de cette modélisation, et c’est un fait politique de
grande conséquence.
Collation : I. [Mémoires de sir Philippe Warwick sur le règne de Charles Ier, et ce qui s’est passé depuis la mort de Charles
Ier jusqu’à la restauration des Stuarts] (XVI-421 pp., - II.-III. Histoire du Long-Parlement, convoqué par Charles Ier en
1640 ; par Thomas May, secrétaire du Parlement ([4]-XXIII-523 et [4]-420 pp.). - IV. Mémoires de John Price, chapelain
de Monk, sur la Restauration des Stuart. Mémoires de sir Thomas Herbert, valet de chambre de Charles Ier, sur les deux
dernières années du règne de ce prince. Mémoires de sir John Berkley, sur les négociations de Charles Ier avec Cromwell
et l’armée parlementaire (IX-189-XIII-[3]-240 pp.). - V. Mémoires de Denzil Hollis, Huntington, Fairfax (XVI-422 pp.).
- VI.-VIII. Mémoires de Edmund Ludlow (XV-504, [4]-552 et [4]-450 pp.). - IX. Procès de Charles Ier. Eikon basilikè,
apologie attribuée à Charles Ier. Mémoires de Charles II, sur sa fuite, après la bataille de Worcester ([6]-499 pp.). - X.-XI.
Mémoires de mistriss Hutchinson (VII-451 et [4]-484 pp.). - XII.-XV. Mémoires de Lord Clarendon, Grand-Chancelier
d’Angleterre, sur le règne de Charles II ([4]-XIII-[3]-454, [4]-489, [4]-504 et [4]-455 pp.). - XVI. Journal de Lord Henri
Clarendon, fils du comte de Clarendon, Grand-Chancelier d’Angleterre, sur les années 1687, 1688, 1689 et 1690 (XI421 pp.). - XVII.-XX. Histoire de mon temps, par Burnet, évêque de Salisbury ([4]-XIX-492, [4]-409, [4]-431 et [4]460 pp.). - XXI. Mémoires de sir John Reresby. Mémoires du duc de Buckhingham [John Sheffield] (VII-343-58 pp.).
- XXII.-XXV. Mémoires de Jacques II (XIV-[2]-516, [4]-572, [4]-403 et [4]-482 pp.).
Vicaire II, 831-833.

1636- HALL (Basil). Mémoires et voyages. Paris, Dumont, Charles Gosselin, Arthus Bertrand, 1834, 4 vol. in-8, VIII390, [4]-380, [4]-398-[2] et [4]-384 pp., demi-veau havane, dos lisses ornés de hachurés dorés et de filets à
froid, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’époque). Dos insolés, abondantes rousseurs. (309). {185117}
500 €
Première adaptation française des Fragments of voyages and travels, dont les neuf volumes parurent en anglais de 1831 à
1840.
La variété des lieux parcourus et décrits par sir Basil Hall (1788-1844) défie le résumé : Chine, avec la mission de Lord
Amherst ; Corée (dont il donna une des premières descriptions en Europe) ; Amérique méridionale (il avait été chargé d’en
relever les côtes pour l’Amirauté) ; Amérique du nord, etc.
L’homme de surcroît donna une relation particulière de chacun, ou presque, de ces périples, de sorte qu’il figure parmi les
grands écrivains de voyages du début du XIXe siècle.

L’exemplaire de Lacépède
1637- HAMILTON (William). Voyage à la côte septentrionale du comté d’Antrim en Irlande, et à l’île de Raghery,
contenant l’histoire naturelle de ses productions volcaniques, & plusieurs observations sur les antiquités &
moeurs de ce pays (…). Traduit de l’Anglois. Auquel on a ajouté l’Essai sur l’oryctographie du Derbyshire. Par M.
Ferber. Traduit de l’Allemand. Paris, Cuchet, 1790, in-8, VIII-240 pp., avec une pl. dépl., demi-basane blonde,
dos lisse orné de filets dorés, tranches jaunes (reliure de l’époque). Coins émoussés, mais bon exemplaire. (236).
{156384}
1.800 €

Unique édition française de cette relation qui se concentre surtout sur la géographie et l’histoire naturelle de l’Irlande.
Relié à la suite :
TWISS (Richard) : Voyage en Irlande ; contenant des observations sur la situation, l’étendue de ce pays ; le climat, le sol,
les productions des trois règnes de la nature ; les rivières, les baies, les ports, les antiquités, le gouvernement, les troubles, les
révolutions, le caractère, les moeurs, les coutumes, le commerce, les manufactures, les sciences, la distance des principales
villes, etc., etc. Traduit de l’anglais, par C. Millon. Avec gravure et carte générale de l’Irlande. Paris, Prudhomme, an VII
[1799], [4]-180 pp., avec une pl. dépl. et une grande carte gravée par Edme Mentelle, aux contours rehaussés de couleurs,
également dépl.
Unique traduction française de « A tour in Ireland in 1775 », dont la publication, en 1776, avait suscité un tollé dans l’île,
tant la description que donnait l’écrivain Richard Twiss (1747-1821) des habitants du pays et de leurs moeurs était peu
flatteuse.
Précieux exemplaire du célèbre naturaliste Bernard-Germain-Etienne de La Ville sur Illon de Lacépède (1756-1825),
premier Grand Chancelier de la Légion d’Honneur, avec ex-libris manuscrit apposé aux faux-titres des deux ouvrages (nom
développé sur le premier, simple sur le second).

1638- HAMPDEN (John). Mémoires de John Hampden, histoire de la politique de son temps et de celle de son
parti ; par Lord Nugent. Traduit par M.-H. J., traducteur de plusieurs ouvrages historiques et politiques ;
précédés d’une introduction historique, par M. de Salvandy, et ornés du portrait de Hampden. Paris, Arthus
Bertrand, 1836, 2 vol. in-8, [4]-LVI-383 et [4]-456 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, demi-basane
glacée caramel, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Trace d’étiquette de
bibliothèque au dos. Bon exemplaire. (347). {164173}
400 €

Cousin d’Olivier Cromwell, Hampden partageait son hostilité au régime « tyrannique » des Stuart. Membre du Parlement,
il se fit le champion de la liberté, souleva l’opposition et mourut à la tête de ses troupes.

1639- HANSTEEN (Christoph). Souvenirs d’un voyage en Sibérie, accompagnés d’une carte itinéraire dressée par
l’auteur. Traduits du norvégien par Mme Colban, et revus par MM. Sédillot et de La Roquette. Paris, Perrotin,
1857, in-8, XVI-428-[2] pp., avec une carte dépl., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, tranches marbrées
(reliure de l’époque). Rousseurs. Coins usés. (335). {208568}
600 €
Première édition française de ce voyage à but scientifique qui fut mené de 1827 à 1830 pour affiner les connaissances sur
le magnétisme terrestre. Le mathématicien Christoph Hansteen, qui finit directeur de l’Observatoire de Christinia (actuel
Oslo), s’intéressa en effet à ces questions dès 1807.
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1640- HASSELQUIST (Frederik). Voyages dans le Levant, dans les années 1749, 50, 51 & 52. Contenant des
observations sur l’histoire naturlle, la médecine, l’agriculture & le commerce, & particulièrement sur l’histoire
naturelle de la Terre Sainte. Publiés par ordre du Roi de Suède, par Charles Linnaeus [Carl von Linné], premier
médecin de Sa Majesté Suédoise (…). Traduit de l’Allemand par M*** [Marc-Antoine Eidous]. Paris, Saugrain
le Jeune, 1769, 2 parties en un vol. in-12, [2] ff. n. ch., 260 pp., [2] ff. n. ch., 201 pp., [2] pp. n. ch. de privilège,
demi-basane brune à coins, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XVIIIe). Dos un
peu craquelé, qqs mouillures. (303). {209176}
600 €

Première traduction française, effectuée sur la version allemande de 1762 ; l’originale suédoise [Iter Palaestinum, eller
Resa til Heliga Landet], elle, était parue dès 1757. Il en existe deux sorties : une de 1768, très rare ; une de 1769 (notre
exemplaire).
Frederik Hasselquist (1722-1752) était un des élèves de Linné, et c’est le grand naturaliste qui le convainquit de partir en
Palestine pour découvrir la flore de cette région, encore très peu connue. Grâce à une souscription, Hasselquist débarqua
à Smyrne en 1749 et put visiter l’Asie mineure, l’Egypte, Chypre et la Palestine, constituant à chaque fois d’importantes
collections d’échantillons, lesquelles parvinrent à bon port en Suède, à la différence de leur auteur, mort à Smyrne de
maladie avant d’avoir pu rentrer au pays.
Blackmer 792.
Relié à la suite : [MANDAR (Jean-François) : ] Voyage à la Grande Chartreuse. S.l.n.d. [Paris, 1782], 27 pp.
Se compose de deux lettres et d’un poème en vers latins avec la traduction française en regard. Les deux lettres de 1775
avaient déjà fait l’objet d’une publication dans le Journal de Verdun en 1776. Quérard V, 484. Cf. Cioranescu, XVIII, 42
167. Absent de Ingold. L’Oratorien Jean-François Mandar (1732-1803) fit presque toute sa carrière au célèbre Collège de
Juilly. Il était l’oncle du révolutionnaire Théophile Mandar.

1641- HAWKESWORTH (John). Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté britannique,
actuellement régnante ; pour faire des découvertes dans l’hémisphère méridional, et successivement exécutés
par le commodore Byron, le capitaine Carteret, le capitaine Wallis & le capitaine Cook, dans les vaisseaux le
Dauphin, le Swallow & L’Endeavour : rédigée d’après les journaux tenus par les différens commandans & les
papiers de M. Banks (….), et enrichie de figures, & d’un grand nombre de plans & de cartes relatives aux pays
qui ont été nouvellement découverts, ou qui n’étoient qu’imparfaitement connus. Traduite de l’Anglois [par
Jean-Baptiste Suard]. Paris, Saillant & Nyon, Panckoucke [Imprimerie de J. G. Clousier], 1774, 4 vol. in-4. Veau
fauve écaille, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison bouteille et cerise, encadrement
de triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’époque). (258).
{215635}
5.000 €
Édition originale française du premier voyage de James Cook autour du monde.
La première relation de ce périple célèbre, non autorisée, fut publiée à Londres, en 1771, chez T. Bexket et De Hondt,
sous le titre de A Journal of a Voyage round the world in His majesty’s ship Endeavour in the years 1768, 1769, 1770, and
1771, d’après les journaux de Banks et de Solander. Elle fut traduite en français par Fréville, et publiée à Paris en 1772,
chez Saillant et Noyon. Mais la première relation officielle est publiée en anglais en 1773 chez le libraire londonien W.
Strahan. Le gouvernement en confia la rédaction au juriste John Hawkesworth (1715-1773) qui se servit des journaux de
Cook, de Banks et de Solander. Malheureusement, sans aucun respect pour les originaux comme c’était l’usage à l’époque,
Hawkesworth a fondu les textes ; il les a aussi profondément remaniés et il en a retouché le style tout en ajoutant de
nombreuses réflexions personnelles.
Nonobstant ces défauts, le récit édité conjointement avec les relations des voyages effectués par Byron, Carteret et Wallis,
forme un très bel ouvrage. La présente version française, établie par Jean-Baptiste Suard, paraît l’année suivante, au format
in-quarto, en co-édition chez Saillant et Nyon et Charles Joseph Panckoucke. L’ouvrage est un chef d’œuvre de typographie,
avec ses marges généreuses, et sa mise en page d’une rare élégance. Nette et régulière, l’impression est aussi particulièrement
soignée et mise en valeur par des papiers d’une blancheur inhabituelle. Quant à l’illustration du voyage, très diverse, elle
a une grande valeur documentaire : cartes, plans et vues de côtes destinés aux navigateurs alternent avec des paysages, des
scènes nautiques ou tableaux pittoresques représentant des insulaires. Deux planches évoquent la faune (kangourou) et la
flore (branche d’arbre à pain). A l’exception des cartes et des vues de côtes, dont certaines sont assurément de la main de
Cook, c’est à Banks et à ses artistes que l’on doit la plupart des dessins qui ornent l’ouvrage.
I. [2] ff. n. ch., iv pp. [dédicace à George III], [2] ff. n. ch. [avis au relieur et explication des planches], pp. v-xvj [préface
des éditeurs français], un f. n. ch. [Note], xxxij pp. [introduction générale], 388 pp., avec 16 planches dépliantes hors texte
(dont 15 cartes et plans ; une vue).
II. [3] ff. n. ch., 536 pp., avec 16 planches hors texte (dont 5 cartes et plans en dépliant ; 11 vues).
III. [3] ff. n. ch., 394 pp., un f. n. ch., avec 17 planches hors texte (dont 9 cartes et plans ; 8 vues).
IV. viij pp., un f. n. ch. [explication des planches], 368 pp., avec 3 planches hors texte (dont une carte dépliante ; deux vues
dont une des premières représentations occidentales du kangourou).
Soit en tout 52 planches gravées, par Bénard et R. de Launay, la plupart en dépliant (dont 30 cartes et 22 vues).
Sabin 30 940. O’Reilly, Tahiti, 368.
Très bel exemplaire de la bibliothèque des Kergorlay (vignette ex-libris).

1642- HEDIN (Sven). Trois ans de luttes aux déserts d’Asie. Ouvrage traduit du suédois et résumé par Charles
Rabot. Paris, Hachette, 1899, grand in-8, [6]-280 pp., avec un portrait-frontispice, de nombreuses ill. in-t., et
3 cartes sur un dépl., demi-toile verte, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). Manque la page de titre.
(766). {217871}
100 €
Première traduction française du récit du premier grand voyage de l’explorateur suédois Sven Hedin (octobre 1893 - février
1897) : partie d’Orenbourg sur l’Oural, l’expédition traversa le Turkestan du nord au sud, puis passa en Chine par le Pamir.
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1643- HENNINGSEN (Carl-Ferdinand). Mémoires sur Zumalacarregui et sur les premières campagnes de Navarre.
Traduit de l’Anglais. Paris, H. Fournier, 1836, 2 vol. in-8, XVI-440 et [4]-449-[1] pp., avec un portraitfrontispice lithographié d’après un dessin de l’auteur, demi-veau blond, dos lisse (reliure de l’époque). Dos passé
et un peu usé, pet. manque à la charnière supérieure du tome 1 (734). {205438}
600 €

Première traduction française, parue la même année que l’originale anglaise : en revanche, et c’est un comble, la première
traduction castillane de ce témoignage essentiel sur les premières campagnes carlistes ne sortira qu’en 1839. En français, l’on
dispose aussi de l’édition de 1887, mais, imprimée à Bayonne, elle est rarissime.
Avec l’ouvrage du baron de Valles, il s’agit là du premier livre à faire connaître au public européen cultivé la cause de Charles
V, frère cadet de Ferdinand VII évincé par la nouvelle loi de succession, et qui avait tout pour demeurer obscure en-dehors
de la Péninsule.
Curieuse figure que Henningsen, Écossais d’origine allemande qui, comme l’écrit Azcona, « piensa en aleman y escribe en
inglés ». Cela ne l’empêcha pas de s’enrôler dans les troupes carlistes, de mériter la croix de Saint-Ferdinand et de parvenir
à l’état-major de son chef Zumalacarregui. Sa participation directe aux campagnes commence au chapitre VI du livre
(engagement de Sesma ; attaque de Ormaiztegui, etc.). Après la mort du général basque, il abandonna cependant le camp
carliste et passa la frontière, deux jours avant la bataille de Mendigorria.
Palau, 112 986. Del Borgo, p. 481.

1644- HOHENZOLLERN (Friedrich Karl von). Mémoires du prince Frédéric-Charles de Prusse. Publiés par le
capitaine Wolfgang Foerster, du grand état-major allemand, traduits et résumés par le commandant Corteys.
Paris, Flammarion, 1913, 2 vol. in-8, VII-395 pp. et (4)-378 pp., 16 cartes imprimées sur 5 feuillets dépliants
(un abîmé), dont 10 en couleurs, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Dos passé et frotté,
traces d’étiquette de bibliothèque au dos, coins usés. Cachet (annulé). (927). {121983}
80 €
Édition originale de ces mémoires particulièrement utiles sur la campagne de 1866 et la guerre franco-prussienne.

1645- HOMMAIRE DE HELL (Adèle). Voyage dans les steppes de la Mer Caspienne et dans la Russie méridionale.
Paris, Hachette, 1860, in-12, VIII-411 pp., demi-percaline rouge, dos orné de filets dorés (reliure de l’époque).
Coupes et coins abîmés. Quelques rousseurs. Cachet. (337). {217460}
200 €
Édition originale.

1646- HORNEMANN (Friedrich Konrad). Voyages dans l’intérieur de l’Afrique, pendant les années 1797, 1798.
Traduit de l’anglais [par François Soulès]. Paris, André, an XI - 1802, in-8, 390 pp. (les LVI premières en
romain), un f. n. ch. d’errata, basane fauve marbrée, dos lisse orné de guirlandes et de gerbes dorées, pièce de
titre cerise (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (256). {194914}
600 €
Première traduction française, faite directement d’après l’anglais, et précédant d’un an la version donnée par LouisMathieu Langlès en partie d’après l’originale allemande.
Friedrich Konrad Hornemann (1772-1801), originaire d’Hildesheim, installé en Egypte dès février 1797, se joignit le
5 septembre 1798 à une caravane de retour du hadj en direction de l’Afrique du nord, et se fit passer pour un jeune
musulman, ce qui lui permit d’atteindre les oasis de Siwa, Aujilla et Mourzouq. il y vécut jusqu’en juin 1799, puis il
rejoignit Tripoli d’où il expédia le récit de ses aventures à Londres.
Gay 354 (ne cite pas cette traduction, mais seulement l’originale anglaise et la version de Langlès).

1647- HOURST (Lieutenant de vaisseau). Seconde mission Hourst. Dans les rapides du Fleuve Bleu. Voyage de la
première canonnière française sur le haut Yang-Tse-Kiang. Préface de M. Jules Lemaitre. Paris, Plon, 1904, in-8,
III-368 pp., nbses ill. h-t., percaline verte, tête dorée (reliure de l’éditeur). (324). {221550}
230 €

« […] Hourst nous raconte comment, à travers des périls presque ininterrompus, avec des faibles moyens, sur un bateau
fort imparfait, il a su triompher du grand fleuve chinois, du Yang-Tsé aux rapides meurtriers, - et comment il l’a remonté
jusqu’à son cours supérieur, - non le premier, cette fois, mais plus heureusement et plus loin qu’on n’avait fait avant lui ».

1648- HUBER (Charles). Journal d’un voyage en Arabie (1883-1884). Pub. par la Société Asiatique et la Société de
Géographie, avec Atlas. Paris, Imprimerie Nationale, Ernest Leroux, éditeur, 1891, fort in-4, XII-779 pp., cartes
et croquis, fac-simil., broché. Dos fragile. (304). {140115}
500 €

Édition originale de cet important voyage scientifique illustré de 14 cartes dressées par J. Hansen, cartographe de la Société
de Géographie d’’après ses carnets de route et de 13 cartes et croquis dressés par Charles Huber, certaines en couleurs.
Cette édition reprend les carnets de Charles Huber assassiné le 29 juillet 1884 durant un voyage d’exploration près de
Djeddah. Durant son voyage en Arabie, ce dernier avait scrupuleusement noté les inscriptions natabéennes, travail d’un
philologue érudit.

1649- HÜBNER (Joseph Alexander von). Promenade autour du monde, 1871. Cinquième édition. Paris, Hachette
et Cie, 1877, gr. in-4, 679 pp., portrait-frontipice, très nbses ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos et premier plat
richement ornés, tranches dorées (reliure de l’éditeur). Petites usures aux coiffes et aux coins, petits trous de vers
sur le second plat. Qqs rousseurs. (313). {194781}
350 €
Édition illustrée en un volume de ce périple autour du monde fait par le diplomate autrichien. Il comprend trois récits : un
sur l’Amérique du Nord, un sur le Japon, un sur la Chine.
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Imprimé à Pékin
1650- HUC (Evariste-Régis). Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Thibet pendant les années 1844, 1845
et 1846. Nouvelle édition annotée et illustrée par J.-M. Planchet. Pékin, Imprimerie des Lazaristes, 1924, 2 vol.
in-8, [4]-426 et [4]-494 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte, et 54 planches hors-texte (dont
deux portraits-frontispices, un fac-similé dépliant, une grande carte dépliante), broché. (326). {217085} 400 €

Excellente édition, fort peu commune, de ce récit célèbre, reprise en 1926. L’ouvrage fut originellement publié en 1850.
Le père Evariste Huc (1813-1860), prêtre-missionnaire de la congrégation de Saint-Lazare, entreprit en 1841 un périple de
cinq années à travers la Mongolie et la Chine, il fut le premier Français à atteindre Lhassa, et le premier Européen depuis
Manning. Il adopta le costume, la langue et les usages des pays traversés, mais n’arriva en revanche jamais à se départir de
ses préjugés d’occidental dans l’analyse et l’interprétation des nombreux faits collectés.
Cordier, 2119 (pour l’originale).

