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GÉNÉR ALITÉS HISTORIQUES

1-

BRIQUET (Fortunée Bernier). Dictionnaire historique, littéraire et bibliographique des Françaises, et des
étrangères naturalisées en France, connues par leurs écrits, ou par la protection qu’elles ont accordée aux
gens de lettres, depuis l’établissement de la monarchie jusqu’à nos jours. Paris, Treuttel et Würtz [Imprimerie
de Gillé], an XII - 1804, in‑8, [3] ff. n. ch., pp. vij-xxxiv, 346 pp., un f. n. ch. d’errata, manque le portrait,
demi-basane brune marbrée, dos lisse orné de filets dorés (rel. postérieure). Traces d’humidité sur les derniers
feuillets. (187). {214676}
300 €

Édition originale de l’ouvrage le plus important de l’auteur, dédié à Napoléon, comme il se doit. Le portrait a tendance
à manquer dans bien des exemplaires. Ce dictionnaire forme une intéressante compilation de 564 notices de femmes
francophones, dont la vie s’étage entre le VIe siècle et le Consulat, parmi lesquelles 300 femmes de lettres entre 1700 et
1804. Chaque biographie est complétée par une bibliographie. Après une éclipse de près de deux siècles, l’ouvrage fut
redécouvert au moment du bicentenaire de la Révolution, et fit l’objet de nouvelles éditions critiques.
Par ailleurs, Marguerite-Ursule-Fortunée Bernier, épouse Briquet (1782-1815), née à Niort, forme une figure des plus
originales dans les lettres françaises : après avoir reçu une éducation des plus soignées, elle adhéra jeune aux idées
républicaines et épousa à l’âge de 15 ans Hilaire-Alexandre Briquet (1762-1833), ancien prêtre constitutionnel et
professeur à l’école centrale de Niort. Dès l’âge de 16 ans, elle publiait déjà des poésies et des calendriers en l’honneur
des femmes. À Paris, elle fréquenta le salon de Fanny de Beauharnais et celui d’Anne-Marie du Boccage. Ses œuvres
poétiques furent essentiellement publiés dans l’Almanach des Muses et la Bibliothèque française de Charles de Pougens.
Monglond VI, 722-23.

2-

CABANES (Augustin). Le Cabinet secret de l’histoire, entrouvert par un médecin. Précédé d’une Lettre
de M. Victorien Sardou. Paris, A. Charles et Maloine, 1895-1900, 4 vol. in‑12. Demi-maroquin citron, dos à
nerfs (rel. de l’ époque). Dos légt bruni. (716). {666999}
200 €
Première édition peu commune.

3-

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.

4-

DAUNOU (Pierre-Claude-François). Cours d’études historiques. Paris, Firmin Didot frères, 1842-1849,
20 vol. in‑8. Demi-chagrin marine, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, filets dorés dans les entre-nerfs,
tranches mouchetées (rel. de l’ époque). De nombreuses coiffes supérieures rognées ou abîmées, quelques mors
fragiles ou fendus. (1110). {170952}
800 €
Unique publication intégrale de ces leçons données au Collège de France, où l’ancien conventionnel en disgrâce
Daunou (1761-1840) fut nommé en 1819 et où ses cours sur la méthodologie et le sens de l’histoire connurent un
immense retentissement, spécialement parmi les rangs de la jeunesse libéral dont Daunou était devenu l’une des icônes.
L’entreprise est due à la collaboration de Natalis de Wailly (1805-1886), Alphonse-Honoré Tallandier (1797-1867),
Benjamin Guérard (1797-1854) et Antoine Letronne (1787-1848). La collection complète est fort peu commune. Elle a
pris la place de publications partielles en deux volumes, également posthumes.