1651- [HUN (Félix)]. Excursion dans la Haute-Kabylie et ascension au Tamgoutt de Lella Khedidja. Par un juge
d’Alger en vacances. Alger, Bastide, Paris, Challamel, 1859, in-8, 280 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné
de fleurons et de pointillés dorés (reliure de l’époque). Un coin abîmé, mque angulaire au dernier f., néanmoins
bon exemplaire. (295). {663443}
500 €

« Il raconte un voyage qu’il fit en 1853 d’Alger à Dar-el-Mizan pour aller trouver Beauprêtre qui y commandait : la politique
de Beauprêtre si redouté des Kabyles. Hun le quitte et entre dans la haute montagne de la grande Kabylie ; il en parcourt
certaines parties ; il fait l’ascension du Lella-Khedidja ; il note qu’il est le premier chrétien qui ait pénétré ostensiblement
chez les Zouaoua. Des anecdotes ; des traits de mœurs ; la saleté et la crasse des femmes kabyles » (Tailliart).
L’ouvrage porte la signature autographe de Hun in fine. Le verso de la page de fin porte cette note autographe également
signée « Notre présente publication est mise en vente au profit d’une œuvre de bienfaisance civilisatrice, pas les bayonnettes,
en Kabylie, Kabylie du Djerdjera ».
Playfair, 1725 et 2100. Tailliart, 1069. Ces deux bibliographes mentionnent une édition, semble-t-il partielle, de Strasbourg
en 1854.

1652- JACQUEMONT (Victor). Correspondance avec sa famille et plusieurs de ses amis, pendant son voyage dans
l’Inde. 1828-1832. Paris, H. Fournier, 1833, 2 vol. in-8, 388 pp. et 374 pp., carte dépliante, demi-basane verte
maroquinée, dos lisse, filets dorés, tranches jaunes (rel. de l’époque). Discret petit travail de ver dans deux mors.
(322). {168184}
400 €
Édition originale rare.
L’on trouve plus facilement la réédition de 1841 (avec une carte qui ne se trouve pas dans la première). Victor Jacquemont
(1801-1832), après l’abandon définitif de ses études de médecine, fut chargé par le Muséum d’une mission d’exploration
naturaliste dans le Golfe Persique et dans le subcontinent indien. Au cours de son périple, il visita Calcutta, Bénarés, Simla,
Dehli, Agra, parcourut le Pendjab, l’Himalaya et le Cachemire, avant de venir mourir à Bombay en 1832, d’une dysenterie
compliquée d’un accès au foie. Cette correspondance posthume, outre qu’elle émane d’un épistolier de qualité, forme la
première description moderne des Indes.

1653- JAUBERT (Amédée). Voyage en Arménie et en Perse. Précédé d’une notice sur l’auteur par M. Sédillot.par
M. Sédillot. Paris, Ducrocq, (1860), in-8, XXVII-368 pp., portrait, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure
de l’époque). Dos un peu taché, qqs rousseurs. Fer du collège Sainte-Barbe sur le premier plat. Bon exemplaire.
(304). {176814}
500 €

Nouvelle édition qui reprend le texte de 1821 sans en reprendre les illustrations. Elle est augmentée d’une notice
biographique sur Jaubert par M. Sédillot.
L’orientaliste Jaubert (1779-1847), un des élèves les plus distingués de Silvestre de Sacy, fut envoyé en mission par
l’Empereur en 1805 pour négocier un traité d’alliance avec le shah de Perse. Fait prisonnier sur le chemin, il ne parvint à
Téhéran qu’en 1806. Il en repartit, vers Constantinople, accompagné d’un ambassadeur. Sa relation, d’abord nourrie de
détails de sa détention, est émaillée de descriptions et d’observations variées aussi bien sur les mœurs, les usages, la religion
que le climat, la population ou la situation militaire de la Perse.
Chahine, 2318.

Un Voyage en Orient avant Nerval
1654- [JOLLIFFE (T.-R.)]. Lettres sur la Palestine, la Syrie et l’Égypte, ou Voyage en Galilée et en Judée, fait dans
l’année 1817, avec une relation sur la Mer Morte, et sur l’état présent de Jérusalem. Traduites de l’anglais sur
la seconde édition par Aubert de Vitry. Paris, Picard-Dubois et Londres, Warrick et Cie, 1820, in-8, [4]-III-363[3] pp., 6 pl., basane fauve, dos lisse, filets dorés (rel. de l’époque). Marges des planches un peu courtes. Dos un
peu frotté. (296). {180841}
500 €

Édition originale de la traduction française par François-Jean-Philibert Aubert de Vitry (†1849), rédacteur littéraire du
Moniteur du Constitutionnel et du Journal de Paris.
À l’imitation de l’Itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, qui est directement cité et à qui le livre est dédié, l’auteur,
gentilhomme anglais « représentant du peuple dans la Chambre des Communes », visite la Terre Sainte en s’attardant sur
les ruines ou les lieux du christianisme. C’est pour lui l’occasion d’en donner des descriptions toujours éclairées par des
considérations historiques et d’en faire partager l’ambiance mystérieuse car « fouler le sol qu’ont foulé les maîtres de la terre,
étudier l’histoire des nations dans les fragments consacrés à leur gloire, a souvent, et avec raison, été considéré comme une
source de plaisirs du genre le plus élevé ». Il parcourt l’Égypte dans le même esprit en relatant ses haltes ou en évoquant
Pline, Strabon ou Anaxagore. En définitive, mû par une émotion toute romantique, il a fait un arc de cercle entre Tripoli
et Alexandrie, sa dernière étape où il assiste à l’embarquement d’un « buste colossal en granit rouge » destiné au British
Museum.
Par sa simplicité et son souci d’exactitude, cet ouvrage laisse sourdre un goût communicatif pour l’Orient.
6 planches, lithographiées par Lacroix, dont une carte, un petit plan de Jérusalem et quatre vues.
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1655- JOUBERT (J.). Lettres du Maroc. L’offensive dans le Riff, 1925. La tache de Taza, 1926. Lettre-préface du
général Dufieux. Paris, Charles-Lavauzelle, 1930, in-8, 136 pp., 2 planches et 2 cartes dépliantes, demi-basane
rouge, dos à nerfs (reliure de l’époque). Epidermures, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (736). {197894}
80 €
1656- JOURNAL de l’expédition et de la retraite de Constantine en 1836, par un officier de l’armée d’Afrique. Paris,
Corréard, 1837, in-8, 91 pp., bradel demi-percaline brune, dos orné, couv. cons. (reliure postérieure). Rousseurs.
Ex-libris Kergorlay. (294). {178584}
250 €

L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, I, 614 : « Récit, par un témoin oculaire, d’après ses souvenirs et des
documents officiels, des préparatifs de l’expédition, de l’exécution et de la retraite ; appréciations, parfois sévères, sur les
généraux. »
Une inscription manuscrite indique « Par M. de La Tour du Pin ».

1657- 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 €
1658- JURIEN DE LA GRAVIERE (Edmond). Voyage de la corvette La Bayonnaise dans les mers de Chine.
Quatrième édition, enrichie de deux grandes cartes et de dix dessins de Gautier Saint-Elme gravés par Méaulle.
Paris, E. Plon, Nourrit, 1885, 2 vol. in-12, [4]-401-[3] et [4]-394-[2] pp., avec 10 planches hors-texte, manquent
les deux cartes, bradel demi-percaline caramel à coins, dos lisses ornés de filets dorés, tranches rouges (reliure de
l’époque). Coins émoussés. (323). {190916}
250 €
Sous un nouveau titre de 1872, il s’agit d’une réédition du Voyage en Chine et dans les mers et archipels de cet empire pendant
les années 1847-1848-1849-1850, paru dès 1854. Alors jeune capitaine de vaisseau, Jurien de La Gravière (1812-1892)
commandait la Corvette « La Bayonnaise » qui accompagna la mission diplomatique Française, chargée de l’ouverture du
premier consulat de France à Canton.
Cordier, Sinica, 2118, qui ne cite pas cette édition.

1659- KANN (Reginald). Journal d’un correspondant de guerre en Extrême-Orient. Japon. Mandchourie. Corée.
Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1905), in-12, 374 pp., ill. in-t. à pleine page, 2 plans dépliants, demi-percaline rouge
(reliure de l’époque). Dos passé et taché, plats frottés, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (678). {207877}
40 €
1660- KASTHOFER (Karl). Voyage dans les petits cantons et dans les Alpes rhétiennes, traduit de l’allemand
par E.J. [Edmond-Jean] Fazy-Cazal. Genève-Paris, Barbezat et Delarue, 1827, in-8, VIII-390 pp., broché sous
couverture imprimée, non coupé. Petit manque de papier en queue du dos, mais bon exemplaire. (353).
{168532}
250 €

Unique édition française, peu commune.
Le Bernois Karl Kasthofer (1777-1853) était « Forstmann », ce qui se traduit très imparfaitement par « forestier » : il occupa
en fait des responsabilités importantes dans son canton (Oberförstersteller du canton de Berne depuis 1806), s’investit
dans la formation d’autres Forstmänner, et dans l’activité littéraire. Son célèbre guide « Der Lehrer im Walde und Gebirge »,
d’abord paru en 1836, connut un tel succès qu’on finit par le trouver, dans l’une ou l’autre de ses éditions, presque dans
chaque établissement forestier.
Seulement 3 exemplaires au CCF (BnF, Muséum et Châlons-en-Champagne).

1661- KEROUBEC. The Memoirs, (1785-1858). Being extracts from her diaries now presented to english readers
for the first time. New-York, Washburn, s. d., in-12, 231 pp., front., pl., bradel percaline bleue (rel. de l’éditeur).
(1266). {130768}
40 €
1662- KOTZBUE (A. de). L’année la plus remarquable de ma vie. Suivi d’une réfutation des Mémoires secrets sur
la Russie. Paris, Buisson, 1802, 2 vol. in-8, XII-338 pp. et VIII-260-47 pp., frontispice à chaque volume demimaroquin bleu nuit, dos à nerfs, filets à froid (reliure de la fin du XIXe). Bon exemplaire. (144). {195978}
400 €
Relation des mésaventures de Kotzebue qui, lors de son voyage en Russie, soupçonné d’être l’auteur de pamphlets contre
Paul Ier, fut arrêté et envoyé en Sibérie.

1663- KRASINSKI (Zygmunt). Correspondance de Sigismond Krasinski et de Henry Reeve. Préface de Joseph
Kallenbach. Paris, Ch. Delagrave, 1902, 2 volumes in-8, LI-455 et [4]-364 pp., avec deux portraits-frontispices,
surcharges manuscrites érudites au volume II, demi-chagrin maroquiné bouteille à coins, dos à nerfs, simple
filet à froid sur les plats (reliure de l’époque). Dos insolés. (842). {193827}
200 €
Peu commun. - Quoique né et mort à Paris, fils d’un général polonais qui avait servi l’Empereur sous l’uniforme français,
Napoleon Stanislaw Zygmunt Krasinski (1812-1859) appartient aux grandes figures nationales polonaises du XIXe siècle,
et plus d’une de ses compositions annonce la résurrection de son pays. Son amitié pour le journaliste anglais Henry
Reeve (1813-1895), le traducteur anglais de Tocqueville, nous vaut cette importante correspondance, très éclairante sur
l’imbrication des intelligentsias polonaise et occidentale pendant la première moitié du XIXe siècle.
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1664- [L’EPINE (Ernest-Louis-Victor-Jules)]. Un Parisien dans les Antilles. Saint-Thomas. - Puerto-Rico. - La
Havane. - La vie de province sous les tropiques. Ouvrage illustré de dessins de Riou. Paris, E. Plon, Nourrit,
1883, in-12, [2] ff. n. ch., 349 pp., avec 12 planches hors texte, broché. Couvertures un peu défraîchies.
Rousseurs. (1089). {219327}
50 €
Ces souvenirs ont été écrits sous le pseudonyme de Quatrelles, nom de plume plusieurs fois utilisé pour ses romans par
Ernest L’Epine (1826-1893), ancien secrétaire du duc de Morny, conseiller référendaire à la Cour des Comptes et chef de
cabinet du président du Corps législatif du Second Empire. Ces occupations officielles cachaient un grand amour du théâtre
et il collabora avec Alphonse Daudet à la composition de plusieurs pièces.
Ici, il raconte un voyage effectué essentiellement dans le Cuba d’après la Guerre de Dix ans (1868-1878) et juste avant
l’intervention américaine de 1898.

1665- [LA COMBE DE VRIGNY]. Relation en forme de journal, d’un voyage fait en Danemarc, à la suite de
Monsieur l’envoyé d’Angleterre. Avec plusieurs extraits des Loix de Danemarc, accompagnez de quelques
remarques. Seconde édition revûe & corrigée. Rotterdam, Abraham Acher, 1707, 2 tomes en un vol. in-8,
[2]-619 pp. en numérotation continue, avec une carte dépl., veau blond, dos à nerfs orné, encadrement de
quadruple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure (Simier, R. du Roi).
Dos insolé, mais bel exemplaire. (329). {144966}
1.000 €
Édition parue un an après l’originale, de ce voyage sous forme épistolaire.
Jacques-Philippe La Combe de Vrigny avait accompagné comme secrétaire, James Vernon (1646-1727), ambassadeur
d’Angleterre, dans son périple en Danemark en 1702, à travers les pays-Bas et l’Allemagne septentrionale. Il décrit de façon
détaillée les villes traversées (Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Utrecht, Deventer, Osnabrück, Hannore, Hambourg, etc.).
A noter que la délégation alla rendre visite à Leibniz, qui jouissait déjà d’une renommée internationale.
Cioranescu, 37960.

1666- LA FARELLE (Chevalier de). Mémoires sur la prise de Mahé, 1725. Paris, Challamel Aîné, 1887, gr. in-8,
V-136 pp., broché. (891). {173760}
150 €
Polak, 5022 qui annonce un portrait, manquant ici.

1667- 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 Thaïlande 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.

1668- LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Frédéric de). Voyage dans les Etats-Unis
d’Amérique, fait en 1795, 1796 et 1797. A Paris, chez Du Pont, Buisson, Charles Pougens, 1799-An VII, 8 vol.
in-8, XXIV-365 pp. ; (4)-IV-349 pp. ; (4)-IV-384 pp. ; (4)-III-349 pp. ; (4)-IV-400 pp. ; (4)-III-336 pp. ; (4)IV-366 pp. ; (6)-244 pp., 3 cartes repliées, tableaux, bradel papier brique, pièce de de titre de maroquin vert
(reliure de l’époque). Petites usures au cartonnage avec qqs manques de papier. (269). {164232}
4.500 €

Édition originale. 3 cartes et 9 tableaux (carte générale des Etats-Unis, cartes des provinces septentrionales et méridionales
de ce pays).
« Cette oeuvre maîtresse de la connaissance des Etats-Unis pour les Français, avant celle de Tocqueville, est une monumentale
description du nouveau pays en pleine formation. L’auteur est intéressé en premier lieu par la description du système
politique et économique de cet état réaliste et pragmatique. Il décrit donc avant tout les hommes, les villes, les campagnes
cultivées et les centres nerveux de ces états. L’oeuvre qui en résulte est un chef d’oeuvre de géographie humaine et une mine
d’or pour les historiens de l’Amérique du Nord » (D. Boremann, In Centre de recherches sur la littérature des voyages).
Sabin, 39056 ; Fay, p. 39.

La première grande relation sur Balbeek
1669- 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,
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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.

1670- LA VAULX (Henry de). Voyage en Patagonie. Préface de M. José Maria de Hérédia. Paris, Hachette, 1901,
in-12, XVI-284 pp., frontispice, nbses ill. in-t., carte dépliante, bradel demi-percaline ocre, couverture
conservée (reliure de l’époque). (1237). {217459}
150 €
Édition originale de ce récit de voyage entrepris en 1896-1897 par l’aéronaute Henry de La Vaulx (1870-1930).
Bel envoi à Albert Tissandier. Joint une carte postale figurant le comte Henri de La Vaulx.

1671- [LACOMBE (François)]. Lettres secrètes de Christine, reine de Suède, aux personnages illustres de son siècle.
Dédiées au Roi de Prusse. Genève, frères Cramer, 1761, in-12, [4] ff. n. ch. (titre, avertissement, dédicace), 179[4] pp., basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre, simple filet doré sur les coupes,
tranches rouges (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (335). {197025}
120 €
Comme les Lettres choisies de Christine, parues l’année précédente, c’est une forgerie apocryphe dans le genre du XVIIIe
siècle.
Antoine-François Béligat dit François Lacombe (1726-1795) était sujet avignonnais avant de monter à Paris tenter sa
chance dans le marécage de la plèbe littéraire de la capitale.

1672- 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.

1673- [LALANDE (Joseph-Jérôme Le François de)]. Voyage d’un François en Italie, fait dans les années 1765
& 1766. Contenant l’histoire & les anecdotes les plus singulières de l’Italie, & sa description ; les moeurs,
les usages, le gouvernement, le commerce, la littérature, les arts, l’histoire naturelle, & les antiquités ; avec
des jugemens sur les ouvrages de peinture, sculpture & architecture, & les plans de toutes les grandes villes
d’Italie. Venise, et se trouve à Paris, Desaint, 1769, 8 volumes in-12. Veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et
fleuronnés, simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’époque). Accrocs à quelques
coiffes, mais bon exemplaire. (673). {196330}
600 €
Sans l’atlas in-4 de 36 planches et cartes, qui n’est pas souvent joint.
Édition originale de cet ouvrage qui est censé correspondre au voyage de l’astronome dans la Péninsule en 1765-1766 ; mais
en fait, il s’agit plus d’une longue description géographique et historique en partie compilée à partir des ouvrages indiqués
en détail dans la préface.
Etiquette du libraire qui a vendu l’ouvrage à l’époque sur le contreplat du tome 1 : Se vend à Bordeaux chez les frères
Labottiere, Imprimeur-Libraires, Place du Palais.
I. [4]-XLVIII-576 pp. - II. [4]-640 pp. - III. [4]-655 pp. - IV. [4]-576 pp. - V. [4]-463 pp. - VI. [4]-439 pp. - VII. [4]475 pp. - VIII. [4]-588 pp.

1674- LALAUBIE (Henry de). Voyage à Lucerne et dans la Suisse orientale. Clermont-Ferrand, Ferdinand Thibaud,
Aurillac, Picut, Paris, Joël Cherbuliez, A. Vaton, 1866, in-12, [4]-368 pp., broché, non coupé. (353). {168530}
150 €
Ancien avocat, Louis-Henry Delolm de Lalaubie (1818-1870) fit partie de l’Académie de Clermont et de la Société
cantalienne (créée en 1838, dissoute en 1858). Ce voyage l’emmène loin de l’Auvergne, mais son titre est trop limitatif : il
ne concerne pas seulement la Suisse orientale, mais aussi Genève, la Suisse romande, le Valais, etc.
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Apprendre le français aux étudiants allemands
1675- LAMARTINE (Alphonse de). Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage en
Orient (1832-1833). Für den Gebrauch aus Schulen im Auszuge und mit sacherklärenden Anmerkungen
herausgegeben. Zweite Auflage. Lemgo [Principauté de Lippe], Meyer, 1840, in-8, IV pp., 286 pp., un f. n. ch.
d’errata, cartonnage de papier marbré, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre brique, tranches rouges (reliure
de l’époque). (1044). {217280}
200 €

Rarissime édition pédagogique à l’usage d’un public universitaire allemand apprenant la langue française (Lemgo était le
siège d’une université pour la petite Principauté de Lippe-Detmold). Le texte est entièrement en français, à l’exception de
l’introduction et des notes destinées à faciliter la lecture. Le volume ne reprend pas les hors texte des versions ordinaires
(portrait, tableau et cartes).
L’originale était parue en 1835 en 4 volumes in-8. L’ouvrage relate le voyage effectué entre juillet 1832 et septembre 1833
par la famille Lamartine, le poète étant accompagné de sa femme et de sa fille Julia. Première évocation « littéraire » du
Liban dans les lettres françaises du XIXe siècle, il connut un vif de succès tout au long de la période, ce qui explique son
choix pour l’apprentissage du français par des étudiants germanophones.
Vicaire IV, 93 (pour l’originale).

1676- [LAUGHTON (John Knox)] et Henry REEVE. Memoirs of the Life and Correspondence of Henry Reeve,
C.B., D.C.L. London, Longmans, 1898, 2 vol. in-8, XIV-404 pp., et 436 pp., 1 frontispice pour chaque volume,
index, bradel toile bordeaux, dos lisse, titre doré (reliure de l’éditeur). Coiffes abîmées. (1230). {158023} 100 €

Publication des Mémoires et de la correspondance du journaliste londonien Henry Reeve, également traducteur en anglais
des ouvrages de Tocqueville. John Knox Laughton a assuré la préface et l’appareil critique de cette édition.

1677- LE COUTEUR (John). Letters chiefly from India ; containing an account of the military transactions on the
coast of Malabar, during the late war : together with a short description of the religion, manners, and customs,
of the inhabitants of Hindostan. Translated from the French. Londres, J. Murray, 1790, in-8, vii-xiii-407 pp.,
toile chagrinée brune, dos lisse, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Plats tachés. (1276). {213042} 500 €
Rare.
John Le Couteur (1760-1835), natif de Jersey, fut envoyé avec son régiment (le 100e d’Infanterie) en Inde en 1781, et il y
demeura jusqu’en 1784, participant aux opérations de la seconde guerre entre la Compagnie des Indes et le Mysore, puis
subissant une dure captivité pendant presque un an.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon).

1678- LE PLAY (Albert-E.). Notes et croquis d’Orient et d’Extrême-Orient. Paris, Hachette, s.d., (1908), in-4,
428 pp., 8 cartes et 112 planches représentant 224 phototypies, demi-maroquin citron, dos à nerfs orné d’un
sphynx et de papyrus répétés, couv. et dos cons. (Le Douarin). Dos un peu foncé. (326). {196259}
250 €

Récit d’un long voyage effectué de novembre à juin (1908 ?). L’auteur débute son récit à Athènes, puis Constantinople, la
côte d’Asie Mineure, l’Egypte, la Nubie, le Soudan anglo-égyptien, puis la route des Indes, les Indes, Ceylan, vers l’ExtrêmeOrient, l’Indo-Chine, la Cochinchine, le Cambodge, la côte d’Annam, le Tonkin, la Chine, le Japon. Il termine son voyage
par les Etats-Unis.

1679- LECLERCQ (Jules). De Mogador à Biskra, Maroc et Algérie. Paris, Challamel Aîné, 1881, in-12, 258 pp.,
carte dépliante, demi-percaline bleue, dos orné (reliure de l’époque). Coins usés. (1224). {208617}
150 €
Tailliart, 785 : « Description de Tlemcen, d’Alger, de la Kabylie, de Biskra. »
Playfair, 3985.

1680- LECOY DE LA MARCHE (Henri-Marie-Albert). Souvenirs de la Guerre du Transvaal. Journal d’un
volontaire (mars -septembre 1900). Paris, Armand Colin, 1901, in-12, [3] ff. n. ch., II pp., 288 pp., demichagrin cerise, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (1246).
{215629}
150 €

Édition originale.
L’auteur s’est engagé comme volontaire aux côtés des Boers pour suivre l’exemple de Georges de Villebois-Mareuil,
enrôlé dès 1899 et mort au combat le 5 avril 1900 dans l’Etat libre d’Orange. Peu des combattants français aux côtés
des Républiques ont laissé des souvenirs (ils furent au maximum 500), ce qui rend ce témoignage d’autant plus précieux.
Ce Lecoy de La Marche ne doit évidemment pas être confondu avec Richard-Albert Lecoy de La Marche, chartiste mort
en 1897.

1681- LEDYARD (John) et Simon LUCAS. Voyages de MM. Lédyard et Lucas en Afrique, entrepris et publiés
par ordre de la Société anglaise d’Afrique ; avec le plan de fondation de cette société, et une carte du nord
de l’Afrique, par le major Rennel ; suivis d’extraits de voyages faits à la rivière de Gambie, par ordre de la
Compagnie anglaise d’Afrique, et d’un mémoire écrit sous le règne de Charles II, concernant la grande quantité
d’or qu’on trouve près de cette rivière ; avec une carte de ce fleuve et de ses environs, tracée sur les lieux :
traduits de l’anglais par A. J. N. Lallemant, l’un des secrétaires de la marine, membre de la Société française
d’Afrique, instituée à Marseille, & traducteur de plusieurs relations de voyage. Paris, Xhrouet, Déterville, an XII
(1804), 2 vol. in-8, xxiv-312 pp. ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre répétés), pp. 315-548, avec 2 cartes dépliantes
« in fine », demi-basane fauve, dos à nerfs ornés de fleurons et guirlandes dorés, tranches jaunes (rel. un peu
postérieure). Bon exemplaire. (223). {207225}
800 €
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Première traduction française.
En 1788, fut créée à Londres la Societé d’Afrique qui décida aussitôt de monter une expedition pour tenter la traversée
d’est en ouest du continent, encore presque totalement inconnu en-dehors des zones côtières. John Ledyard (qui avait
participé au troisième voyage de Cook et traversé l’Europe jusqu’à Irkoutsk avant d’être expulsé de Russie) fut chargé de la
partie est du voyage. Il se rendit au Caire, fit de nombreuses observations sur les habitant mais succomba à la fièvre avant
d’avoir pu commencer son voyage. Simon Lucas (qui fut vice-consul au Maroc et interprète de langues orientales près du
gouvernement britannique) fut chargé de la partie ouest. Il se rendit à Tripoli pour rejoindre le Fezzan mais ne put dépasser
la ville de Mesurate (Misratah). Le second volume est constitué d’Extraits de voyages faits à la rivière de Gambie, de Francis
Moore qui vecut sur le fleuve de 1730 à 1735 pour le compte de la Royal African Company. On trouve egalement un
Mémoire ecrit sous le règne de Charles II, concernant la grande quantite d’or que l’on trouvait près de cette rivière.
Gay 2928.

1682- LEFEBURE (E.). Notes de voyage. De la chartreuse de Bosserville à Bayreuth par l’Engadine et le Tyrol.
Rixheim, Imprimerie F. Sutter, 1901, in-8, 27 pp., broché. Roussseurs. (899). {218986}
50 €
1683- LENFANT (Eugène). La Grande route du Tchad. Mission de la société de géographie. Préface par M. Le Myre
de Vilers. Introduction de Maurice Albert. Paris, Hachette, 1905, gr. in-8, XIV-287 pp., portrait-frontispice,
nbses ill. in-t., carte dépliante en couleurs, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné (reliure de l’époque). Qqs
traces blanches à la reliure. (634). {203021}
280 €
Mission d’exploration Niger-Benoué-Tchad.
Bon exemplaire.

1684- LENOIR (Paul). Le Fayoum, le Sinaï et Pétra. Expédition dans la moyenne Egypte et l’Arabie Pétrée, sous
la direction de J.-L. Gérome. Ouvrage enrichi de treize gravures. Paris, Henri Plon, 1872, in-12, [4] ff. n. ch.,
332 pp., un f. n. ch. de table des gravures, avec 13 planches gravées sur bois par Méaulle d’après les études de
Gérôme, sous serpentes, demi-basane aubergine, dos lisse orné à froid (reliure de l’époque). Dos passé. (1073).
{217142}
80 €
Pour nourrir son inspiration orientaliste, le peintre Jean-Léon Gérôme (1824-1904) voyagea beaucoup, noatmment en
Turquie et en Egypte. C’est le compte-rendu plus artistique que folklorique ou anecdotique de l’une de ces excursions que
relate son élève Paul-Marie Lenoir (1843-1881), autre peintre orientaliste, mais mineur. L’absence de toute indication datée
pour les différentes étapes suffit à indiquer à quel genre de relation on a affaire.
Hage Chahine, 2749.

1685- LEVENEUR DE TILLIERES. Mémoires inédits sur la Cour de Charles Ier, et son mariage avec Henriette
de France. Recueillis, mis en ordre et précédés d’une introduction par M. C. Hippeau. Paris, Firmin-Didot,
1863, in-12, XLII-261 pp., demi-veau blond, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’époque). Légère usure au dos, petit
manque à la coiffe supérieure. (1089). {180281}
80 €
1686- LIVINGSTONE (David). Explorations dans l’intérieur de l’Afrique Australe. Et voyages à travers le
continent de Saint-Paul de Loanda à l’embouchure du Zambèse de 1840 à 1856. Ouvrage traduit de l’anglais
avec l’autorisation de l’auteur par Mme H. Loreau. Paris, Hachette, 1873, gr. in-8, 759 pp., portr., front. dépl.,
25 pl. dt 1 dépl., 2 cartes dépl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tr. dorées (reliur de l’éditeur). Petites usures
aux mors et aux coins. (1100). {207272}
200 €
1687- LIVINGSTONE (David) et Charles LIVINGSTONE. Explorations du Zambèse et de ses affluents, et
découverte des Lacs Chiroua et Nyassa. 1858-1864. Ouvrage traduit de l’anglais, avec l’autorisation de l’auteur,
par Mme H. Loreau, avec 47 gravures et 4 cartes. Paris, L. hachette, 1866, in-8, [4] ff. n. ch., 580 pp., avec
quelques figures en noir dans le texte, manquent les 4 cartes et les gravures hors texte, demi-chagrin cerise, dos à
faux-nerfs cloisonné et fleuronné, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, fers de lycée poussés au
centre du plat supérieur [Prytanée militaire], tranches mouchetées (reliure de l’éditeur). Bon exemplaire. (1100).
{207235}
250 €
Première traduction française de Expedition to the Zambezi, relatant la seconde expédition parrainée par la Royal
geographical society pour documenter l’exploitation des ressources de l’Afrique de l’est, confiée au missionnaire David
Livingstone (1813-1873).

1688- LUILLIER-LAGAUDIERS. Nouveau voyage aux grandes Indes, avec une instruction pour le commerce des
Indes orientales ; et la description de plusieurs isles, villes, & rivières, l’histoire des plantes & des animaux qu’on
y trouve. Avec un Traité des maladies particulières aux pays orientaux & dans la route, & de leurs remèdes, par
Mr. D.L.F.D.E.M. Rotterdam, Ian Hofhout, 1726, in-12, [3] ff. n. ch. (titre, préface), 236 pp., [10] ff. n. ch. de
tables, avec un frontispice gravé par D. Coster, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce
de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges
(reliure de l’époque). Habiles restaurations à la reliure. (229). {213024}
3.000 €

Deuxième édition (l’originale est de Paris, 1705).
Ce petit ouvrage est peu commun en dépit de ses trois éditions : on ne sait pas grand chose de l’auteur, originaire de Tours,
qui entreprit ce voyage en Inde pour y accompagner sa cousine, destinée à se marier sur place. Son voyage dura dix-huit
mois, de janvier 1702 à juin 1704, et il contient une description assez fine des pays traversés. La seconde partie sur les
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maladies orientales, qui dispose d’une page de titre séparée, est en revanche l’oeuvre du fameux médecin Charles Dellon
(environ 1650-1710), célèbre pour avoir composé la Relation de l’Inquisition de Goa (1687).
Cahdenat 2686 (édition de 1705).

1689- LUSSAN (Colonel). Souvenirs du Mexique. Paris, Plon, 1908, in-12, II-282 pp., broché. (1084). {214154}
120 €
En deux parties, l’expédition du Mexique (1861-1867), suivi de Trois cent huit étapes au Mexique (récit épisodique et
anecdotique).
Peu commun.

1690- LYCKLAMA A NIJEHOLT (Tinco-Martinus). Voyage en Russie, au Caucase et en Perse, dans la
Mésopotamie, le Kurdistan, la Syrie, la Palestine et la Turquie, exécuté pendant les années 1866, 1867 et 1868.
Paris, Arthus Bertrand, Amsterdam, C. L. Van Langenhuysen, 1872-1875, 4 vol. in-4, XV-506 pp. ; 524 pp. ;
549 pp. ; [2] ff. n. ch., 712 pp., avec 4 planches hors texte dont un portrait-frontispice à l’eau-forte, sous
serpente (au volume IV), une planche en noir, une planche. dépliante en couleurs (tombeau de Mardochée,
détachée), et une carte dépliante en couleurs dressée par Malte-Brun (avec une déchirure), demi-chagrin fauve
à coins, dos à faux-nerfs ornés de filets et guirlandes dorés, pièces de titre et de tomaison (reliure de l’époque).
Coupes frottées, qqs mouillures sur les tranches, coins un peu usés. (305). {209239}
2.500 €

Édition originale rare
Rédigé directement en français, ce long périple à travers la Russie et le Moyen Orient (1865-1868), c’est c’est aussi le
témoignage sur un « homme d’un seul voyage », ce qui reste peu commun parmi les aventuriers de l’époque. Aristocrate
frison, Tinco Martinus Lycklama a Nijeholt (1837-1900) fut l’un des premiers orientalistes néerlandais, au sens moderne
du terme. Sa passion pour les cultures et civilisations proche-orientales se développa très tôt. Fixé à Cannes juste avant la
publication du premier tome de sa relation, il y mourut en 1900 non sans avoir doté la ville d’un musée formé à partir de
la collection d’objets rapportés de ses voyages.
Hage Chahine, 2923. Wilson, Bibliography of Persia, p. 131.

1691- LYON (George Francis). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique septentrionale, en 1818, 1819 et 1820 ; traduit
de l’Anglais par l’auteur d’Une année à Londres [Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret]. Avec une grande carte
et quatre gravures coloriées. Paris, Gide fils, 1822, in-8, 304 pp., avec une grande carte dépliante et 4 belles
planches lithographiées et coloriées, demi-veau émeraude, dos lisse orné de filets dorés (reliure moderne). Bon
exemplaire. (Collection des meilleurs voyages modernes, XXXVI). (295). {207213}
800 €

Première traduction française de A Narrative of travels in Northern Africa (Londres, 1821).
C’est en 1818 que George Francis Lyon (1795-1833) fut envoyé par John Barrow pour trouver le cours du Niger et
l’emplacement exact de Tombouctou ; en raison des préjugés géographiques du commanditaire, l’expédition partit trop à
l’est, de Tripoli, et s’enfonça dans le Sahara sans aboutir à destination ; elle fut considérée comme un échec majeur.
Gay 2780.

1692- MAC LEOD (John). Voyage du capitaine Maxwell, commandant l’Alceste, vaisseau de S.M.B., sur la Mer
Jaune, le long des côtes de la Corée, et dans les îles de Liou-tchiou, avec la relation de son naufrage dans le
détroit de Gaspar, ayant à bord l’ambassade angloise, à son retour de la Chine. Traduit de l’Anglois, par CharlesAuguste Def[auconpret]. Avec cinq planches. Paris, Gide fils, 1818, in-8, titre, 360 pp., 5 planches gravées
hors-texte, dont un portrait-frontispice, demi-basane fauve mouchetée à coins, dos lisse orné de filets dorés,
pièce de titre crème, tranches jaunes (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (317). {205402}
450 €
Première traduction française de Narrative of a Voyage in His Majesty’s late Ship Alceste to the Yellow Sea, along the Coast of
Corea, and through its numerous hitherto undiscovered Islands, to the Island of Lew-Chew, with an Account of her Shipwreck
in the Straits of Gaspar (1817), qui fut rédigée par le chirurgien de marine John Mac Leod (1777-1820), lequel servit sur
l’Alceste pendant le voyage qui devait conduire et ramener Lord Amherst dans sa mission diplomatique en Chine.
Cordier, Sinica, 2108.

1693- MAC-MAHON (Patrice de). Mémoires. Souvenirs d’Algérie. Publiés par le comte Guy de Miribel. Paris, Plon,
1932, in-8, XVI-340 pp., portrait-frontispice, carte dépl., broché. (1065). {88914}
50 €
1694- [MANUSCRIT] - CORIOLIS (Gabriel-Emile de). [Correspondance active]. Maurice ou Nantes, 1839-1864,
57 pièces in-8 ou in-4. En feuilles, la plupart sur papier pelure. (gc1). {208067}
3.500 €

Très intéressant recueil de correspondances entre Gabriel-Emile de Coriolis (1798-1879), planteur de canne à sucre à
Maurice (district de Savanne) ; certaines lettres émanent de ses deux fils, Jules, puis Camille (cf. infra).
Gabriel-Emile était le fils de cet officier de marine d’origine aixoise, Pierre-Gabriel-Xavier de Coriolis (1750-1834) qui avait
apporté à l’Île de France les premiers échos de la Révolution de 1789, suscitant l’irritation du gouverneur, avant de se fixer
sur place et d’y faire souche.
Elle est presque totalement adressée à son cousin Edouard-Henri Blanchard, sous-intendant militaire en retraite depuis
1832, demeurant à La Flèche, et qui apparaît comme le chargé d’affaires des Coriolis en métropole.
Le contenu des lettres est de fait essentiellement de nature financière et commerciale, avec de nombreux états. Coriolis
semble un maniaque du détail et est très attaché à ce que ses instructions soient suivies à la lettre, d’où le caractère de romanfleuve de ses lettres d’affaires, qui atteignent sans difficulté apparente la dizaine de pages ; la longueur en est au demeurant
accentuée par une volubilité sans mesure, qui fleure bon la Provence d’origine. En-dehors de ce thème, apparaissent bien
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sûr les nouvelles familiales, et politiques (notamment la finalisation de l’affranchissement des esclaves à Maurice, ce qui
plonge Coriolis dans une véritable désolation). Mais le fil conducteur reste celui de la gestion des propriétés, qui semble
écraser de soucis le rédacteur.
Sauf mention expresse, les missives sont donc de la main d’Emile de Coriolis :
I. De Jules de Coriolis (né en 1826), fils aîné de Gabriel-Emile, du 1er janvier 1839 : un feuillet in-8 écrit sur les deux
pages présentant les voeux de nouvelle année. - II. Du 17 mars 1839 : 6 pp. in-4. - III. Du 29 avril 1839 : 12 pp. in-4.
Avec un duplicata des 4 premières pages - IV. Du 5 mai 1839 : 4 pp. in-4. - V. Du 11 mai 1839 : un billet in-12 écrit sur
les deux pages. - VI. Du 20 juillet 1839 : 4 pp. in-4. - VII. Du 8 avril 1840 : 8 pp. in-4. - VIII. Du 16 avril 1840 (avec des
ajouts des 18 et 21 avril, ainsi qu’un Relevé des fonds européens) : 6 pp. in-4. - IX. Du 17 octobre 1840 : 6 pp. in-4. - X.
Du 5 avril 1841 : 8 pp. in-4. - XI. Du 9 novembre 1841 : 20 pp. in-4. - XII. De Jules de Coriolis, du 2 janvier 1841 : un
bifeuillet in-8 écrit sur 3 pp. pour les voeux du nouvel an (« Quoique papa m’ait conseillé de faire le brouillon de ma lettre, je
trouve que je suis assez grand pour ne pas le faire »). - XIII. Du 15 janvier 1842 : un bifeuillet in-8 écrit sur 3 pp. - XIV. Du 6
septembre 1842 : 6 pp. in-4. - XIV. Du 5 janvier 1843 : 12 pp. in-4. - XV. Du 6 octobre 1843 : 6 pp. in-4. - XVI. De Jules
de Coriolis, du 27 décembre 1843 : un feuillet in-8 écrit sur les deux pages. Sur sa venue prochaine en France. - XVII. Du
31 janvier 1844 et un ajout du 10 février) : 10 pp. in-4, avec un détail de comptes. - XVIII. De Jules de Coriolis, du 13
juillet 1844 : un feuillet in-8 écrit au recto. - XIX. De Jules de Coriolis, du 29 juillet 1844 : un feuillet in-8 écrit sur les deux
pages. - XX. Du 25 décembre 1844 : un bifeuillet in-4 (très endommagé). - XXI. Du 24 février 1845 : un bifeuillet in-4
(endommagé). - XXII. Du 29 mars 1846 : 12 pp. in-4. - XXIII. Du 2 juin 1847 : 8 pp. in-4. - XXIV. De Mr. Descroizilles,
du 21 juillet [1847] : un bifeuillet in-8 écrit sur 3 pp. Sur l’arrivée de Jules de Coriolis à Paris. XXV. De Jules de Coriolis,
du 8 août 1847 : un billet in-8 écrit au recto. - XXVI. De Mr. Fruchard, de Nantes, le 8 août 1847 : un feuillet in-4 écrit
au recto, sur l’accueil fait par une famille nantaise du jeune Coriolis au début de sa carrière maritime. - XXVII. Du même,
de Nantes, le 7 septembre 1847 : un feuillet in-4 écrit au recto. - XXVIII. Du même, de Nantes, le 14 septembre 1847 :
un feuillet in-4 écrit sur les deux pages. Arrivée de Jules et Emile de Coriolis. - XXIX. Du même, le 2 octobre 1847 : un
feuillet in-4 écrit au recto. Sur le départ d’Emile de Coriolis. - XXX. Du même, le 21 octobre 1847 : un feuillet in-4 écrit
au recto. - XXXI. Du même, le 27 octobre 1847 : un feuillet in-4 écrit au recto. - XXXII. Du même, le 27 janvier 1848 : un
feuillet in-4 écrit au recto. - XXXIII. De Jules de Coriolis, le 5 février 1848 : un feuillet in-8 écrit sur deux pages. - XXXIV.
De Nantes, du 1er mai 1848 : un feuillet in-4 écrit au recto. Sur l’arrivée de l’Atalante à Maurice. - XXXV. De Nantes,
du 17 septembre 1848 : un billet in-8 écrit au recto. - XXXVI. De Nantes, du 24 octobre 1848 : un feuillet in-4 écrit au
recto. - XXXVII. De Nantes, le 6 janvier 1849 : un billet in-8 écrit au recto. - XXXVIII. De Nantes, le 15 janvier 1849 : un
feuillet in-4 écrit ua recto. - XXXIX. De Jules de Coriolis, du 2 février 1849 : un billet in-8 écrit au recto. - XL. De Nantes,
le 12 février 1849 : un billet in-8 écrit au recto. - XLI. De Nantes, le 3 mars 1849 : un feuillet in-8 écrit au recto. - XLII.
De Nantes, le 13 avril 1849 : un billet in-8 écrit au recto. - XLIII. Du 20 mai 1849 : 4 pp. in-4. - XLIV. Du 25 novembre
1850 : 6 pp. in-4. Avec un duplicata. - XLV. De Jules de Coriolis, le 11 février 1852 : un bifeuillet in-8 écrit sur 3 pp. XLVI. Du 17 mai 1853 : un feuillet in-4 écrit sur les deux pages. - XLVII. De Alcide de Roquefeuil de Labistour (un des
gendres d’Emile), le 18 avril 1854 : un bifeuillet in-8. - XLVIII. De Charles-Camille de Coriolis (né en 1841), dernier fils
de Gabriel-Emile, du 15 novembre 1855 : un feuillet in-8 écrit sur les deux pages. - XLIX. Du même, 18 janvier 1856 : un
feuillet in-8 écrit sur les deux pages. Pour les voeux de nouvelle année. - L. Du même, 23 décembre 1856 : un feuillet in-8
écrit sur les deux pages. - LI. Du même, le 5 mars 1860 : deux feuillets in-8. - LII. Du même, le 4 juillet 1860 : un bifeuillet
in-8 écrit sur 3 pages. - LIII. Du 4 juin 1861, un bifeuillet in-4. - LIV. Du 2 février 1864, à Maurice Lachesnais (Paris) : un
feuillet in-4. - LV. De Camille de Coriolis, du 5 mai 1864 : un bifeuillet in-8 écrit sur 3 pages. - LVI. Du même, du 2 juin
1864 : un bifeuillet in-8. - LVII. Du même, du 2 septembre 1864 : un bifeuillet in-8.
On joint trois pièces non épistolaires, mais relatives à la même famille :
1. Un dossier intitulé Note sur les cinquante actions des mines de la Grand’Combe et des chemins de fer du Gard appartenant à
Mr de Coriolis de l’Isle Maurice (un bifeuillet in-4 et 7 pièces in-8 et in-4). - 2. Un reçu du capitaine de l’Atalante pour la
somme de 500 francs destinée à la pension du fils aîné de Gabriel-Emile. A la suite se trouve recopiée une très longue missive
du 20 mars 1847 (15 pp.), très instructive, du père sur les difficultés qu’il rencontre dans l’éducation de son fils, et les amères
réflexions que son « inconduite » lui inspire. Elle est d’une sévérité très accentuée et semble se référer au comportement
de Jules pendant son séjour en France, sans que le détail en soit très compréhensible. A noter qu’une incohérence qu’on
ne s’explique pas apparaît dans l’usage des prénoms ; elle tendrait à suggérer qu’un aîné nommé également Gabriel-Emile
comme son père a précédé la naissance de Jules, ce que n’indiquent en tout cas pas les sources généalogiques existantes.
3. La grosse d’un acte notarié de procuration des époux Coriolis en date du 29 octobre 1844 instituant Blanchard comme
mandataire dans un emprunt.