5-

DU HAILLAN (Bernard de Girard). Histoire générale des Roys de France, contenant les choses
mémorables, advenues tant au Royaume de France qu’és provinces estrangère sous la domination des
François, durant douze cens ans. Escrite par Bernard de Girard seigneur du Hallan (…) iusques à Charles
septiesme. Et continuée de la Chronique de Louys XI des escrits d’Arnaud Le Ferron, & de quelques autres
autheurs, iusques à Louys XIIII auiourd’huy régnant. Paris, Jean Petit-Pas, 1615, 2 forts vol. in‑folio, [25] ff.
n. ch. (titre, dédicace au Roi, préface, Discours de l’étymologie et origine des Francs, privilège, au lecteur,
tables), un f. vierge, [734] pp., mal chiffrées 742 (il y a saut de chiffrage de 81 à 88, et de 559 à 562) ; [2] ff.
n. ch. (titre, dédicace à Gilles de Souvré), pp. 743-1748 (avec sauts de chiffrage de 834 à 1815, puis de 824
à 827, de 889 à 900, de 1119 à 1122, de 1278 à 1289, de 1574 à 1535), maroquin olive, dos lisses ornés de
caissons en long à multiples fleurons échelonnés, double encadrement de triple filet doré sur les plats, simple
filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’ époque). Coiffe inférieure restaurée. Traces d’humidité
sur le second plat du tome 2. Dos passé. {220972}
6.000 €
Avant-dernière édition, posthume, de l’ouvrage qui rendait son auteur le plus fier (« Je suis le premier qui ait écrit l’ histoire
de France, et peut-être le seul qui l’ai fait en bon ordre et en beau langage »). Globalement les critiques ont souscrit à cette
prétention, qui pouvait paraître au départ exorbitante : nommé historiographe du roi Charles IX en 1571, il avait
spécialement été chargé de « recueillir et de rédiger les annales nationales », ce que nous appellerions de nos jours le
récit ou le roman national (il y a nuance, on laisse au lecteur le soin de choisir), ce qu’il fit en triant dans les légendes des
origines (il conserve quand même Pharamond) et les chroniques médiévales.
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La première édition était parue dès 1576 chez Pierre L’Huillier.
Brunet II, 1611-1612. Cioranescu, XVI, 8767 (pour l’originale).
Ex‑libris manuscrit « Arthault, lieutenant civil » au titre.
Précieux exemplaire ayant appartenu à Louis Ier Phélypeaux de La Vrillière (1598-1681), secrétaire d’État de la Religion
prétendue réformée, de 1629 à sa mort, avec grandes armes dorées poussées au centre des plats et double lambda en
écoinçon sur le premier encadrement doré.
O.H.R. 2258-1 et 2 (notre exemplaire est cité en référence par OHR pour le double lamdba).

6-

FELLER (François-Xavier de). Biographie universelle, ou dictionnaire historique. Nouvelle édition,
augmentée de plus de 3000 articles, rédigés par M. Pérennes. Besançon, Outh.-Chalandre Fils, Paris,
Méquignon Junior et Leroux, 1844, 13 vol. in‑12, demi-basane verte, dos lisse orné de filets et de pointillés
dorés (reliure de l’ époque). Qqs coins émoussés. (AD720). {175727}
250 €

7-

LA HARPE (Jean-François de). Œuvres. Accompagnées d’une notice sur sa vie et sur ses ouvrages. À Paris,
chez Verdière, 1820-1821, 16 vol. in‑8, portrait, veau brun glacé marbré, dos lisses ornés, filet doré sur les
coupes, tranches marbrées (Bradel-Derome). (743). {106207}
1.800 €
Dernière édition collective, la plus complète, bien imprimée sur les presses de Firmin Didot.
Très bel exemplaire relié par Bradel-Derome provenant de la bibliothèque du vicomte de Bourbon-Busset (ex‑libris).

8-

[LA PLACE (Pierre-Antoine de)]. Pièces intéressantes et peu connues, pour servir à l’histoire et à la
littérature. Par M. D.L.P. Nouvelle édition. Bruxelles, et se trouve à Paris, Prault, 1785-1790, 8 vol. in‑12.
Veau blond, dos lisses ornés de filets, guirlandes, grecques et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison
noires, encadrement de double filet doré sur les plats, guirlande dorée sur les coupes, tranches marbrées,
dentelle intérieure (rel. du début du XIXe s.). Quelques épidermures, mais bon exemplaire, décoratif. (945).
{189990}
600 €

Seconde édition, la première étant parue à partir de 1781.
Ancien élève du collège anglais de Saint-Omer, tenu par les Jésuites, Pierre-Antoine de La Place (1707-1793), de religion
réformée, fut un littérateur fécond, trop diront certains, qui se fit connaître surtout comme l’un des premiers traducteurs
de Shakespeare et des autres auteurs élisabéthains en français. Il vécut à Paris dans un petit cercle d’épicuriens plus
ou moins athées : Boindin, Boismorand, Caylus, Crébillon, Piron, Duclos ; et il faisait partie de plusieurs sociétés
« badines » dont celle des Dominicains
Cette compilation constitue plutôt un recueil d’ana qu’un périodique ou un recueil scientifique à proprement parler.
On y retrouve cependant la manière de celui qui fut directeur du Mercure et du Nouveau Choix : abondance d’anecdotes
historiques et littéraires, traductions de l’anglais, vers et épitaphes, lettres inédites (tirées des archives de Duclos pour
le volume I, puis de la correspondance du Mercure). Comme dans le Nouveau Choix, les emprunts à Prévost sont
nombreux.
I. VIII-464 pp. - II. X-484-[2] pp. - III. [4]-491 pp., avec de la musique notée in fine ». - IV. [4]-XII-486 pp., avec de la
musique notée. - V. [4]-516 pp. - VI. [4]-XII-516 pp. - VII. VIII-526 pp. - VIII. VIII-504 pp.

9-

LIEUTAUD (S.). Recueil de listes de portraits. Paris, Chez l’auteur, 1854, in‑8, demi-chagrin bleu nuit, dos
à nerfs orné de pointillés dorés (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (634). {151997}
600 €

1. Liste des portraits dessinés, gravés ou lithographiés des députés à l’Assemblée nationale de 1789. Avec l’indication
de leur format et le nom des artistes à qui ils sont dus, précédés d’une courte notice biographique sur chaque personnage.
Paris, chez l’auteur et chez Rapilly, D. Guillemot, 1854. 218 pp.
2. Recherches sur les personnages nés en Champagne dont il existe des portraits dessinés, gravés ou lithographiés. Liste
des portraits, nom des artistes dont ils sont l’œuvre, indication du format, précédés d’une courte notice biographique.
Paris, chez l’auteur et chez Rapilly, 1856. IV-128 pp.
3. Liste alphabétique de portraits dessinés, gravés et lithographiés de personnages nés en Lorraine, pays Messin et
de ceux qui appartiennent à l’Histoire de ces deux provinces (…) Deuxième édition. Paris, chez l’auteur et chez Rapilly,
1862. VIII-240 pp., index.
4. Maison de Noailles. S.l.n.d. 16 pp.,
5. Liste de quelques portraits. Hommage aux personnes qui m’ont offert leurs portraits ou ceux de leur famille. S.l.n.d.
16 pp.

10-

[MONTGAILLARD (Guillaume-Honoré Roques de)]. Revue Chronologique de l’Histoire de France,
depuis la première convocation des notables jusqu’au départ des troupes étrangères. 1787-1818. À Paris, Chez
Firmin Didot, Et à Londres, chez Bossange, 1820, fort in‑8, 834-[1] pp., index, demi-basane caramel à coins,
dos à nerfs orné (Lavaux). (948). {187575}
150 €

Première édition.
Ouvrage qui « obtint un grand succès tant à cause des facilités qu’il offrait pour l’étude de l’histoire contemporaine
que pour le style véhément et passionné », clairement orienté quant à ces choix politiques, et dont l’attribution et les
différentes publications restent obscures. (Quérard, VI, 254-255).