1695- [MANUSCRIT] - Extrait du journal de marche. Colonne du Sud-Oranais, du 7 avril au 31 mai 1908.
Occupation de Bou Denib. - Construction et défense du poste du 31 mai au 13 septembre 1908. - Attaque du
1er septembre. - Combat de Djorf (7 septembre). S.l., s.d., (1908), in-4, [23] ff. n. ch., couverts d’une écriture
fine, soignée et lisible (environ 30 lignes par page), avec 4 cartes et plans manuscrits (certains en couleurs),
dont 3 sur calque brun et un sur papier blanc volant, broché sous couverture de papier noir, étiquette de titre
contrecollée sur la première couverture. (636). {208370}
400 €
Important journal des opérations de pacification de la frontière algéro-marocaine entrepris par la compagnie du capitaine
Maury. Il court en fait jusqu’au 13 septembre 1908, avec, semble t-il, un manque entre le 14 mai et le début de juin.
Les ff. 10 à 13, insérés entre les événements du 14 mai et ceux du 11 juin, contiennent un état des Militaires ayant pris part
à la colonne du Sud Oranais du 7 avril au 31 mai 1908.

1696- [MANUSCRIT] - FERRIER (Joseph-Philippe). Souvenirs d’Asie d’un ancien chasseur d’Afrique.
Correspondance. Tome 25e et dernier. Lettres et dépêches du général Ferrier à Mrs les généraux de division de
La Hitte, ministre des Affaires étrangères, à Paris, et Aupick, ambassadeur de France à Constantinople. Avec
un appendice (le Journal de Constantinople). Les lettres qui suivent sont les minutes corrigées et de nouveau
rectifiées, en les mettant au net, pour les adresser au ministre ou à l’ambassadeur. S.l. [Téhéran ou Rhodes], s.d.,
(1849-1851), in-folio, titre, et 164 pp., couvertes d’une écriture fine et très lisible (environ 35/40 lignes par
page), quelques corrections et biffures, des annotations marginales, peau de truie retournée teinte en vert, dos
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lisse, pièce de titre brique en long, étiquette de titre au centre du premier plat (reliure de l’époque). Coins abîmés.
(663). {188867}
5.000 €

Par un paradoxe qui est commun en France, la figure de Joseph-Philippe Ferrier (1811-1886) est presque inconnue dans
son pays d’origine, alors qu’elle est célèbre en Iran. Il faut dire que l’homme effectua deux périodes au service de la Perse
(1839-1842 et 1846-1850), et ne fIt qu’un bref passage dans l’armée française.
1. Né à Lyon, il s’engagea dans le 2me Régiment de Carabiniers en 1830, puis servit en Algérie dans le 1er Régiment de
Chasseurs d’Afrique. C’est en 1839 seulement qu’il fut, parmi d’autres officiers, recruté comme instructeur pour les troupes
du Shah par osayn Khan Ājudān-bāši, alors en mission diplomatique à Paris pour Mohammad Shah Qajar (1808-1848,
règne depuis 1835). La première mission sort de notre cadre chronologique, mais elle fut difficile, marquée par l’absence de
paiement des appointements dus aux dix officiers qui avaient accepté de partir : Ferrier fut le seul à apprendre le farsi, et il
réussit à se faire nommer adjudant-général et chef d’Etat-major le 6 décembre 1840, avec un contrat de huit ans. En dépit
d’une activité militaire nulle ou à contre-emploi, il s’employa à faire parvenir des rapports réguliers sur la situation de la
Perse au maréchal Soult, alors ministre de la Guerre, obéissant à la fois à une graphomanie certaine, et au désir de se faire
rémunérer par la France, alors même que ne lui parvenait aucun paiement de la part du Diwan.
2. Cette habitude contractée lors de sa première mission fut renouvelée et continuée lors de la seconde, avec des interlocuteurs
différents, et ce, toujours sans aucun mandat officiel : le général Jean-Ernest Ducos, vicomte de La Hitte (1789-1878),
ministre des Affaires étrangères de novembre 1849 à janvier 1851, puis son successeur Baroche ; le général Jacques Aupick
(1789-1857), ministre plénipotentiaire à Constantinople d’avril 1848 à juin 1851 (c’est évidemment le célèbre beau-père
de Baudelaire ; il avait épousé Caroline Dufaÿs en novembre 1828). Voici dans quel contexte : réadmis comme instructeur
dans l’armée perse à la suite de l’entremise d’Etienne-Gilbert-Eugène de Sartiges (1809-1892), le nouveau chargé d’affaires
à Téhéran, Ferrier fut attaché en novembre 1847 au gouverneur général de Fars, osayn Khan Ne ām -al-Dawla. La mort
de Mohammad Shah en septembre 1848 entraîna une révolte des habitants de Shiraz contre le gouverneur. Après avoir
défendu la citadelle contre l’insurrection, Ferrier fut congédié, et, sans plus aucune fonction, il se mit à expédier rapports et
lettres après le rappel de Sartiges en août 1849. Sa situation devenait d’autant plus délicate que le nouveau vizir Amir Kabir,
se méfiant du gouvernement républicain installé à la suite de la Révolution de février, s’éloignait de la France, et tenait en
suspicion l’ensemble de ses ressortissants.
C’est exactement en ce point que prennent place les missives conservées dans notre recueil : elles commencent en novembre
1849 et se poursuivent sans interruption jusqu’au 21 août 1851, c’est-à-dire depuis Rhodes, à une date où Ferrier était
censé être rapatrié en France par les soins du ministre britannique (Justin Sheil, 1803-1871, ambassadeur près le Shah de
1844 à 1854). Il demeura en fait dans cette île, s’essayant à des projets d’agriculture, jusqu’à sa nomination - officielle cette
fois - comme maire de Pondichéri (1853). La suite de sa carrière dans les établissements français des Indes (1853-1878) ne
nous concerne pas. Il mourut à Marseille où il s’était fixé après sa retraite.
3. Ce qui nous importe, c’est la teneur des dépêches présentées dans le recueil. La graphomanie présente des avantages : elle
n’épargne aucun détail, ce qui, pour documenter la situation des Français résidant en Perse à cette époque, se montre bien
précieux, d’autant que les sources n’abondent pas. Tout ne tourne cependant pas autour de cet aspect, malgré l’importance
de problèmes de paiement des pensions et soldes - et surtout des sommes dues à Ferrier lui-même, véritable leitmotiv de sa
correspondance : la situation politique lors de la difficile succession de Mohammad Shah, mort de la goutte, fait l’objet de
tableaux très détaillés, et les problèmes du début du règne de Nasser-aldin Shah Qajar (1831-1896) sont minutieusement
décrits (viziat d’Amir Kabir, persécution des Babis et Bahais, etc.) ; de même, l’occupation des provinces septentrionales du
royaume par les Turcs, ou encore les manoeuvres des légations européennes installées à Téhéran (en fait, il s’agit de celles de
la Grande-Bretagne et de la Russie, les autres puissances étant peu ou pas représentées).
Dans l’ensemble, ce luxe de précisions, s’il a dû paraître redondant aux deux destinataires dans des dépêches non sollicitées,
ne présente que des avantages pour nous, et même les inévitables redites de lettre en lettre, sur la situation générale, ou les
exposés minutieux des différentes de mentalités entre Orient et Occident, présentent un intérêt réel. Entre le départ de
Sartiges et la formation d’une légation française à Téhéran (juillet 1854 seulement), les rapports de Ferrier opèrent un lien
bien utile.
A la fin du volume, et rédigées tête-bêche : Lettres de S. M. l’Empereur et Roi Napoléon Ier à S. M. Fath-Ali Châh
Empereur des Perses. Copiées sur les lettres originales, au Ministère des Affaires étrangères de Téhéran, par le général Ferrier.
[4] ff. n. ch.

1697- [MANUSCRIT] - Journal tenu par le lieutenant Matheron, commandant le détachement du 18e escadron du
train des équipages, affecté à la reconnaissance de Métarka pendant la période du 1er mai au 10 juin 1910. S.l.,
s.d., (1910), in-8, [18] ff. n. ch. sur papier réglé, couverts d’une écriture moyenne, soignée et très lisible (environ
20 lignes par page), en feuilles, cousu. (c). {208357}
250 €

Composé d’un journal et d’observations, le texte couvre la période indiquée au titre. Il est suivi d’un Journal de marche
(détachement de Colomb) pour la période du 15 mai au 3 juin.
Le texte documente une tournée effectuée en mai-juin 1910 par la colonne du général Alix aux confins du Maroc (Métarka
est dans le royaume chérifien), rejointe par des détachements venus de Béchar (colonel Laquière) et de Bou-Denib (colonel
Strasser).

1698- [MANUSCRIT] - LACRETELLE (Charles-Nicolas). [Correspondance et pièces]. 70 pièces in-4 ou in-8. En
feuilles. (663). {190847}
2.500 €

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

1699- [MANUSCRIT] - PICARD (Victor-Léopold). Corps expéditionnaire du Tonkin. Notes et souvenirs de
l’expédition. Infanterie de marine et Tirailleurs tonkinois. Résumé des opérations. S.l., septembre-octobre 1886,
in-8, 228-[4] pp. couvertes d’une écriture fine et très lisible (environ 20 lignes par page), avec une abondante
iconographie comprise dans la pagination et décrite infra, demi-toile modeste à coins, dos lisse (reliure de
l’époque). Dos uniformément insolé, mais bon exemplaire. (Vit1). {168107}
4.500 €

Très intéressant manuscrit d’amateur réalisé sur place par le sergent-major (plus tard sous-lieutenant) Victor-Léopold
Picard (né le 2 février 1861), membre du Corps expéditionnaire du Tonkin. Il s’agit évidemment de la seconde Campagne,
celle qui vaudra son ministère à Jules Ferry en mars 1885, et qui aboutit à l’occupation de la totalité de la province, et au
démembrement de l’Empire d’Annam. Le texte est essentiellement une reproduction de pièces officielles (ordres du jour,
proclamations, articles, etc.) liées entre elles par un récit des opérations engagées depuis la prise de la citadelle d’Hanoï le 2
avril 1882 jusqu’à la fin de mars 1885.
Le manuscrit est agrémenté d’une intéressante iconographie d’amateur, très soignée et rassemblée à partir soit d’éléments
déjà imprimés, soit de croquis et dessins réalisés par des membres du Corps expéditionnaire. L’on a ainsi successivement :
1. (page 7) Une ancre marine à l’encre noire servant de grnde vignette à un titre.
2. (p. 9) Une rose en couleurs découpée et contrecollée sur papier fort bleuté.
3. (p. 10) Une vignette en couleurs découpée et contrecollée représentant un marsouin débarquant.
4. (p. 39) Une bordure de roses découpée et contrecollée, entourant un tableau des victoires françaises.
5. (p. 71) Le fac-similé d’un plan en couleurs de Sontay.
6. (p. 77) Une carte en couleurs d’Hanoï et de ses environs.
7. (p. 81) Un dessin au crayon contrecollé sur papier fort, représentant une vue de la citadelle d’Hanoï.
8. (pp. 119-122) Une carte à double page en couleurs représentant l’ensemble du Tonkin.
9. (p. 135) Un plan en couleurs de la citadelle d’Hanoï.
10. (p. 145) Un dessin à l’encre contrecollé représentant un paysage tonkinois.
11. (p. 146) Un dessin aquarellé contrecollé représentant les défilés de la route de Lang-Son.
12. (p. 161) Une carte en couleurs des environs d’Hanoï.
13. (p. 175) Un dessin aquarellé contrecollé représentant l’attaque du blockhaus de la rive gauche à Hanoï (13 décembre
1883).
14. (p. 189) Un plan en couleurs d’Hanoï en 1885.
15. (pages non chiffrées de la fin) Un grand dessin à l’encre noire à double page sur papier fort représentant la bataille de
Muy-Bôp (3-4 janvier 1885).

1700- [MANUSCRIT] - Récit du capitaine Maury, des lieutenants Saunier et Bernard, au sujet du combat d’El
Menabha. S.l., s.d., (1908), in-folio, [9] ff. n. ch., couverts d’une écriture manuscrite, essentiellement au crayon
de bois, mais avec un feuillet à l’encre (le 7), et 7 croquis sommaires dans le texte, nombreuses ratures et
biffures, en feuilles. (c). {208493}
300 €

Forme un brouillon de rapport sur l’accrochage d’El Menabha (cercle de Colomb-Béchar, à la frontière du Maroc et et de
l’Algérie), survenu au matin du 16 avril 1908 : une colonne de la Légion étrangère, stationnée sur place, reçut l’assaut de
plusieurs milliers de combattants marocains appartenant à une harka du Tafilalet. L’affaire fut chaude, mais la situation
rétablie assez rapidement.
La notice se divise en parties : 1. Installation à El Menabha. - 2. Dispositions prises pour le service de sûreté. - 3. Alerte. - 4.
Attaque du mamelon. - 5. Défense du camp.

1701- [MANUSCRIT] - [SARRAT (Louis)]. La Guerre du Tonkin racontée par un soldat du 2me Régiment
d’infanterie de marine, du 26 mai 1883 au 13 juin 1886. Souvenir offert à mon frère André Sarrat, soldat à la
5me section d’infirmiers à Orléans, 1895. S.l. [Gien], s.d., (13 juin 1886), in-folio, titre et 114 pp., couvertes
d’une écriture soignée et très lisible (environ 30 lignes par page), [2] ff. n. ch. de tables, cartonnage de papier
bouteille de l’époque, dos renforcé, exemplaire déboîté. (Bur). {214048}
2.500 €

Très intéressante relation d’un appelé (sous le régime de la loi Cissey du 27 juillet 1872), qui effectua une partie de son
service au Tonkin, dans le contexte de la seconde expédition de conquête de la région, et de la Guerre franco-chinoise liée
aux opérations des Pavillons noirs.
Elle se compose de deux éléments bien distincts, quoique entremêlés dans la rédaction : d’une part, la reproduction de
nombreuses pièces officielles, diplomatiques ou militaires relatives au conflit (e.g. le Traité de Hué du 25 août 1883 (ou
Traité Harmand, établissant le protectorat français sur l’Annam et le Tonkin, mais aussi un grand nombre d’ordres généraux
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ou particulier de Brière de L’Isle, commandant le corps expéditionnaire) ; d’autre part, la suite des événements auxquels
Louis Sarrat participa en personne.
Dans cette dernière, on notera spécialement le voyage aller qui mena le détachement du 2e RIMA de Brest, où il était
stationné, à Toulon, où il embarqua, puis à Port-Saïd, à Aden, à Singapour, à Saïgon, Haïphong et enfin Hanoï. Suit le récit
des engagements auxquels Sarrat prit part (Combat de Phong, reconnaissance de Phu-Oï, relève de Nam-Dinh, relève de
Nim-Binh, prise du fort de Phu-Sa et de la citadelle de Santay, prise de Bac-Ninh et de Hong-Hoa, reconnaissance de Késo,
et surtout la prise de Lang Son du 13 février 1885, décisive pour la fin de la campagne et de la Guerre franco-chinoise,
enfin marche sur Tuyen Quang). Rien en revanche, et sans surprise, sur les énormes répercussions politiques de l’Affaire de
Lang Son en métropole.
Le tout se termine par le récit du voyage de retour et des retrouvailles au foyer familial (13 juin 1886), après 43 mois
d’absence.
Mais le plus intéressant est constitué par une série de notations assez développées sur le pays et ses habitants, regroupées à
la fin du texte (pp. 96-111) : données statistiques et militaires sur le Tonkin, excursus sur les Pavillons noirs, description
d’un village annamite type, des costumes indigènes, des pratiques agricoles, de l’alimentation, des coutumes matrimoniales
et funéraires.
Le passage le plus étonnant du texte concerne la fausse (mais officielle) annonce de la mort du rédacteur dans les
engagements du Kelung (où il ne s’est par ailleurs jamais trouvé). Communication officielle fut adressée au maire de
Gien, selon la procédure, ce qui eut pour conséquence la tenue d’un service funèbre « absente corpore » dans la cathédrale
d’Orléans, ainsi qu’un article élogieux dans le Républicain orléanais du 6 mars 1885 (Gien. Un héros inconnu, nécrologie par
Pierre Defaucamberge). Ce fut une lettre de leur fils bien vivant, datée du 10 mars 1885, qui révéla aux parents de Louis
Sarrat l’énormité de l’erreur administrative.

Un document sur le commerce français en Inde
1702- [MANUSCRIT] - Voyage sur la côte malabard [sic, pour malabare]. S.l.n.d., (vers 1802), in-folio, [15] ff.
n. ch., couverts d’une écriture moyenne, régulière et très lisible (environ 30 lignes par page), 5 ff. vierges, en
feuilles, cousu. (Bur). {214243}
2.500 €

Intéressante suite de notes (plus que journal) qui court du 15 octobre 1791 au début de 1792, mais qui fut mis par écrit
ultérieurement, comme le laisse comprendre une incise : « Le cotton de ce pays là est assés beau, mais très court, en 1802 il y
vallait de 7 à 8 piastres ».
Une notice manuscrite datée du 15 février 1860 sur le recto du premier feuillet donne une indication sur l’auteur : « Voyage
de Monsieur Louis Le Peltier capitaine de frégate, frère de ma mère. Guérout ».
Assez décousu, le texte donne superficiellement les étapes d’une expédition marchande, en deux parties nettement séparées :
aller (ff. 1-2) ; retour (ff. 11v -12r).
Quand le texte commence, le navire aborde déjà en rade de Colombo [dénommé Coylan par métonymie]. Les mouillages
suivants sont : Pondora (20 octobre, dans le royaume de Travancore, actuel Kerala) ; Alapé (28 novembre) ; Calicut [=
Kozhikode, dans l’actuel Etat du Kerala] (20 décembre) ; Mahé [français depuis 1721, futur district des établissements
français de l’Inde] (22 décembre) ; Cochin [= Kochi, Etat du Kerala] (12 janvier 1792) ; Surate [dans le Gujarat] (date
non précisée).
Mais le plus intéressant est constitué par des excursus généraux qui séparent les deux itinéraires ci-avant, et forment un
petit manuel abrégé du négociant français en Inde occidentale : Instructions sur le commerce de la Côte de Coromandel, avec
quelques remarques sur la navigation du golfe baye de Balassor (ff. 3v - 7r), avec des détails sur les assortiments-types d’une
cargaison ; Monnoye de l’Inde (ff. 7r - 9v) ; Poids et mesures (f. 9v - 10r) ; Toiles (ff. 10r - 11v) ; Remarques sur le Cap de
Bonne-Espérance (ff. 12v - 15). Le document se termine par un bref Apperçu de quelques données pour le poids du gréément
d’un navire quelconque, les câbles, aussières [sic] compris.

1703- MARTINS (Charles). Du Spitzberg au Sahara. Etapes d’un naturaliste au Spitzberg, en Laponie, en Ecosse,
en Suisse, en France, en Italie, en Orient, en Egypte et en Algérie. Paris-Londres-Madrid-New York, J.-B.
Baillière et fils, Leipzig, E. Jung-Treuttel, 1866, in-8, XVI-619 pp., index, exemplaire sans les planches, demichagrin violine, dos à faux-nerfs orné de filets et caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos
entièrement insolé, rousseurs. (1155). {182032}
120 €

Édition originale de cette relation des expéditions scientifiques de l’auteur.
Charles-Frédéric Martins (1806-1889), médecin et botaniste, fut un passionné de sciences naturelles, qui, en-dehors de
ses deux spécialités, publia sur quantité de sujets (minéralogie, météorologie, géologie). Il fut professeur de botanique à la
Faculté de médecine de Montpellier et directeur du Jardin des Plantes de la même ville de 1851 à 1879. Il entretint une
volumineuse correspondance avec Darwin, et se rallia aux vues évolutionnistes à la fin de sa carrière.

1704- MAYNARD (Félix). Bibliothèque nouvelle. Voyages et aventures au Chili. Paris, Librairie nouvelle, Jacottet,
Bourdilliat, 1858, in-12, [2] ff. n. ch., 308 pp., broché. Couvertures salies. (1089). {219328}
50 €

Médecin-voyageur, pendant de nombreuses années officier de santé à bord d’un baleinier, Félix Maynard (1813-1858)
est aussi connu pour avoir collaboré avec Alexandre Dumas, qui fit publier de façon posthume son principal ouvrage Les
Baleiniers chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, 1839-1841 - Journal du docteur Maynard.
Sabin 47 163.

1705- 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.
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1706- MEIGNAN (Victor). De Paris à Pékin par terre. Sibérie - Mongolie. 3e édition. Paris, Plon, 1877, in-12,
X-394 pp., carte dépl. en front., 15 gravures h.-t., broché. Déch. à la carte. Défraîchi. (1155). {217136} 60 €
Cordier, III-IV, 2139.

1707- MICHEL (Charles). Mission de Bonchamps. Vers Fachoda. A la rencontre de la mission Marchand, à travers
l’Éthiopie. Paris, Plon-Nourrit, (1900), in-8, 558 pp., tableau et ill. in-t., pl., carte dépl., demi-chagrin rouge,
dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (1073). {214511}
180 €
Résultat de la mission d’exploration de 1897 du marquis de Bonchamps accompagné du peintre orientaliste Maurice
Potter, de Djibouti vers le Nil Blanc, à la rencontre de la célèbre et douloureuse mission Marchand.

1708- MIKHAILOWITCH (Nikolaï) et Frédéric MASSON. Au temps de l’alliance franco-russe. Correspondance,
1897-1914. Édition de Nadine Vogel, avec la participation du professeur William Smith. Paris, Giovanangeli,
Association des amis de Frédéric Masson, 2005, fort in-8, 822 pp., planches, broché. Annotations et traits au
crayon. (1269). {215652}
80 €
1709- [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.

1710- [MISSIONS] - Lettres édifiantes et curieuses, écrites par des missionnaires de la Compagnie de Jésus ;
collationnées sur les meilleures éditions, et enrichies de nouvelles notes. Paris, au bureau, et chez Gaume frères
[Imprimerie de Béthune], 1829-1832, 40 vol. in-16. Demi-chevrette cerise, dos lisses ornés de filets dorés, coins
en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’époque). (314). {210610}
1.800 €

Collection complète de la quatrième réédition de cette célèbre série publiée par les missionnaires jésuites, après celles de
1780-83 (en 26 volumes in-12), de 1810-1811 (idem), de 1819 (14 volumes). L’originale était parue presque tout au long
du XVIIIe siècle (1703 à 1776, en 34 volumes in-12), et notre édition forme en fait la réimpression de celle de 1780 donnée
par le père Yves-Mathurin de Querbeuf (1726-1797).
Elle est distribuée selon les diverses régions du monde, en parties qui se terminent chacune par une table générale des sujets
traités dans les volumes de la série :
I. Mémoires du Levant : 1. XX-[2]-262 pp. - 2. [4]-264 pp. - 3. [4]-245-[2] pp. - 4. [4]-281 pp. - 5. [4]-264 pp. - 6. [4]273-[2] pp. - 7. [4]-253-[2] pp. - 8. [4]-248 pp. - 9. [4]-260 pp.
II. Mémoires d’Amérique : 10. XXIV-225-[2] pp. - 11. [4]-245 pp. - 12. [4]-222 pp. - 13. [4]-247 pp. - 14. [4]-244 pp. 15. [4]-261-[3] pp. - 16. [4]-194 pp.
III. Mémoires des Indes : 17. [4]-320 pp. - 18. [4]-284 pp. - 19. [4]-282-[2] pp. - 20. [4]-248 pp. - 21. [4]-284 pp. - 22.
[4]-284 pp. - 23. [4]-320 pp. - 24. [4]-260 pp.
IV. Mémoires de la Chine : 25. [4]-276 pp. - 26. [4]-285-[3] pp. - 27. [4]-288 pp. - 28. [4]-281-[3] pp. - 29. [4]-309[3] pp. - 30. [4]-284 pp. - 31. [4]-269 pp. - 32. [4]-298 pp. - 33. [4]-249-[2] pp. - 34. [4]-284 pp. - 35. [4]-284-[2] pp.
- 36. [4]-319-[3] pp. - 37. [4]-329-[3] pp. - 38. [4]-378 pp.
V. Mémoires des Indes et de la Chine [= Supplément de l’édition de 1783] : 39. [4]-399-[3] pp. - 40. [4]-361-[3] pp.
Tout a été dit à la fois de la valeur et des limites de cet ensemble de relations, indispensables comme récits de découvertes
de mondes et de peuples nouveaux, mais aussi fortement marquées par les préjugés philosophiques et religieux des Jésuites.
Sans compter que l’idéalisation toute moliniste qu’ils avaient choisie de donner des moeurs et institutions chinoises - à
l’origine de la légende rose du XVIIIe siècle sur ce sujet - repose quand même sur l’omission volontaire de toutes sortes de
réalités dérangeantes.
Backer & Sommervogel VI, 1336. Brunet III, 1028-29 (une synthèse des éditions successives). Sgard, Journaux II, 814.
Sabin, 40698-40 700 (omet notre édition, mais donne les autres).
Bel exemplaire.

1711- MOLTKE (Maréchal de). Lettres à sa mère et à ses frères Adolphe et Louis (1823-1888). Édition française par
E. Jaeglé. Paris, Le Soudier, 1892, in-8, IV-462 pp., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (reliure de l’époque).
Dos légt frotté, trace d’étiquette au dos. (748). {188153}
80 €
1712- MONNIER (Marcel). Des Andes au Para. Equateur. - Pérou. - Amazone. Dessins de G. Profit d’après les
croquis et les photographies de l’auteur. Paris, E. Plon, Nourrit, 1890, in-8 carré, [2] ff. n. ch., IV pp., 443 pp.,
avec des illustrations en noir dans le texte et 4 cartes hors texte, dont deux en dépliant « in fine » (une en deux
morceaux), demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’époque).
Dos uniformément insolé et passé. {221316}
150 €
Édition originale.
L’expédition s’était déroulée 1886 et 1887. C’est au cours de ce voyage qu’il traversa la Cordillère des Andes, à l’endroit où
ses trois chaînes semblaient infranchissables, « sans autres compagnons que les indigènes engagés sur le parcours », puis près de 1
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400 km dans l’enfer vert de la forêt amazonienne, franchissant en radeau les rapides du Huallaga pour terminer sa traversé
du continent sud-américain à Belém sur l’Atlantique. A Belém do Para il contracta la fièvre jaune et il s’embarqua pour Rio
où l’Empereur Pierre II, très soucieux de l’avenir de l’Amazonie, le reçut longuement.
Le journaliste Marcel Monnier (1853-1918) avait toutes les qualités du globe-trotter de la belle Epoque : photographe,
écrivain facile et élégant, sans doute très hâbleur aussi, infatigable voyageur, il parcourut à peu près toutes les contrées du
globe pour en rendre compte au profit des lecteurs du Temps.
Borba de Moraes II, 578.

1713- MONTAGNAC. Lettres d’un soldat. Neuf années de campagnes en Afrique. Correspondance inédite, publiée
par son neveu. Paris, Plon, 1885, in-8, XXII-502 pp., portrait-frontispice en héliogravure, demi-basane verte,
dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’époque). Reliure frottée. Qques ff. mal reliés. Cachets (annulés).
(768). {199475}
120 €
Intéressants souvenirs, d’après sa correspondance dans un style un peu rude, de la conquête de l’Algérie et de la présence
militaire française dans le pays, de la poursuite d’Abd el Kader à la frontière marocaine.

1714- MONTAGUE (Mary). Lettres de milady Montague, pendant ses voyages en Europe, en Asie et en Afrique.
Traduction de M. Anson. Avec une notice par M. E. Henrion. Paris, Bureau de la Bibliothèque Choisie,
Méquignon-Havard, 1830, in-16, XI-380 pp., demi-basane caramel, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure
postérieure). Dos passé. Rousseurs et mouillure marginale. Ex-libris Daniel Pichon. (727). {180726}
200 €

Lettres sur la cour de Vienne, sur la Bohème, la Hongrie, etc., et sur la Turquie puisque son mari était ambassadeur
d’Angleterre à Constantinople.

1715- MONTANDON (Georges). Au pays Ghimirra. Récit de mon voyage à travers le massif éthiopien (19091911). Neuchâtel, Imprimerie Attinger frères, 1913, in-8, 462-[10] pp., avec 202 figures dans le texte, et 14
planches hors-texte, dont un portrait-frontispice et 4 cartes dépliantes, broché. (1275). {217091}
150 €

Rare pemier ouvrage de l’auteur d’abord publié dans le Bulletin de la Société Neuchateloise de de Géographie.
C’est ici sa première sortie sous sa couverture propre.
C’est après ses études de médecine et de chirurgie que le jeune Georges Montandon (1879-1944) se passionna pour
l’anthropologie : en octobre 1909, il s’embarqua à Marseille pour une exploration des plateaux centraux de l’Ethiopie qui
le retint jusqu’en 1911.

1716- MONTEIL (Parfait-Louis). De Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad. Voyage au travers du Soudan et du
Sahara accompli pendant les années 1890-91-92. Préface de Melchior de Vogüe. Paris, Félix Alcan, s.d., (1895),
gr. in-4, X-462-[1] pp., portrait-frontispice, 63 illustrations en noir in-t., 15 cartes dont une dépliante en
couleurs, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, fer du Lycée Charlmagne au centre du premier plat (rel. de
l’époque). Dos frotté, coins usés. (833). {203023}
250 €

Première édition.
L’auteur exécuta de 1890 à 1892 un long voyage dans l’Afrique occidentale depuis Saint-Louis au Sénégal et Kayes à travers
la boucle du Niger encore inconnue jusqu’à Sayi ; de là, il gagna le lac Tchad par Sokoto et Kano, et remonta jusqu’à Tripoli.

1717- MORISSE (Lucien). Excursion dans l’Eldorado (El Callao). Paris, Association d’Imprimeurs, 1904, gr. in-8,
474-[4] pp., 12 cartes et plans dont certains en couleurs, ill. in-t., broché. Couv. défraîchie. La dernière carte,
indiquée en p. 254 est en réalité à la p. 355. (1181). {130737}
120 €

Récit d’expédition en Amérique du Sud, au Vénézuela, en Colombie et en Guyane, sur la trace des chercheurs d’or et du
fameux Eldorado, contrée fabuleuse située par les conquérants espagnols entre l’Amazone et l’Orénoque.

Les déçus de la Grèce
1718- 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).

1719- MUTRÉCY (Charles de). Journal de la Campagne de Chine. 1859 - 1860 - 1861. Précédé d’une préface de
Jules Noriac. Paris, A. Bourdilliat, 1861, 2 vol. in-8, [2]-III-387-[3]-412 pp., demi-basane verte, dos lisse, filets
dorés (rel. de l’époque). Etiquette collé sur les plats. Rousseurs parfois fortes. (323). {216158}
600 €
Édition originale de cette relation peu commune sur la dernière phase de la Seconde guerre de l’Opium (1856-1860)
qui, conjuguée à la révolte des Taipings, affaiblit durablement le pouvoir de la dynastie Qinq. L’ouvrage fera l’objet d’une
réédition en 1862.
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Deux pages manuscrites insérées au tome 1 donnant des précisions sur le livre, quelques annotations à l’encre sur les pages
concernant la composition des régiments, quelques annotations au crayon de bois.
Cordier, Sinica, 2496.

1720- NARES (George Strong). Un voyage à la mer polaire sur les navires de S. M. B. L’Alerte et La Découverte,
1875 à 1876. Suivi de notes sur l’histoire naturelle, par H. W. Feilden. Traduction de Frédéric Bernard. Paris,
Hachette, 1880, in-8, XXIII-572 pp., nbses ill. in-t., 2 cartes dont 1 dépliante, demi-chagrin havane, dos à nerfs
orné de caissons dorés et filets à froid, tranches dorées (reliure de l’époque). Rousseurs. Premier plat orné d’une
plaque dorée Caisse des Ecoles du 7e arrondissement. (335). {204456}
120 €
L’auteur (1831-1915) était officier de marine.

1721- NEY (Jules-Napoléon). En Asie centrale à la vapeur. La Mer Noire. - La Crimée. - Le Caucase. - La Mer
Caspienne. - Les chemins de fer sibériens et asiatiques. - Inauguration du chemin de fer transcaspien. - L’Asie
centrale. - Merv. - Bokhara. - Samarkan. Notes de voyage. Préface par Pierre Véron. Dessins de Dick de Lonlay,
avec deux cartes. Paris, Garnier frères, 1888, in-8, titre, VIII pp., 466 pp., un f. n. ch. de table, avec des
illustrations en noir et deux cartes dans le texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches
mouchetées, première couverture illustrée en couleurs conservée (reliure de l’époque). (324). {217889} 120 €
Édition originale.
Jules-Napoléon de Mesvres dit Ney (1849-1900), fils naturel du deuxième Prince de la Moskowa (1803-1857), se consacra
aux voyages après sa démission de l’armée en 1883. Celui qui fait l’objet de cette relation fait suite à une invitation officielle
du gouvernement russe à assister à l’inauguration de la ligne transcaspienne, commencée en 1880, et destinée à assurer
l’acheminement des troupes dans les acquisitions récentes de l’Asie centrale. D’où l’importance accordée dans le texte aux
chemins de fer.

1722- NICOL (Axel). La Bataille de l’O. A. S. Paris, Les Sept Couleurs, 1962, petit in-8, 218 pp., broché. Traces
d’usure sur la couverture. (1233). {149664}
30 €
1723- NIEDIECK (Paul). Mes Croisières dans la Mer de Behring. Nouvelles chasses et nouveaux voyages par
l’auteur de Mes chasses dans les cinq parties du monde. Traduit de l’allemand Par L. Roustan. Avec 132 gravures
d’après les photographies de l’auteur et une carte. Paris, Plon-Nourrit & Cie, 1908, in-8, 296 pp., portr.-front.,
nbses photos in-t., carte dépl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’époque). Dos passé.
{221548}
150 €
Chasses et voyages au Kamtchaka et en Alaska.

1724- NODIER (Charles). Journal de l’Expédition des Portes de Fer. Paris, Imprimerie Royale, 1844, in-4, XVI329 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.

1725- NORDENSKIÖLD (Adolf Erik). Voyage de la Vega autour de l’Asie et de l’Europe, accompagné d’un
résumé des voyages précédemment effectués le long des côtes septentrionales de l’ancien continent. Ouvrage
traduit du suédois avec l’autorisation de l’auteur par Charles Rabot (…) et Charles Lallemand, contenant 293
gravures sur bois, 3 gravures sur acier et 18 cartes. Paris, Hachette, 1883-1885, 2 vol. grands in-8, [2] ff. n. ch.,
IV pp., 481 pp. ; [2] ff. n. ch., 478 pp., avec de très nombreuses illustrations en noir dans le texte (dont 54 à
pleine page anopisthographe), 3 portraits gravés ssur cuivre hors texte, sous serpentes, et 12 cartes dépliantes
regroupées à la fin des volumes (les autres cartes sont dans le texte), demi-chagrin brun à coins, dos à fauxnerfs ornés de caissons dorés, double filet doré sur les plats, têtes dorées (reliure de l’époque). Dos insolés. (755).
{215943}
250 €
Première édition française du récit cette fameuse expédition scientifique suédoise de 1878-1879 qui explora le passage
polaire du Nord-Est que nombre de voyageurs européens et russes avaient cherché depuis 1555. D’ailleurs, l’un des intérêts
du livre est de donner un aperçu historique assez complet de toutes les expéditions et explorations qui ont précédé celle
de La Véga.
Nils Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1902) n’était pas suédois, mais sujet du Tsar comme Finlandais, et il avait dû se
réfugier en Suède par suite de son activisme politique.
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1726- OLLONE (Cdt d’). Mission d’Ollone, 1906-1909. Les Derniers Barbares. Chine, Tibet, Mongolie. Paris,
Lafitte, 1911, petit in-4, V-371 pp., front., nbses photos et ill. in-t., 16 pl. et 3 cartes (sur 4), demi-percaline
verte, tête dorée (reliure de l’époque). Coiffes un peu enfoncées, coupes et coins usés. (952). {218955} 150 €
Cordier, V, 4031.

1727- ORLÉANS (Duc d’). Campagnes de l’Armée d’Afrique, 1835-1839. Pub. par ses fils. Deuxième édition. Paris,
Michel Lévy, 1870, in-8, XCVIII-458 pp., portr.-front., carte repliée, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel.
de l’époque). Dos et coins légt frottés, qqs rousseurs. (1082). {190356}
120 €
Souvenirs du duc d’Orléans sur ses campagnes à l’Armée d’Afrique de 1835 à 1839.

1728- ORLÉANS (Henri-Philippe d’). L’Ame du Voyageur. Avant-propos par Eugène Dufeuille. Paris, CalmannLévy, 1902, in-12, XXIV- 458 pp., broché. Dos passé. Petits manques à la couverture. (1212). {218588} 250 €

Édition originale. 1/300 exemplaires numérotés sur Hollande.
Souvenirs du dernier voyage de Henri d’Orléans au Tonkin, au Laos, au Siam et au Cambodge. Il meurt du paludisme à
Saîgon en 1901 à 33 ans.
Envoi :
Souvenirs de mon fils
R. d’Orléans duc de Chartres.

1729- ORLÉANS (Louis-Philippe d’). La Revanche de la banquise. Un été de dérive dans la Mer de Kara. Juinseptembre 1907. Paris, Plon-Nourrit, 1909, in-4, [8]-288-39-[5] pp., avec de nombreuses illustrations dans le
texte, 17 planches hors-texte en phototypie et 8 cartes en deux tons, la plupart dépliantes, demi-basane bleue
à coins, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (336). {190550}
400 €

Unique édition de cette relation d’une expédition aux abords de la Nouvelle-Zemble, sponsorisée par le duc et à buts
surtout océanographiques. Louis-Philippe d’Orléans (1869-1926) était le fils aîné du comte de Paris, ancien prince royal
jusqu’en 1848 (1838-1894), et donc prétendant orléaniste parfois désigné sous le nom de Philippe VII par ses partisans.

1730- 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 (17561844), 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.

1731- PACIFIQUE DE PROVINS. Relation du voyage de Perse, faict par le R.P. Pacifique de Provins prédicateur
capucin. Où vous verrez les remarques particulières de la Terre saincte, & des lieux où se sont opérez plusieurs
miracles depuis la création du monde, iusques à la mort & passion de Nostre Seigneur Iésus-Christ. Aussi le
commandement du Grand Seigneur Sultan Murat, pour establir des convents de Capucins par tous les lieux de
son Empire. Ensemble le bon traitement que le Roy de Perse fit au R.P. Pacifique, luy donnant un sien palais
pour sa demeure, avec permission aussi de bastir des monastères par tout son royaume ; et finalement la lettre
& présent qu’il lui donna pour apporter au Roy Très-Chrestien de France & de Navarre Louys XIII. Avec le
testament de Mahomet que les Turcs appellent la main & signature qu’il fit avant que de mourir. Lille, Pierre
de Rache, 1632, petit in-8, [10] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur, table des chapitres), [404] pp. mal chiffrées
504 (le chiffrage saute de 162 à 263), [12] ff. n. ch. (table des matières et approbation), vélin rigide à rabats,
pièce de titre (reliure de l’époque). Légère estafilade au dos. (328). {201551}
3.500 €

Deuxième édition française, la première (et sans doute l’originale) étant celle de Paris, 1631. L’édition en castillan citée par
Wilson et datée de 1629 (Relacion verdadera de la jornada.) l’avait cependant précédée ; c’est elle qui doit être considérée
comme la véritable originale.
Toutes ces éditions sont rares.
De son vrai nom René de l’Escale, le père capucin Pacifique de Provins (1588-1648) effectua deux voyages pour son Ordre
dans le Moyen orient : un à Constantinople en 1621-1623, un second en 1626-1629 qui le mena en Syrie, Terre Sainte,
Chypre et Perse. Ce sont ces deux périples qui font l’objet de ce récit ; son séjour à Ispahan est particulièrement intéressant
en raison de la quasi-absence de relations entre la France et la Perse au XVIIe siècle. Ultérieurement, le Père Pacifique sera
un des premiers missionnaires des Antilles.
Hage Chahine, 3517 (notre édition). Wilson, p. 164 (édition de 1631). Absent de Blackmer et Atabey.