11-

[MUSÉE HISTORIQUE DE VERSAILLES] - [Tableaux de l’histoire de France]. S.l. [Paris], Gavard,
s.d., (vers 1845), in‑folio, 17 gravures sur cuivre offrant des reproductions de tableaux, sous serpentes, demipercaline bleue, titre « Versailles » poussé en lettres dorées au dos (reliure de l’ époque). Rousseurs éparses.
(707). {221145}
350 €
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Il s’agit d’un extrait des Galeries historiques du Palais de Versailles, éditées de 1839 à 1852 par le polytechnicien et
lithographe Charles Gavard (1794-1871), inventeur du diagraphe, astucieux instrument servant à transporter sur le
papier la représentation des objets, sans avoir à connaître le dessin et la perspective.
Les tableaux reproduits, appartenant au Musée de l’histoire de France voulu par Louis-Philippe et installé dans une
aile du château de Versailles à partir de 1837, sont les suivants, disposés par ordre chronologique des événements
représentés :
1. Bataille d’Ascalon (1842-1844), par Charles-Philippe Larivière (1798-1876). - 2. Sacre de Louis XIV à Reims, par
Philippe de Champaigne (1602-1674). - 3. Bataille de Fontenoy (1828, transférée à Versailles en 1837), par Horace
Vernet (1789-1863). - 4. Ouverture des États-Généraux à Versailles (1839), par Louis-Charles-Auguste Couder (17891873). Est joint un tableau légendant chacun des personnages représentés. - 5. Passage du Rhin à Düsseldorf (1838), par
Baume. - 6. Passage du Rhin à Kehl (1838), par Nicolas-Toussaint Charlet (1792-1845). - 7. Le Général Bonaparte visite
les pestiférés de Jaffa (1804), par Antoine-Jean Gros (1771-1835). - 8. Bataille d’Aboukir (1806), par Gros. - 9. Sacre de
l’Empereur Napoléon et couronnement de l’Impératrice Joséphine (1805-1807), par Jacques-Louis David (1748-1825).
Est joint un tableau légendant chacun des personnages représentés. - 10. Combat livré devant La Corogne par l’armée
française sous les ordres du maréchal duc de Dalmatie [Soult] (1843), par Hippolyte Bellangé (1800-1866). - 11. Adieux de
Napoléon à la Garde impériale à Fontainebleau (1824), par Horace Vernet. - 12. Sacre de Charles X (1829), par François
Gérard (1770-1837). - 13. La Chambre des députés présente au duc d’Orléans l’acte qui l’appelle au trône (1834), par
François-Joseph Heim (1787-1865). Est joint un tableau légendant chacun des personnages représentés. - 14. Attaque de
la citadelle d’Anvers (1840), par Horace Vernet. - 15. Combat de l’Habrah (1840), par Vernet. - 16. Prise du fort de SaintJean d’Ulloa (1841), par Vernet. - 17. L’armée française emporte le téniah de Mouzaia (1840), par Vernet.

12-

SCHŒLL (Maximilian-Samson-Friedrich). Cours d’histoire des Etats européens, depuis le bouleversement
de l’Empire romain d’Occident jusqu’en 1789. Paris, Gide fils, Pihan Delaforest, Berlin, Duncker et Humblot,
1830-1834, 46 tomes en 47 vol. in‑8. Demi-veau mirabelle, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés,
pièces de titre et de tomaison noires, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Pièces de titre et de tomaison un
peu frottées, rousseurs. (274/280). {188325}
1.800 €