1732- [PARIS (Louis-Philippe-Albert d’Orléans, comte de)]. Damas et le Liban. Extraits du Journal d’un voyage en
Syrie au printemps de 1860. Londres, W. Jeffs, 1861, in-8, VII-136 pp., percaline rouille, décor à froid sur les
plats (rel. de l’éditeur). (302). {192489}
750 €

Édition originale, peu commune, et sans doute tirée à petit nombre : le fils aîné du duc d’Orléans (1838-1894), en exil
depuis 1848 et chef de sa maison depuis la mort en 1850 de son grand-père, avait effectué en mai 1860 un voyage assez
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peu connu à Damas, et se rendit au Liban en juin de la même année, c’est-à-dire au tout début des massacres des Maronites
par les Druses qui allaient déclencher une intervention internationale. Son départ pour les Etats-Unis en septembre 1861
et son engagement aux côtés des fédéraux pendant la Guerre de Sécession firent vite oublier cette première expérience.
Hage Chahine, Levant, 3562.
Bon exemplaire, dans sa reliure de l’éditeur, non coupé. Ex-libris Gueutteville.

1733- PARSEVAL (Fernand de). Lettres des États-Unis. Paris, Librairie Nouvelle, 1891, in-8, 59 pp., 2 cartes répl.,
bradel percaline noire, 1er plat de couv. cons. (reliure postérieure). (717). {160460}
80 €
Témoignage sur la Guerre de Sécession à laquelle a participé le comte de Paris.

1734- PATOUILLET (Jules). Voyage autour du monde. Trois ans en Nouvelle-Calédonie (édition avec gravures).
Paris, E. Dentu, 1873, in-12, [4]-264 pp., avec une carte dépliante et 12 planches en hélio-autogravure, dont
un grand panorama dépliant de Nouméa, broché. Couverture salie, dos défraîchi, avec petits manques de
papier. (223). {180131}
1.000 €

Unique édition peu commune.
Jules Patouillet, médecin de marine, était arrivé à Nouméa en février 1867 sur la Néréide ; il passa six mois au pénitencier
de Canala, puis finit son séjour comme médecin du poste de Wagap, ce qui lui permit de côtoyer au plus près le monde
indigène et lui attira d’ailleurs l’hostilité des autres Européens. Il quitta le pays sur l’Isis le 10 février 1870. Il est connu
pour avoir photographié sur place, et il semble bien que les curieuses planches qui ornent son ouvrage aient été réalisées
d’après ses tirages.
O’Reilly, Nouvelle-Calédonie, 189. Au CCF, notices seulement à la BnF et au Muséum.

1735- PFEIFFER (Ida). Mon second voyage autour du monde. Traduit de l’allemand avec l’autorisation de l’auteur
par W. de Suckau. Troisième édition. Paris, L. Hachette, 1868, in-12, XII-595 pp., avec une carte dépliante aux
contours rehaussés de couleurs, demi-percaline brune, filets à froid (reliure de l’époque). Qqs rouseurs. (1073).
{217145}
80 €

Édition française de Meine zweite Weltreise (1856).
En son temps, les étonnants voyages de l’Autrichienne Ida Laura Pfeiffer (1797-1858), effectués sans moyens financiers à
plus de 45 ans, passionnèrent l’opinion. Celui-ci, son second tour du monde, fut en même temps l’avant-dernier de ses cinq
grands voyages (le dernier la conduira à Madagascar) : partie de Grande-Bretagne en 1851, elle passa cette fois-ci par le cap
de Bonne-Espérance, rejoignit les Indes néerlandaises, de là passa en Californie, d’où elle rayonna à la fois en Amérique du
Sud (Equateur, Pérou) et en Amérique du Nord (Nouvelle-Orléans, Montréal, Québec, New York …). Elle revint à Londres
en 1854 en passant par les Açores, puis regagna Vienne en juillet 1855.

1736- PIASETSKII (Pavel Iakovlevitch). Voyage à travers la Mongolie et la Chine. Traduit du russe, avec
l’autorisation de l’auteur, par Aug. Kuscinski, et contenant 90 gravures d’après les croquis de l’auteur et une
carte. Paris, Hachette, 1883, grand in-8, [3] ff. n. ch., 563 pp., avec un portrait-frontispice et une carte horstexte, ainsi que de nombreuses illustrations à pleine page dans le texte, percaline Bradel orange, pièce de titre
bouteille, tête rouge, couverture conservée (reliure de l’époque). Plats très légèrement salis. (326). {205350}
400 €
Cette traduction avait été prépubliée partiellement sous le titre Voyage en Chine (1874-1875) dans la revue Le Tour du
Monde, en 1882.
En 1874, le gouvernement russe envoya en Chine une mission composée de Piassetskii, de l’officier d’état-major Sossnovskii
et du topographe Matoussovskii. Cette mission avait pour but principalement l’étude de la situation économique de
l’empire chinois et surtout de son commerce avec la Russie. L’expédition est entrée en Chine par la Mongolie en s’écartant
très peu de l’itinéraire de Prjévalskii, et elle est sortie des régions déjà connues du Céleste Empire par Han-tchoung, point
terminus de la navigation sur le Han-Kinng. De là, elle traversa en diagonale la province de Kan-sou jusqu’à Lan-tcheou,
et, se dirigeant le long de la grande muraille, arriva à Ngan-si ou An-si. Toute cette route a été relevée exactement pour la
première fois. De Ngan-si, l’expédition traversa l’isthme désertique qui sépare le Gochoun-Gobi du grand Gobi et relie
la Peï-chan au Nan-chan, sans se douter de l’importance extrême du pays qu’elle venait de traverser, au point de vue de
l’orographie de l’Asie, mais en donnant néanmoins les premières indications sur cette région.
Cordier, Sinica, 2453.

1737- IDEM broché, dos fendu, première couverture défraîchie. (1072). {217098}

300 €

1738- PIETRI (Camille). Les Français au Niger. Voyages et combats. Ouvrage contenant 28 gravures et une carte.
Paris, Hachette, 1885, in-12, XIV-438 pp., 28 gravures et une carte dépliante, demi-chagrin aubergine, dos à
nerfs (reliure de l’époque). Dos passé, qqs rousseurs. (294). {207281}
100 €

Décédé à Hanoï, Camille Piétri (1852-1885) servit d’abord en Afrique et relate dans cet ouvrage les principales étapes de
la pénétration française dans ce que l’on appelait alors le « Soudan occidental », depuis l’époque du voyage de Mungo Park.
Joucla, p. 194.

1739- PIMODAN (Georges de Rarécourt de la Vallée de). Souvenirs des campagnes d’Italie et de Hongrie.
Deuxième édition. Paris, Dentu, 1861, in-12, XIV-266 pp., broché. Qqs rousseurs. (1066). {193247}
70 €
Un des rares témoignages en français sur les événements de Hongrie en 1848. Le marquis de Pimodan était alors au service
de l’Autriche.
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1740- 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.

1741- POUJOULAT (Baptistin). Voyage dans l’Asie mineure, en Mésopotamie, à Palmyre, en Syrie, en Palestine et
en Egypte. Faisant suite à la Correspondance d’Orient. Paris, Ducollet, 1840-1841, 2 vol. in-8, XII-456 pp. ; [2]
ff. n. ch., 612 pp., brochés sous couvertures vertes imprimées. Rousseurs. (1106). {205681}
400 €
Édition originale.
Continuation de la Correspondance d’Orient, cet intéressant ouvrage est formé de 35 lettres de Baptistin Poujoulat (18091864) à Michaud, ainsi qu’à son frère aîné Jean-Joseph-François Poujoulat, depuis le 12 novembre 1836 à Athènes, jusqu’au
2 avril 1838 à Alexandrie. A noter, une longue description de Palmyre.
Hage Chahine, 3821. Blackmer 1340.

1742- POUQUEVILLE (François-Charles). Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs
autres parties de l’Empire Othoman, pendant les années 1798, 1799, 1800 et 1801. Comprenant la description
de ces pays, leurs productions, les moeurs, les usages, les maladies et le commerce de leurs habitans ; avec de
rapprochemens entre l’état actuel de la Grèce, et ce qu’elle fut dans l’Antiquité. Ouvrage enrichi d’un précis
historique et géographique sur l’ancienne Epire, et de cartes dressées pa M. Barbié du Bocage, géographe des
Relations extérieures ; accompagné de pièces justificatives, et orné de figures et de vues nouvelles. Dédié à S. M.
l’Empereur. Paris, Gabon, 1805, 3 vol. in-8, [2] ff. n. ch., VII-542 pp. (pp. 1-16 reliées par erreur après la page
32) ; [2] ff. n. ch., XV-287 pp. ; [2] ff. n. ch., XXI-344 pp., avec 6 planches hors texte (deux de costumes, deux
cartes dépliantes, un tableau dépliant, une vue dépliante du fort de Yedikule), basane fauve racinée, dos lisses
ornés de fleurons et semis géométriques dorés, pièces de titre et de tomaison bouteille, simple filet doré sur les
coupes, tranches mouchetées (reliure de l’époque). Dos légèrement insolés, épid. au dos du tome 3, mais bon
exemplaire. (780). {209652}
1.800 €

Édition originale du premier ouvage de Pouqueville (1770-1838) sur la Grèce et l’Empire ottoman ; il lui valut d’être
nommé, peu après son retour en France, consul auprès du Pacha de Janinia.
Le texte correspond au tout premier séjour de l’auteur en Orient, consécutif à sa participation à l’Expédition d’Egypte et à sa
captivité à Tripoli puis au « château des Sept Tours » de Constantinople (1798-juillet 1801). Le contenu avait été rédigé sur
place sous forme codée, en déjouant la surveillance des gardiens par un stratagène assez habile. Ce fut ce journal occulte qui
lui permit d’écrire les quelque six-cents pages des premier et second volumes de notre relation, les quelque trois cents pages
du troisième volume étant consacrées aux aventures vécues par ses amis et compagnons d’infortune, Bessières, Charbonnel
et Poitevin, après leur libération.
Blackmer 1344. Atabey, 963. Monglond VI, 1117-1118.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Menneval (Eure), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1743- [PULLIGNY (Félix-Augustin de)]. Six semaines en Algérie Notes de voyages d’un membre du congrès
scientifique tenu à Alger (avril 1881). Paris, Ve A. Morel & Cie, 1881, in-8, [3]-176 pp., bradel papier marbré,
premier plat de couv. cons. (rel. moderne). Rousseurs. (288). {182389}
230 €

Édition originale peu commune, de ce voyage en Algérie qui nous emmène d’Oran jusqu’au Sahara, en passant par la
Kabylie. Nombreuses anecdotes, telles une chasse à la panthère, des fêtes à Alger, les charmeurs de serpents, des combats
de taureaux, les jongleurs soudaniens…
Playfair, 3968. Tailliart, 814.

1744- RADIGUET (Max). Souvenirs de l’Amérique espagnole. Chili-Pérou-Brésil. Paris, Michel Lévy frères, 1856,
in-12, XVI-308 pp., demi-chagrin brun, dos lisse, couverture conservée (reliure postérieure). Bon exemplaire.
(311). {180492}
200 €

Édition originale de cette relation de voyage qui remonte à la campagne que l’auteur avait effectuée sur la Reine Blanche
en 1841-1845 et qui l’avait conduit en Amérique du Sud et aux îles Marquises. Elle concerne essentiellement le Chili, le
Pérou et le Brésil, Radiguet ayant très peu écrit sur les Marquises. Voyageur et écrivain mondain, Maximilien-René dit Max
Radiguet (1816-1899) commença sa carrière par la diplomatie, mais mena en fait très vite la vie d’un aimable dilettante
qui eut la chance d’être introduit dans les meilleurs milieux de la capitale ; il fut cependant le secrétaire de l’amiral DupetitThouars pendant la campagne de la Reine Blanche dans l’Océanie, qui devait aboutir à l’établissement du protectorat
français sur pusieurs archipels.
Sabin 67424. Palau, 246062.
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1745- RANKIN (R.). Au Maroc avec le Général d’Amade. Traduit de l’anglais. Paris, Plon, s.d., III-306 pp., portr.,
ill. et 4 cartes repliées, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’époque). (301). {89986} 100 €
Reginald Rankin était correspondant du « Times ».

1746- 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.

1747- RECAMIER. L’Ame de l’exilé. Souvenirs des voyages de Monseigneur le duc d’Orléans. Paris, Plon, 1927,
fort vol. in-4, 372 pp., portr.-front., 25 ill. in-t., 40 pl., demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs orné, tête
dorée, couv. cons. (rel. de l’époque). Petites épidermures, coins frottés. (1101). {156240}
250 €
Récits de voyage du Duc d’Orléans, mort à Palerme en 1926. Les Indes, l’Andalousie, le pays des Somalis, la « Maroussia »
et le Spitzberg, la « Belgica » et le Groenland, l’Islande, la mer de Kara, la terre de Francois-Joseph, le Turkestan, l’Afrique
(l’Ouganda, le Soudan), la Mer Rouge et Dinder.
Envoi de l’auteur.

1748- RECOULY (Raymond). Dix mois de guerre en Mandchourie. Impressions d’un témoin. Paris, Juven, s.d.,
(1905), in-12, XII-340 pp., cartes in-t., demi-basane ébène, dos lisse orné de filets dorés (rel. de l’époque). Dos
passé et frotté, usures aux coiffes et aux coins inf. Cachet (annulé). (860). {183371}
60 €
1749- 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).

1750- REIBELL. L’épopée saharienne. Carnet de route de la mission saharienne Foureau-Lamy (1898-1900).
Préface du général de Chambrun. Paris, Plon, 1931, in-8, XXIII-422 pp., frontispice, pl. h.-t., 1 carte dépl.,
demi-basane brune, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’époque). Petit manque à la coiffe supérieure. (1092).
{214503}
80 €
1751- RÉMOND (Georges). Aux Camps Turco-Arabes. Notes de route et de guerre en Tripolitaine et en Cyrénaïque.
Paris, Hachette, 1913, in-8, XII-211 pp., 32 pl. dt 1 en front., carte dépl., demi-basane violine, dos à nerfs, couv.
cons. (rel. de l’époque). Dos passé. (297). {217872}
120 €
1752- REUILLY (J.). Voyage en Crimée et sur les bords de la Mer Noire, pendant l’année 1803, suivi d’un Mémoire
sur le commerce de cette mer et de notes sur les principaux ports commerçants. Dédié à sa majesté l’Empereur
et Roi. Pais, chez Bossange, Masson et Besson, 1806, in-8, [8]-XIX-[1]-302-[1] pp., plan replié, grand carte
repliée, 3 planches repliées, 3 tableaux repliés, fig. in-t., index, demi-veau fauve, dos lisse, filets dorés (reliure
pastiche). Bon exemplaire. (786). {214498}
800 €

Première édition. « Rare » précise Chadenat.
En février 1803, l’auteur suivit à Odessa le duc de Richelieu qui venait d’être nommé gouverneur de cette ville. Il visita
ainsi la Russie méridionale, surtout la Crimée et pénétra dans la Mer d’Azov dont il reconnut les côtes occidentales. Il
correspondait avec Pallas qui l’honorait de son amitié et le guidait dans ses explorations. Outre la relation de l’auteur, le
texte contient l’Itinéraire tracé par M. Pallas pour tous les endroits remarquables de la Crimée et, en rapport avec les planches,
une Note sur les monnaies de Crimée par l’orientaliste Langlès suivie d’une seconde sur les médailles par Millin.
Une grande carte de la Crimée ou Tauride dressée par Poirson et gravée par Tardieu, un plan de Sébastopol, 3 planches de
monnaies et de médailles, 3 tableaux (importation, exportation et prix de marchandises à Odessa) et six jolies vignettes
in-texte (5 par Duplessi-Bertaux et une par Tardieu).
Chadenat, I, 1711. Weber, I, 10.

1753- RICHARDOT (Henri). Sept semaines en Tunisie et en Algérie. Avec l’itinéraire et les dépenses du voyage.
Paris, Combet et Cie, s.d., (1905), in-12, 314 pp., demi-basane brune, dos lisse orné d’un fleuron, couv. cons.
(rel. moderne). Ex-libris Pierre Libaude. (295). {209466}
80 €

L’Afrique française du Nord, IV, 8965 : « Voyage, en 1904, par Tunis, Sousse, Kairouan, Sfax, le Djerid, Dougga, Constantine,
Timgad, Biskra, l’Aurès, la Kabylie, Alger. »
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1754- RIEDESEL (Johann Hermann von). Voyages en Sicile, dans la Grande Grèce et au Levant ; suivis de l’Histoire
de la Sicile, par le Novaïri [traduite par Caussin de Perceval]. Paris, H. J. Jansen, an X (1802), in-8, vij-451 pp.,
basane fauve, dos lisse orné de filets, guirlandes, fleurons et nef dorés, encadrement de hachuré, simple filet et
guirlande dorés sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l’époque). Petites épidermures
sur les plats. (358). {205290}
500 €
Seconde édition de la traduction française, l’originale étant parue en 1773 (et ne comprenant pas l’histoire de Novaïri).
Le baron Johann Hermann de Riedesel (1740-1785), familier de la Cour de Potsdam et du Grand Frédéric, était aussi
depuis 1762 ami intime de Winckelmann qui dirigea de loin son périple en Sicile de mars à juin 1767 et fit publier luimême ses Reisen durch Sicilien en 1771 à l’adresse de Zurich ; le traducteur est Jean-Rodolphe Frey des Landres (17271799).
L’ensemble constitua jusque dans les années 1850 la Bible du touriste de langue allemande en Sicile.
Blackmer, 1419 (pour la traduction anglaise de 1773) et 1420 (pour notre traduction dans sa version de 1802).

1755- ROBIANO (Eugène de). Dix-huit mois dans l’Amérique du Sud. Le Brésil, l’Uruguay, la République
Argentine, les Pampas et le voyage au Chili par la Cordillère des Andes. Troisième édition. Paris, Plon, 1886,
in-12, 271 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’époque). Rousseurs, parfois
fortes. (318). {217468}
100 €
1756- 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.

1757- ROBINSON (George). Voyage en Palestine et en Syrie. Seconde partie : Syrie. Paris, Arthus Bertrand, 1838,
in-8, XI-488 pp., ill., demi-basane violine à petits coins, dos lisse orné en long, tranches marbrées (reliure de
l’époque). Petites usures au dos, coins abîmés. Qqs rousseurs. (303). {217700}
600 €

Première édition française illustrée de 5 planches lithographiées d’après les dessins de Francia et de 4 cartes ou plans repliés.
Après avoir voyagé sur les rives de la Méditerranée orientale, George Robinson se rend au Moyen-Orient en 1830. Parti
d’Égypte, il visite la Terre Sainte dont il donne notamment une description pittoresque des juifs de Jérusalem. Il passe en
Syrie, décrit Acre, l’ancienne Tyr, et arrive à Beyrouth. Le second volume est entièrement consacré à la Syrie, où il observe
les populations et leurs coutumes, les monuments et les villes.
Une premiète partie, non tomée, ést concrée à la Palestine.
Hage Chahine, 4087.

1758- ROCHEFORT (Henri). Retour de la Nouvelle-Calédonie. De Nouméa en Europe. Paris, F. Jeanmaire, (1877),
in-4, 363-XXIV pp., frontispice, nombreuses ill. in-t. dont certaines à pleine page, demi-basane rouge, dos lisse
orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos légt frotté. (325). {180715}
180 €

Cet ouvrage nous conte l’histoire de la seule évasion réussie des bagnes néo-calédoniens. Ancien membre du Gouvernement
de la Défense Nationale, Rochefort sera condamné après la Commune, par les Versaillais, à la déportation à vie. En 1873
il sera donc envoyé au bagne en Nouvelle-Calédonie en compagnie de Louise Michel et Henri Messager. Cependant en
1874 il réussi l’exploit de s’évader avec ses trois co-détenus. Ils passeront par l’Australie et les États-Unis avant de rejoindre
l’Angleterre.

1759- 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.
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.
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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.

Un exemplaire corrigé par l’auteur ?
1760- 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.

1761- RUFFI DE PONTEVES (Jean de). Les Marins en Chine. Souvenirs de la Colonne Seymour. Paris, PlonNourrit, 1903, in-12, XII-330 pp., 26 planches dont frontispice, cartes in-t., demi-basane caramel, dos lisse
orné de filets dorés, premier plat de couverture conservé (reliure de l’époque). Manque à la coiffe, dos frotté,
griffures, coupes et coins abîmés. Cachets (annulés). (962). {203395}
50 €
1762- RUSSELL (J.). Mémoires et souvenirs (1813-1873). Trad. de l’anglais par Ch. Bernard-Derosne. Paris, Dentu,
1876, in-8, XII-553 pp., broché. Qqs rousseurs. (1076). {214166}
80 €
1763- SABRAN-PONTEVÈS (Jean de). Notes de voyage d’un hussard. Un raid en Asie. Avec une préface de
Frédéric Mistral. Paris, Calmann Lévy, 1890, in-12, 445 pp., frontispice, carte dépliante, demi-percaline noire
(reliure de l’époque). Coins émoussés. Des feuillets détachés. Cachets (annulés). (765). {183199}
60 €
1764- SAINT-ARNAUD (Armand-Jacques Leroy de). Lettres (1832-1854). Paris, Lévy, 1855, 2 vol. in-8, XXVI572 pp. et 606 pp., portrait et fac-similé en frontispice, demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de filets dorés
(reliure de l’époque). Dos décoloré. Cachet Ex-libris Château des Courdreaux. (302). {204513}
200 €
Édition originale peu commune.
Correspondance essentielle pour l’histoire de l’Algérie de 1837 à 1854. À consulter également pour un chapître concernant
les évènements de Vendée de 1831-1832.

1765- SAINT-JULIEN (Charles de). Voyage pittoresque en Russie, suivi d’un Voyage en Sibérie par M. R. Bourdier.
Illustrations de MM. Rouargue, Outwaith et Kernot. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, s.d., (1854), in-8, [2] ff.
n. ch., 540 pp., avec 21 planches gravées sur cuivre, dont un frontispice et 8 colorisées en tout ou partie, demibasane bouteille, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). Dos insolé. (337). {208060}
400 €
Édition originale de cette intéressante relation de voyage, de Saint-Petersbourg au Caucase en passant par la Finlande,
Moscou et Nijni-Novgorod, suivi d’un périple de Saint-Petersbourg au Kamtchatka.
Vicaire VII, 24.
Exemplaire de cabinet de lecture (nom poussé en lettres dorées en queue du dos).

1766- IDEM broché. Petit manque au dos. Couverture un peu salie. (1276). {217161}

250 €

1767- SAINT-PAUL (Georges). Souvenirs de Tunisie et d’Algérie. Préface de Th. Ribot. Paris, Henri CharlesLavauzelle, 1904, in-8, 360 pp., demi-chagrin cerise, dos lisse orné de guirlandes et d’un motif arabisant dorés,
pièce de titre noire, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (301). {209462}
150 €
Édition originale.
En dépit de son titre mixte, l’ouvrage concerne essentiellement la Tunisie. Médecin-major en Algérie, puis en Tunisie,
Georges Saint-Paul (1870-1937) écrivit plusieurs contributions aux débats sur la colonisation en Afrique du Nord, certaines
signées du pseudonyme transparent G. Espé [= S.P] de Metz [il était né à Montigny-lès-Metz].
Exemplaire de Pierre Libaude, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1768- [SALABERRY (Charles-Marie d’Irumberry de)]. Voyage à Constantinople, en Italie, et aux îles de l’Archipel,
par l’Allemagne et la Hongrie. Paris, Maradan, an 7, (1798), in-8, [4]-331-[2] pp., veau fauve, dos lisse
orné, tranches marbrées (reliure de l’époque). Usure à la coiffe inférieure et aux coins. Tache brune marginale.
Déchirure au faux-titre. (302). {210119}
800 €
Édition originale de cette relation peu connue, rapportant un périple effectué au début de l’émigration : Charles-Marie
d’Irumberry de Salaberry (1767- ?) se caractérisera ultérieurement par une opposition très nette à tous les mouvements
nationaux apparus dans l’Empire Ottoman (que ce soit en Grèce ou dans les principautés roumaines), et il prendra la plume
pour défendre l’excellence des institutions turques et le bonheur des populations chrétiennes sous leur empire ….
Pas dans Blackmer. Hage Chahine, Levant, 4280.

1769- SALVADO (Rudesindo). Mémoires historiques sur l’Australie, et particulièrement sur la mission de la
Nouvelle-Nursie. Traduits de l’italien en français par l’abbé Falcimagne. Avec des notes et une histoire de la
découverte de l’or, rédigées par le traducteur. Paris, Alphonse Pringuet, 1854, in-8, XII-443 pp., un f. n. ch.
d’errata, sans la carte comme la plupart du temps, broché. Qqs rousseurs. (325). {192995}
200 €

Édition originale française (les Memorie storiche dell’ Australia étaient d’abord parus en italien en 1851.
Débarqué à Perth en Australie occidentale le 7 janvier 1846, le bénédictin espagnol Rudesindo Salvado Rotea (1814-1900)
fut l’un des premiers missionnaires catholiques envoyés pour la conversion des indigènes australiens. Fondateur avec trois
compagnons de la mission de Nouvelle-Nursie (d’après le lieu de naissance de saint Benoît) au nord-est de Perth, il relate
l’établissement des missionnaires et s’intéresse aux coutumes et au mode de vie des aborigènes ou « Australiens » : éducation,
mariage, ornements, armes, chasse, alimentation, langage. L’ouvrage comprend un glossaire de 13 pages des deux dialectes
en usage aux environs de la mission et un appendice sur la géographie et l’histoire naturelle (faune, flore, géologie). Le
dernier chapitre retrace l’histoire de la découverte de l’or en 1851 et de la ruée qui s’ensuivit, d’abord aux Nouvelles Galles
du Sud, puis à Ballarat en Victoria.

1770- SANDERVAL (Aimé Olivier de). De l’Atlantique au Niger par le Foutah-Djallon. Carnet de voyage. Paris,
Ducrocq, 1882, gr. in-8, XVI-310 pp., nombreuses illustrations in et h.-t., carte dépl. en couleurs dépliantes,
toile beige, couv. cons. (reliure postérieure). Rousseurs. (290). {203019}
230 €
Édition originale.
Passionnant récit de voyages dans des régions qui étaient encore peu explorées au XIXe siècle.

1771- SAVARY (Claude-Etienne). Lettres sur l’Égypte, où l’on offre le parallèle des mœurs anciennes et modernes
de ses habitants, où l’on décrit l’état, le commerce, l’agriculture, le gouvernement du pays, et la descente de S.
Louis à Damiette tirée de Joinville et des auteurs arabes, avec des cartes géographiques. À Paris, chez Onfroi,
1785-1786, 3 vol. in-8, [3]-VI-395-[3] pp., [1]-310 pp. et [1]-310 pp., 4 pl. dépl., basane porphyre, dos à nerfs
orné, triple filet doré en encadrement sur les plats (reliure de l’époque). Epid. sur les plats. (657). {199050}
1.200 €

Première édition.
Contemporain de Volney, l’orientaliste Savary (1750-1788) contribua à une meilleure connaissance de l’Égypte. Ses
descriptions des sites, des monuments et des mœurs, ses évocations de son histoire et ses indications sur son gouvernement
apportaient, à la veille de l’expédition d’Égypte, des renseignements précieux sur ce pays. « C’est un voyageur sérieux,
documenté (…). Il a lu tous les voyageurs qui l’ont précédé et il en fait son profit » (Carré).
4 planches (l’intérieur de la grande pyramide et 3 cartes).
Bel exemplaire.
Gay, 1622. Chadenat, 5290. Quérard, VIII, 492. Carré, Voyageurs et écrivains français en Égypte, I, 79-90.

1772- SAVIGNY DE MONCORPS (René-Jean-Baptiste). Journal d’un voyage en Orient. 1869-1870. Egypte.
- Syrie. - Constantinople. Illustré par Riou et Alph. de Neuville de 19 dessins gravés par Hildibrand. Paris,
Hachette, 1873, in-8, [2] ff. n. ch., 220 pp., avec des vignettes en-tête et 14 planches hors-texte, demi-percaline
Bradel bouteille, pièce de titre fauve, couverture conservée (reliure de l’époque). Quelques surcharges manuscrites
au crayon, mais bon exemplaire. (288). {204373}
250 €
Unique édition.
René-Jean-Baptiste Regnault de Savigny de Moncorps (1837-1915) avait été invité en 1869 à assister aux cérémonies de
l’inauguration du Canal de Suez ; une fois cette obligation terminée, il en profita pour effectuer un périple de deux mois au
Moyen Orient, et c’est ce voyage qui fait l’objet de cette relation.
Hage Chahine, 4373. Blackmer 1494.

1773- SCHOELCHER (Victor). L’Egypte en 1845. Paris, Pagnerre, 1846, in-8, [4]-366 pp., percaline grenat (rel. de
l’époque). Dos en partie décoloré. Rousseurs. Soulignures au crayon de couleurs. (789bis). {204359} 1.000 €

Édition originale de ce compte-rendu du voyage que fit Schoelcher en Egypte en 1844-1845, toujours dans le même
propos abolitionniste qui le poursuivit pendant toute son existence : séjournant au Caire de novembre 1844 à janvier 1845,
il y observa la condition à la fois des fellahs et des esclaves encore nombreux dans ce pays, la constitution des caravanes en
provenance d’Afrique sub-saharienne.
Hage Chahine, 4426. Schmidt, Victor Schoelcher, p. 339.
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1774- 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.

1775- SERPA PINTO (Alexandre de). Comment j’ai traversé l’Afrique depuis l’Atlantique jusqu’à l’Océan Indien
à travers des régions inconnues. Ouvrage traduit d’après l’édition anglaise collationnée sur le texte portugais
avec l’autorisation de l’auteur par J. Belin de Launay, contenant 15 cartes et fac-simile et 160 gravures. Première
partie : La Carabine du Roi. - Deuxième partie : La Famille Coillard. Paris, Hachette, 1881, 2 vol. in-8, XXX[2]-456 et [4]-468 pp., avec un portrait-frontispice, des illustrations et cartes in-t., dont 91 à pleine page,
13 cartes et un fac-similé en dépliant h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de
l’époque). Bon exemplaire. (1100/296). {207288}
400 €
Première édition française.
L’ouvrage raconte le déroulement et les résultats scientifiques du voyage de l’Expédition portugaise à l’intérieur de l’Afrique,
dirigée par le colonel de Serpa Pinto, et qui allait aboutir à la constitution de l’Angola et du Mozambique à partir des
comptoirs portugais de la côte atlantique et de l’Océan Indien de l’Afrique méridionale.

1776- SESTINI (Domenico). Voyage dans la Grèce asiatique, à la Péninsule de Cyzique, à Brusse et à Nicée ; avec
des détails sur l’histoire naturelle de ces contrées. Traduit de l’Italien. Londres, et se trouve à Paris, Leroy, (1789),
in-8, [2] ff. n. ch., viij-252 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu Dos absent, couv. défraichie
avec manques, manque de papier aux 3 premiers feuillets avec perte de quelques lettres au titre, travail de
rongeur angulaire de la page 211 à la fin sans perte de texte. (733). {205689}
200 €
Première éditon française, donnée par J.-C. Pingeron, des Lettere odeporiche o sia Viaggio di Cizico per Brussia, publiées
au départ en 1785 à l’adresse de Livourne. Il s’agit de la relation d’un voyage effectué en 1779 dans la suite du comte
Ludolfo, ambassadeur du Royaume des Deux-Siciles auprès de la Porte. Le Florentin Domenico Sestini (1750-1832)
effectua plusieurs périples en Orient, qui donnèrent presque toujours lieu à un compte-rendu imprimé.
Blackmer 1529.

1777- SIMOND (Louis). Voyage en Suisse, fait dans les années 1817, 1818 et 1819 ; suivi d’un Essai historique sur
les mœurs et les coutumes de l’Hélvétie ancienne et moderne, dans lequel se trouvent retracés les événemens de
nos jours, avec les causes qui les ont amenés. Paris, Treuttel et Würtz, 1822, 2 vol. in-8, VIII-656 et [4]-596 pp.,
avec une planche dépliante (des lutteurs), veau blond, dos à faux-nerfs cloisonnés et ornés de filets et fleurs de
lis dorés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches marbrées (reliure
de l’époque). Une coiffe inférieure rognée, mais bon exemplaire. (353). {192129}
500 €
Édition originale (l’ouvrage connut une seconde édition dès 1824) : le Lyonnais Louis Simond (1767-1831), établi aux
Etats-Unis dès 1792, fut un voyageur infatigable et éclairé. Tant son Journal (volume I) que l’Essai historique (volume II)
qui composent ce tableau de la Suisse, présentent un réel intérêt.
Absent de Longchamp.

1778- SMITH (William). Nouveau voyage de Guinée, contenant une description exacte des coûtumes, des manières,
du terrain, du climat, des habillemens, des bâtimens, de l’éducation, des arts manuels, de l’agriculture, du
commerce, des emplois, des langages, des rangs de distinction, des habitations, des divertissemens, des mariages,
& généralement de tout ce qu’il y a de remarquable parmi les habitans, &c. Traduit de l’Anglois. Paris, Durand,
Pissot, 1751, 2 parties en un vol. in-12, x-258-[2]-314 pp., avec 4 planches zoologiques hors-texte, basane fauve
marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges
(reliure de l’époque). Coiffe restaurées, mais bon exemplaire. (1226). {207145}
1.000 €

Édition originale de la traduction française.
L’auteur fut envoyé en 1726 par la « Compagnie royale d’Afrique en Angleterre » pour lever les plans, dessins et vues de ses
forts et de ses établissements sur la côte de Guinée. La relation de son voyage fut publiée pour la première fois en anglais
en 1744 à Londres.
Gay 2823. Sabin 84561.

1779- SMYTH (John Ferdinand Dalziel). Voyage dans les Etats-Unis de l’Amérique, fait en 1784 ; contenant
une description de sa situation présente, de sa population, agriculture, commerce, coutumes et moeurs de
ses habitans, des nations indiennes, et des principales villes et rivières, avec quelques anecdotes sur plusieurs
membres du Congrès et officiers généraux de l’armée américaine. Traduit de l’Anglois par M. de B…. [CharlesPaul-Nicolas Barentin de Montchal]. Paris, Buisson, 1791, 2 vol. in-8, xij-206 pp. ; [2] ff. n. ch. 272 pp.,
brochés sous couvertures d’attente de papier bleu. (307). {205683}
800 €
Édition originale rare de la première traduction française de A tour in the United states of America (Londres, 1784).
L’ouvrage forme à la fois un récit de voyage (Virginie, les deux Carolines, le Kentucky, La Nouvelle Orléans, la Floride,
la Georgie), un compte-rendu des opérations de Dunmore en 1774, ainsi qu’un récit des expériences et engagements du
soldat anglais et loyaliste fervent que fut John Smyth (1745-1814).
Sabin, 85256.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

247

L C - L P É
1780- SOBIESKI (Jean). Lettres du roi de Pologne Jean Sobieski à la reine Marie Casimire, pendant la campagne
de Vienne. Traduites par le comte Plater et publiées par N. A. de Salvandy. Paris, L. G. Michaud, 1826, in-8,
XXVII-224 pp., portrait-frontispice, demi-veau rouge, dos lisse, filets et roulette dorés, tranches jaunes (reliure
de l’époque). Qqs rousseurs. (339). {197697}
300 €
Recueil de trente lettres de Jean III Sobieski à sa femme Marie-Casimire (Marysienka), une française, pendant la campagne
de Vienne en 1683. D’abord commandant en chef des armées polonaise, il sera élu et couronné roi de Pologne en 1676.
L’ambition de ce guerrier était de rassembler l’Europe chrétienne dans une croisade contre l’Empire Ottoman et chasser les
Turcs d’Europe. Il s’allie au Saint-Empire et rejoint la Ligue Catholique d’Innocent XI.
Son plus grand succès survient le 12 septembre 1683 à la bataille de Vienne où, avec les troupes polonaises, autrichiennes
et allemandes rassemblées, il repousse l’armée turque commandée par Kara Mustapha.

Un exemplaire napoléonien …
1781- 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-MauriceGuillaume Salanson, Joseph-Marie-Louis Salanson …).
Bel exemplaire dans une reliure strictement contemporaine et uniforme.

1782- 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.

1783- 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 cerise, dos à nerfs orné (rel. de l’époque).
Rousseurs. (296). {191684}
180 €
1784- STANLEY (Henry Morton). A travers le continent mystérieux. Découverte des sources méridionales du Nil.
Circum-navigation du lac Victoria et du lac Tanganika. Descente du fleuve Livingstone ou Congo jusqu’à
l’Atlantique. Ouvrage traduit de l’Anglais avec l’autorisation de l’auteur par Mme H. Loreau. Paris, Hachette
et Cie, 1879, 2 vol. gr. in-8, 496 pp. et 542 pp., 150 gravures dont 2 portr.-front., 8 cartes h.-t. dont 2 dépl. et
2 grandes séparées en fin de chaque vol., demi-chagrin rouge, dos à nerfs ornés, tranches dorées, int. et gardes
moirées (Magnier). Qqs rousseurs. (1092). {207287}
280 €
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Édition française du voyage extraordinaire de Stanley, journaliste qui se rendit célèbre dans une première expédition en
Afrique en 1871, en retrouvant, proche des sources du Nil sur le Lac Tanganika, Livingstone, alors porté disparu. Est ici
retranscrit le récit de sa deuxième exploration du continent, la traversée de l’Afrique équatoriale d’Est en Ouest.
Complet des cartes et gravures.

1785- STEVENSON (William Bennett). Relation historique et descriptive d’un séjour de vingt ans dans l’Amérique
du Sud, ou Voyage en Araucanie, au Chili, au Pérou et dans la Colombie ; 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, A.J. Kilian, 1826, 3 vol. in-8, [4]-XII-390, [4]VI-496 et [4]-VIII-440 pp., 6 planches en couleurs, carte repliée, broché. Rousseurs et brunissures. Cachet
(annulé). (1275). {217096}
600 €
Première édition française. Ce titre sera réimprimé en 1828 et 1832 sous le titre un peu différent de Voyage en Araucanie,
mais c’est exactement le même texte. 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.
Sabin, 91613. Palau, 322476.

1786- 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.
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.
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).

1787- [STRUVE (Johann Christoph Gustav von)]. Voyage en Krimée, suivi de la Relation de l’ambassade envoyée
de Pétersbourg à Constantinople en 1793 ; publié par un jeune Russe, attaché à cette ambassade. Traduit de
l’allemand par L. H. Delamarre. Paris, Maradan, de l’imprimerie de Crapelet, an X - 1802, in-8, VIII-398 pp.,
un f. n. ch. (table des matières et errata), demi-basane havane, dos lisse orné de guirlandes dorées, pièce de titre
verte, tranches mouchetées (reliure moderne). Bon exemplaire. (337). {194874}
500 €
Première traduction française de cet ouvrage à la fois rare et important, qui tourne moins autour de la Crimée (cette partie
se termine dès la page 66), que sur l’ambassade russe auprès de la Porte en 1793, à laquelle l’auteur fut attaché.
Johann Christoph Gustav von Struve (1763-1828 - il est incroyable de constater les prénoms inexacts dont les bibliographes
continuent de l’affubler) était comme son père Anton Sebastian (1729-1802), diplomate au service de la Russie. Après huit
ans de service à Varsovie auprès du comte Stackelberg (1780-1788), il poursuivit une carrière honorable, échappant aux
postes les plus prestigieux, mais non dépourvue de responsabilités, surtout pendant la période napoléonienne.
Absent de Blackmer (alors que l’essentiel du texte regarde la Porte).

1788- STUART MILL (John). Mes Mémoires. Histoire de ma vie et de mes idées. Traduit de l’anglais par E. Cazelles.
Deuxième édition. Paris, Alcan, 1885, in-8, 297-(1) pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, fer de lycée au
centre du premier plat (rel. de l’époque). (347). {166268}
100 €
1789- SVERDRUP (Otto). Second voyage du « Fram » de Nansen. Quatre années dans les glaces du pôle. Paris,
Flammarion, s.d., in-8, III-430 pp., portrait-frontispice, bradel demi-maroquin aubergine à coins, plats ornés,
tête dorée (reliure de l’éditeur). Dos légt passé. Bon exemplaire. (336). {143531}
230 €
Nombreuses illustrations dans le texte, d’après les photographies de l’explorateur.

1790- TAINE (Hippolyte). Voyage en Italie. I. Naples et Rome. - II. Florence et Venise. Septième [Huitième]
édition. Paris, Hachette, 1895-1896, 2 volumes in-12, [4]-413 et [4]-443 pp., demi-percaline Bradel marine à
coins, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre cerise, couvertures et dos conservés (Durvand).
Rousseurs, dos un peu frippé. (355). {193843}
100 €

Les volumes proviennent de deux éditions différentes.
Reédition des déambulations italiennes de l’académicien « naturaliste » Hippolyte Taine (1828-1893), effectuées en 1864
et dédiées au peintre Charles Bellay (artiste à Rome).
Vicaire, VII, 726.
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1792- TAMISIER (Maurice). Voyage en Arabie. Séjour dans le Hedjaz. - Campagne d’Assir. Accompagné d’une
carte. Paris, Louis Desessart, 1840, 2 tomes en un fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., 399 pp., [2] ff. n. ch., 402 pp.,
avec une carte dépliante hors texte, demi-veau fauve moucheté, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre verte,
tranches mouchetées (reliure moderne). (242). {215694}
2.000 €
Édition originale.
Victor Tamisier (1810-1875) avait accompagné Edmond Combes dans sa grande exploration à visée saint-simonienne
dans la Mer Rouge (Abyssinie, Yémen, Aden, 11 février 1835 - 13 mars 1837). De ce périple naquit la relation du Voyage
en Abyssinie (Paris, 1838, 4 volumes). Après cette expédition, il se désintéressa de l’Afrique ; mais, sans doute poussé par
son éditeur, il accepta de compléter son premier témoignage par le récit d’un séjour en Arabie, effectué du 9 décembre
1833 au 26 septembre 1834 comme secrétaire du médecin en chef des troupes égyptiennes, ce qui en fit un des très rares
observateurs occidentaux du deuxième royaume saoudien (1834-1891), fondé par Turki ben Abdallah al-Saoud.
La suite programmée (Retour de la Campagne d’Assir) n’a jamais paru.
Gay, 3608.
Bon exemplaire.