Collection complète rare de cette grande série, qui couvre toute l’histoire européenne sous le mode exhaustif (déjà)
spécifique de l’historiographie germanique :
I. [4]-XXVII-382 pp. - II. [4]-396 pp. - III. [4]-406 pp. - IV. [4]-379 pp. - V. [4]-423 pp. - VI. [4]-421 pp. - VII.
[4]-400 pp. - VIII. [4]-394 pp. - IX. VIII-394 pp. - X. [4]-376 pp., avec 10 tableaux généalogiques dépliants. - XI.
[4]-372 pp. - XII. Table alphabétique des volumes I-XI ([4]-IV-418 pp). - XIII. [4]-116-328 pp. - XIV. [4]-IV-434 pp.
- XV. [4]-418 pp. - XVI. [4]-IV-[2]-391 pp. - XVII. [4]-416 pp. - XVIII. [4]-408 pp. - XIX. [4]-423. - XX. [4]-424 pp.
- XXI. [4]-394 pp., avec 6 tableaux généalogiques dépliants. - XXII. [4]-405 pp. - XXIII. [4]-411 pp. - XXIV. Table
alphabétique des volumes XIII à XXIII ([4]-386 pp.). - XXV. Histoire du XVIIe siècle ([4]-432 pp.) - XXVI. Idem
([4]-460 pp.). - XXVII. Idem ([4]-401 pp.). - XXVIII. Idem ([4]-416 pp.). - XXIX. Idem ([4]-403 pp.). - XXX. Idem
([4]-434 pp.). - XXXI. Idem ([4]-431 pp.). - XXXII. Idem ([4]-408 pp.). - XXXIII. Idem ([4]-388 pp.). - XXXIV. Idem
([4]-427 pp.). - XXXV. Idem ([4]-408 pp.). - XXXVI. Table alphabétique des volumes XXV à XXXV ([4]-352 pp.).
- XXXVII. Histoire du XVIIIe siècle ([4]-407 pp.). - XXXVIII. Idem ([4]-350-LXXXIV pp.). - XXXIX. Idem ([4]381 pp.). - XL. Idem ([4]-31-381 pp.). - XLI. Idem ([4]-418 pp.). - XLII. Idem ([4]-399 pp.). - XLIII. Idem ([4]-391 pp.).
- XLIV. Idem ([4]-385 pp.). - XLV. Idem ([4]-402 pp.). - XLVI. Table alphabétique des volumes XXXVII à XLVI ([4]76-344 pp.). - XLVII. Notice littéraire sur les ouvrages de M. Schoell ([4]-468-[2] pp.).

13-

VAUTHIER (Gabriel). [Recueil de plusieurs articles]. L.d., (1911-1912), gr. in‑8, demi-veau blond glacé,
dos à nerfs (reliure de l’ époque). Légère usure d’usage et restauration du dos. (948). {153373}
80 €

- Denon et le gouvernement des arts sous le Consulat. Extrait des Annales révolutionnaires, 1911, Paris, Ernest Leroux,
1911, 32 pp.
- Fontanes et les nominations universitaires, (vers 1911), 16 pp.
- Plusieurs extraits des Annales révolutionnaires, multiple pagination.
- Lettres inédites de Lakanal, paginé 71 à 78, extrait des Annales révolutionnaires.
- « Pourquoi les Angevins demandaient un Lycée (1798) », paginé 504 à 508.
- Léonard Bourdon et la société des jeunes français. Extrait des Annales révolutionnaires, 1912, n°3, Paris, Ernest Leroux,
1912, 15 pp.
- UZUREAU (F., Directeur-Fondateur de l’Anjou Historique), article intitulé « Projet de création d’un collège de filles à
Saumur (1796) », paginé 54 à 60. Extrait d’une revue. (Une page a été grossièrement restaurée avec du scotch).
- Deux articles extraits de la Revue internationale de l’enseignement : Bersot et la neutralité scolaire en 1841-1842, paginé
416 à 426, et Les étudiants en droit en 1823, paginé 265 à 268.
- Divers articles extraits de Feuilles d’ histoire, dont Le cours de Mickiewicz au Collège de France, paginé 569 à 572, Laon
après Waterloo, Napoléon à Rochefort, Sainte-Beuve candidat à la licence ès-lettres et Armand Carrel et Frayssinous,
paginé 73 à 82. Le capitaine va et Documents littéraires, paginé 341 à 362. Le conventionnel Loiseau, paginé 524 à
530. Une poignée de documents, paginé 538 à 544 dont la fin du dernier texte (qui est une lettre de Charles Gounod)
est en copie manuscrite.
- Divers articles extraits de La révolution de 1848 : Rapport sur les journées de février adressé à Villemain par le général
Sébastiani, paginé 320 à 330 ; Notes de Villemain sur les journées de février 1848, paginé 241 à 270.