1793- TAYLOR (John). Voyage dans l’Inde, à travers le grand désert, par Alep, Antioche et Bassora ; ouvrage où
l’on trouve des observations curieuses sur l’histoire, les moeurs et le commerce des Mainotes, des Turcs et des
Arabes du désert ; la description d’Alep, d’Antioche, de Bassora, et des détails intéressans sur la presqu’île de
l’Inde, sur les états, et sur la guerre de Tipou Sultan. Suivi d’instructions détaillées sur le commerce de l’Inde,
sur les distances, les prix de route, le change des monnaies d’Europe en Asie, et sur ce qui peut contribuer à
conserver la santé du voyageur. Orné d’une belle carte. Traduit et enrichi de notes explicatives et critiques,
par L. de Grandpré (…). Nouvelle édition. Paris, Bachelier, 1807, 2 vol. in-8, xlvj pp., 420 pp. ; [2] ff. n. ch.,
419 pp., avec une carte et un tableau en dépliant hors texte, demi-veau fauve à l’imitation, dos lisses cloisonnés
et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise, têtes dorées (reliure moderne). (317). {217414}
500 €

La première édition de cette traduction est de 1803.
L’originale anglaise était parue en 1799 sous le titre Travels from England to India in the year 1789, by the way of Tyrol, Venice,
Scandaroon, Aleppo, and over the great desert to Bussora.
Attaché à l’East India Company, le major Taylor entreprit son voyage vers les Indes orientales, par voie de terre, en août
1789. Tout au long de son périple, il rassembla les informations qui lui semblent les plus pertinentes pour rendre plus sûrs
l’acheminement des hommes et du courrier entre l’Europe – et plus précisément l’Angleterre – et l’Inde. Nous sommes en
effet au moment où la Grande-Bretagne, mettant à profit l’agitation révolutionnaire en France, s’empare progressivement
des possessions françaises en Inde et triomphe aisément des poches de résistance, comme celle de Tipou Sultan dans le Sud
de la péninsule. Le récit de Taylor nous fournit ainsi de précieuses informations sur le sous-continent indien à la veille de
l’établissement de l’hégémonie britannique.
Hage Chahine, 4732. Monglond, VI, 227.
Bel exemplaire.

1794- THOMAS (Jean). A travers le sud tunisien. Préface du général Gouraud. Paris, Société d’Éditions Géographiques,
Maritimes et Coloniales, 1930, in-4, 92 pp., 2 cartes et très nbses photos in-t., demi-basane bleue, dos à nerfs,
couverture conservée (reliure de l’époque). Rousseurs éparses. Bon exemplaire. (290). {194759}
150 €

Récit d’un voyage d’études effectué entre le 1er août et le 17 décembre 1927. L’auteur, correspondant du museum national
d’histoire naturelle, a pu recueillir une documentation intéressante sur les pêcheries d’éponges de la région de Sfax, et sur les
pêches du bassin des Bibans. Plus au sud, il sillonna des régions où jamais l’automobile n’était encore passée.

1795- THORN (William) et John Macdonald KINNEIR. Voyage dans l’Inde britannique ; contenant l’état actuel de
cette contrée, l’histoire de la guerre des Anglais contre Holkar et Scindiah, l’histoire de Schah-Aulum, Empereur
du Mogol, et la description des moeurs et usages de ce pays ; avec des vues sur la possibilité d’une invasion dans
l’Inde par une puissance européenne. Traduit de l’anglais. Paris, Gide fils, 1818, in-8, 352 pp., demi-chevrette
cerise à coins, dos lisse orné, monogramme couronné au centre des plats (reliure de l’époque). Coins émoussés,
petit manque au coin inférieur droit de la page de titre mais bon exemplaire. (243). {154552}
2.800 €
Unique version française, donnée par Defaucompret : elle est très abrégée par rapport à l’originale anglaise, comme le
traducteur l’avoue naïvement dans un feuillet préliminaire. La dissertation finale sur la possibilité d’une invasion de l’Inde
reflète évidemment les inquiétudes anglaises sur une descente de la Russie dans cette région du globe.
Précieux exemplaire de la bibliothèque de l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche, seconde épouse de Napoléon Ier, et
alors duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla, avec chiffre doré poussé au centre des plats (OHR 2654, fer non répertorié,
mais courant pour les livres acquis à Parme).

1796- THOUVENEL (Edouard-Antoine). La Grèce du Roi Othon. Correspondance de M. Thouvenel avec sa
famille et ses amis, recueillie et publiée avec notes et index biographique par L. Thouvenel. Paris, Calmann Lévy,
1890, in-8, [4]-V-465 pp., demi-chagrin havane, dos à nerfs orné de filets et de doubles caissons dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (303). {202581}
180 €
Importante correspondance de Edouard-Antoine Thouvenel (1818-1866) comme secrétaire de légation (décembre 1845),
puis ministre de France à Athènes (1849). Elle couvre les années 1846-1850 (Thouvenel fut transféré à Munich en décembre
de cette dernière année), ce qui correspond, entre autres, à la naissance puis au développement de la malheuruese affaire de
Don Pacifico, qui empoisonna durablement les relations entre le jeune royaume et l’Angleterre.

1797- TROBRIAND (Régis de). Quatre ans de campagnes à l’armée du Potomac. Deuxième édition. Paris, Lacroix
et Cie, 1874, 2 vol. in-8, 348 pp. et 397 pp., demi-vélin blanc (reliure de l’époque). Vélin frotté et taché, coupes
et coins usés. Manque le frontispice. Cachets (annulés). (1052). {203391}
300 €
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L’auteur fut élu colonel des Gardes Lafayette, noyau du 55e régiment des volontaires de New York, des Français au service
de l’Union. Puis il obtint différents commandements à l’armée du Potomac.
Son ouvrage reste encore aujourd’hui l’un des meilleurs témoignages sur la guerre.

1798- TRUMELET (Corneille). Les Français dans le désert. Journal historique, militaire et descriptif d’une
expédition aux limites du Sahara algérien. Troisième édition revue et augmentée. Paris, Challamel Aîné,
1886, in-8, XXVII-516 pp., 8 pl. h.-t. dt 4 dépl., demi-percaline verte, dos orné (reliure de l’époque). (287).
{217083}
150 €

L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, tome I, 1863 : « Notes prises « en marchant, au débotté, sous toutes les
influences » ; causes qui nous ont amené au Sahara, personnages qui ont joué les premiers rôles dans la lutte qui aboutit
à la prise de d’Ouargla ; exposé des phases de la conquête, du Tell aux limites du Sahara algérien, « en passant par tous les
bivouacs, par toutes les oasis, par tous les ksour situés sur deux diagonales de près de 400 lieues de longueur et en décrivant
la vie du soldat, les mœurs, les coutumes, les usages des habitants » ; intéressant récit de l’expédition pacifique qui occupa
la première Ouargla, alors éloigné de plus de 350 kms du poste le plus avancé. »

Avec deux dessins de Machereau
1799- TUNISI (Muhammad ibn Umar ibn Sulayman al-). Voyage au Ouadây, par le cheykh Mohammed ibn-Omar
el-Tounsy, réviseur en cehf à l’Ecole de médecine du Kaire ; traduit de l’arabe par le Dr. Perron, directeur de
l’Ecole de médecine du Kaire (…). Ouvrage accompagné de cartes et de planches et du portrait du cheykh,
publié par le Dr. Perron et M. Jomard (…). Ouvrage précédé d’une préface de ce dernier, contenant des
remarques historiques et géographiques, et faisant suite au Voyage au Dârfour. Paris, Benjamin Duprat, Arthus
Bertrand, Franck, Renouard, Gide, 1851, 2 parties en un fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., LXXV-756 pp., avec un
portait-frontispice lithographié par Llanta d’aprè Machereau [texte] ; [2] ff. n. ch. (titre, table des planches),
et 9 planches (une carte dépliante, 7 vues dessinées par Machereau, dont 6 à double page, et une planche de
musique notée à double page), veau fauve Bradel marbré, pièce de titre cerise, couvertures et dos conservés
(reliure moderne). Bon exemplaire. (251). {207216}
2.000 €

Édition originale.
Tunisien installé au Caire, le lettré Muhammad Ibn-Umar el-Tunisi (1789-1857) avait effectué dès 1803 des séjours au
Darfour et au royaume du Ouaday (dans l’est du Tchad actuel, où il subsiste toujours comme chefferie traditionnelle). Le
récit de ses voyages, rédigé sur le conseil du docteur Perron, son ami et directeur de la nouvelle école de médecine du Caire,
est extrêment précieux pour l’étude de l’esclavage, ses zones et modes de collecte, sa place dans la tradition et le commerce
transsaharien.
Chadenat I, 638. Gay 2786.
On joint : un album in-8 oblong (demi-chevrette moderne bordeaux à coins, dos lisse muet, pièce de titre au centre du plat
supérieur) contenant deux dessins originaux de Machereau ayant servi à confectionner les planches de l’atlas. Il s’agit de
l’Aperçu de la ville de Ouârah (chiffrée 2 ici, III dans l’atlas) et de la Ville de Wârah capitale du Waday (2bis, IV dans l’atlas).
Très finement exécutées à l’encre de Chine, les deux figures sont identiques dans leur version manuscrite et imprimée.
Philippe-Joseph Machereau, né en 1802, fut un dessinateur et graveur saint-simonien, très engagé socialement.

1800- VALENTIA (George Annesley, viscount). Voyages dans l’Hindoustan, à Ceylan, sur les deux côtes de la MerRouge, en Abyssinie et en Egypte, durant les années 1802, 1803, 1804, 1805 et 1806 ; traduits de l’anglais
par P.-F. henry ; et accompagnés d’un atlas, composé de deux nouvelles cartes de la Mer-Rouge, ainsi que de
plans, d’inscriptions anciennes et de vues diverses, exécutées sur les lieux par M. H. Salt, secrétaire-dessinateur
de Sa Seigneurie. Paris, Vve Lepetit [Imprimerie d’Adrien Egron], 1813, 4 vol. in-8 de texte ; un vol. in-4 oblong
d’atlas, [2] ff. n. ch., xx-410 pp. ; [2] ff. n. ch., 449 pp. ; [2] ff. n. ch., 456 pp. ; [2] ff. n. ch., 452 pp. ; [2] ff. n.
ch., 28 planches dont 21 vues, 3 planches dépliantes d’inscription et 4 cartes ou plans en dépliant, brochés sous
couvertures d’attente de papier brique [volumes de texte] ; cartonnage d’attente de papier rose, dos lisse muet,
étiquette de titre contrecollée au centre du plat supérieur [volume d’atlas], Mors supérieur de l’atlas fendu, dos
insolé. (325). {205678}
1.500 €
Première traduction française des Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia and Egypt, in the years
1802, 1803, 1804, 1805, and 1806, parus en 1809 à l’adresse de Londres. George Annesley (1770-1844), qui devint le
deuxième comte Mountmorris en 1816, effectait là son voyage d’Orient : il était envoyé officiellement par le gouvernement
britannique en Abyssinie pour y obtenir la concession d’un port sur la Mer Rouge, juste après l’alerte que constitua pour la
Grande-Bretagne l’occupation française de l’Egypte.
Hage Chahine, 4911. Absent de Blackmer. Gay 138.
Plaisant exemplaire dans son papier de l’époque.

1801- VANDAL (Albert). L’odyssée d’un ambassadeur. Les Voyages du marquis de Nointel (1670-1680). Deuxième
édition. Paris, Plon, 1900, gr. in-8, XII-356 pp., 4 planches, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’époque).
Dos en partie passé. (304). {220236}
150 €
C’est au marquis de Nointel, personnage haut en couleurs, que l’on doit la reprise des échanges avec la Porte ; il provoqua
lui-même sa disgrâce auprès de Louis XIV en trompant des marchands qui trouvèrent une oreille attentive et complaisante
en la personne du Roi.
Ex-libris Bibliothèque de Barante.

1802- VERBRUGGHE (Louis et Georges). Promenades et chasses dans l’Amérique du Nord. Paris, Calmann-Lévy,
s.d., (1879), in-12, [3] ff. n. ch., 351 pp., demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés, première couverture
illustrée conservée (rel. postérieure). Abondantes rousseurs. (362). {217224}
70 €
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Édition originale.
L’essentiel du voyage est concentré sur les Etats-Unis, mais les derniers chapitres concernent le Mexique, Cuba et Haïti. La
suite sera racontée dans Voyage dans l’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale, paru en 1880.
C’est de conserve que les frères Louis (1851- ?) et Georges (1849-1882) Verbrugghe, fils d’un consul de France à La Havane,
ont parcouru l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud en 1877-1878.
Thiébaud, 925-26.

1803- 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. (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 18841887. 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.

1804- VIARD (E.). Explorations africaines. Au Bas-Niger. 3e édition. Paris, Guérin et Cie, 1886, in-12, 309 pp., 6
pl., 2 cartes dépl., broché. Petit mabque angulaire à la couverture, rousseurs. (737). {216979}
80 €
1805- VICTORIA DE GRANDE-BRETAGNE. Mémoires. Feuillets détachés de mon journal en Écosse, 18621882. Trad. de Mme M. Dronsart. Paris, Rouveyre, 1884, in-8, IV-310 pp., portrait et gravures, broché. Dos
cassé. (676). {199717}
150 €
1/20 exemplaires sur Japon.

1806- VILLEBOIS. Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la Cour de Russie sous les règnes de Pierre Le
Grand et de Catherine Ire. Rédigés et pub. pour la première fois d’après les manuscrits originaux du Sieur de
Villebois, Chef d’Escadre et Aide-de-Camp de S. M. le Czar Pierre Ier, par Th. Hallez. Paris, Dentu, 1853, in-8,
XVI-223 pp., demi-basane violine, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’époque). (bur3). {221114} 400 €
Officier de marine d’origine bretonne, type de l’aventurier que la Russie en pleine réforme militaire attirait, Villebois a laissé
un des témoignages les plus sincères sur la fin du règne de Pierre Ier et sur celui de Catherine Ière.
Bon exemplaire, de la bibliothèque de Barante (ex-libris).

1807- VILLEBOIS. Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la cour de Russie, sous les règnes de Pierre le Grand
et de Catherine Ire, rédigés et publiés, pour la première fois, d’après les manuscrits originaux du sieur de
Villebois, chef d’escadre et aide de camp de S. M. le czar Pierre Ier, par M. Théophile Hallez. Bruxelles, Meline,
Cans et Cie, 1853, in-12, 151 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés (reliure de
l’époque). Dos passé. Rousseurs. (1225). {216898}
400 €
Contrefaçon belge publiée la même année que la première édition française.
Relié à la suite :
- GALITZIN (A.). La Russie au XVIIIe siècle. Mémoires inédits sur les règnes de Pierre Le Grand, Catherine Ire et Pierre
II. Deuxième édition. Paris, Didier et Cie, 1863, XXIII-454 pp.
Excellent recueil de mémoires suivi d’une « Histoire de quelques grands seigneurs de la Cour de Russie condamnés à mort
ou exilés par Pierre Ier et ses successeurs ».

1808- VUILLOT (Paul). Des Zibans au Djerid par les Chotts algériens. Paris-Rennes, Typographie Oberthur, 1893,
grand in-8, 168 pp., avec quelques illustrations dans le texte et 33 planches hors texte, dont deux cartes (une
grande dépliante « in fine »), et 31 belles reproductions photographiques, demi-basane brune, dos lisse orné
de filets et d’un décor arabisant dorés, pièce de titre cerise moderne (reliure de l’époque). Restaurations au dos.
(301). {209463}
300 €

Édition originale.
Il s’agit du journal de route d’une expédition privée qui se déroula de Biskra à Tozeur, du 6 mars au 4 avril 1893 et avait
pour finalité l’étude des niveaux des chotts sahariens en vue du mythique et récurrent projet d’immersion du Sahara à partir
de la Méditerranée.
Paul-Emile-Auguste Vuillot (1868-1916) était un géographe et cartographe, installé ultérieurement au Soudan français
(actuellement Niger et Mali).
Taillart, 1271.
Envoi autographe de l’auteur au docteur Rouive, en date du 22 mai 1894.
Exemplaire de Pierre Libaude, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1809- WATBLED (Ernest). Souvenirs de l’armée d’Afrique. Cirta-Constantine. - Première expédition de
Constantine. - Deuxième expédition et prise de Constantine. - Episode de l’insurrection kabyle de 1871. L’armée d’Afrique et les bureaux arabes. Paris, Challamel aîné, 1877, in-12, [4]-259 pp., demi-basane bordeaux,
dos lisse orné (rel. de l’époque). Epid. au dos. Qqs rousseurs. Cachet (annulé). (761). {191922}
80 €
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Pour la première partie de l’ouvrage (qui court jusqu’à la page 170), il s’agit de la seconde édition de Cirta-Constantine, paru
à Alger chez Bastide en 1871 sous forme de livre, après avoir fait l’objet d’une première publication dans la Revue algérienne
en 1870. Ernest Watbled (1828-1905), sous-chef de bureau à la préfecture d’Oran, puis archiviste du Sénat, a tendance à
exalter le rôle des bureaux arabes au détriment de celui de l’armée.
Tailliart, 1789.

1810- WEDDELL (Hugh Algernon). Voyage dans le nord de la Bolivie et dans les parties voisines du Pérou, ou
Visite au district aurifère de Tipuani. Ouvrage accompagné de quatre figures et d’une carte. Paris, P. Bertrand,
Londres, H. Baillière, 1853, in-8, [2] ff. n. ch., XII-572 pp., avec 2 figures dans le texte, et 3 planches horstexte, dont deux lithographies sur fond teinté, sous serpentes, et une carte dépliante « in fine », demi-chagrin
bouteille, dos à nerfs orné de filets à froid et dorés, tranches mouchetées (reliure postérieure). Dos légèrement
insolé, rousseurs, mais bon exemplaire. (312). {205361}
750 €

Unique édition de ce compte-rendu qui forme la suite du Voyage dans le sud de la Bolivie (1851). Né en Angleterre, mais
ayant passé l’essentiel de sa vie en France, Hugh Algernon Weddell (1819-1877) avait été choisi comme naturaliste pour
accompagner l’expédition de Francis de La Porte, comte de Castelnau, en Amérique du sud. Il parcourut le continent en
tous sens, d’abord dans le cadre de l’expédition (1843-1847), puis seul (1847-1848 et 1851 au Pérou).
Palau 374 410. Absent de Sabin.
Exemplaire du gendre de l’auteur, Guévillon, avec ex-libris manuscrit daté de 1876

1811- WET (Ch. de). Trois ans de guerre. Paris, Juven, s.d., (vers 1910), in-8 carré, 556 pp., portrait-frontispice,
carte dépliante, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’époque).
Dos et mors frottés, épidermures, coupes et coins abîmés. Charnière interne ouverte. Cachets (annulés). Qqs
rousseurs. La carte est déchirée. (953). {200069}
70 €
Témoignage sur la guerre des Boers.

1812- 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,
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.

La conquête des Moluques
1813- WITTERT (Frans van). Journal de l’amiral Wittert. 1607-1610. Liège, J. Gothier, 1875, in-16, 108 pp.,
broché, un peu déboîté. (780). {209673}
250 €

Sans introduction ni notes, l’opuscule reproduit purement et simplement les brèves notations prises pendant l’expédition
navale confiée à Frans van Wittert par la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) : partie le 22 décembre 1607
d’Amsterdam, la flotte avait pour mission de déloger les Portugais des Moluques, où ils s’étaient installés depuis 1511 (prise
de Malacca). La VOC avait déjà pris possession d’Ambon, où elle fixa son siège, et le voyage de Wittert accéléra l’expulsion
des Portugais, complète en 1636.
Un seul exemplaire au CCF (Boulogne-sur-Mer).

1814- WONLARLARSKY (W. M.). Souvenirs d’un officier d’ordonnance. Guerre turco-russe (1877-1878).
Traduit du russe par le Ct Weil. Préface de M. Anatole France. Paris, Librairie Militaire Chapelot et Cie, 1899,
grand in-8, X-255-[4] pp., portrait en frontispice, 16 pl. (dont 1 portrait en pied de l’empereur Alexandre II et
plusieurs reprod. de peintures), 1 portrait in-t., bradel demi-percaline aubergine à coins, fleuron doré au dos,
pièce de titre (reliure de l’époque). Bon exemplaire. (337). {180386}
200 €
1815- 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, Thèbes,
Delphes, les Thermopyles, Patras, Missolonghi, etc. L’auteur était consul de France à Athènes.
Weber, Gennadius Library, 503.
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