Le Curieux

6

NOBLESSE - GÉNÉALOGIE - HÉR ALDIQUE

NOBLESSE - GÉNÉALOGIE - HÉR ALDIQUE

14-

AGEORGES (J.). Une famille française au XIXe siècle (les Pagès et les Bordes-Pagès). Contribution à
l’étude des mœurs bourgeoises. Tourcoing, Duvivier, 1920, in‑8, 656 pp., 3 tabl. généalogiques dépl., broché.
(1082). {95788}
100 €
Saffroy, III, 46990.

15-

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

16-

[AUBERT DE LA CHESNAYE DES BOIS (François-Alexandre)]. Etrennes de la noblesse, ou Etat actuel
des familles nobles de France, et des maisons et princes souverains de l’Europe, pour l’année 1777. Paris,
Denos, s.d., (1777), in‑16, [16]-115-[4] pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre
cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Petit accroc en coiffe supérieure,
mais bon exemplaire. (329). {186918}
200 €
L’attribution des années 1771 à 1778 de cet almanach nobiliaire à La Chesnaye des Bois est problématique, mais
demeure traditionnelle.
Saffroy, Bibliographie des almanachs et annuaires,503 et 576. Grand-Carteret, Almanachs français, 651.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Clays-Palys (Ille-et-Vilaine), avec vignette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes. Une notice manuscrite du comte Elie de Palys (1836-1908) précise que l’ouvrage a été acquis en 1872
à Versailles ; elle donne aussi des précisions sur une grande vignette ex‑libris XVIIIe siècle contrecollée sur les premières
gardes de l’almanach et dont la légende a été découpée (« Ce livre porte l’ écusson de M. Des Prez de la Bourdonnaye,
écartelé de Rohan, et de La Rivière Saint Quiouët (…) ».

17-

AUBRÉE (E.). Le Chevalier de Caud, époux de Lucile de Chateaubriand. Paris, Perrin, 1937, in‑8, 179 pp.,
portrait-frontispice, nbses ill. in‑t., broché. (561). {132020}
30 €
Saffroy, III, 38013 : « Cet ouvrage donne la généalogie de la famille de Caud, représentée actuellement par les familles
Pocquet du Haut-Jussé, Poullain de Saint-Foix et Baconnière de Salverte. »

18-

[AUDETEAU (d’)]. Généalogie de la Maison d’Arclais de Monboscq et de Montamys, et notes concernant
plusieurs familles qui lui sont alliées. Caen, Jouan, 1912, in‑4, 502 pp., ill. in et h.‑t. dont 1 pl. de blasons en
couleurs, broché. Dos factice. (589). {199832}
200 €
Saffroy, III, 34914.

19-

AVIS à la Noblesse. Par un noble. S.l., 1789, in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {188670}

20-

BEAUDRY (Amédée). Daniel de Reberguers, sieur de Mérennes, et les branches clermontoises de sa famille.
Abbeville, Paillart, 1907, in‑8, 60 pp., broché. (594). {137347}
50 €

« Vante les mérites de la noblesse ».
M. & W., 2467.

30 €

Saffroy, III, 48428.

21-

BEYSSAC (Jean). Les Prévôts de Fourvière. Lyon, Grange, 1908, fort in‑4, XXIX-578 pp., nbx blasons in‑t.,
index, broché. Petit manque à la couv. (595/1124). {1232}
200 €

22-

[BOISGELIN (Charles-Joseph-Eugène de)]. Esquisses généalogiques sur les familles de Provence. S.l.n.d.,
in‑4, 400 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets argentés (rel. de l’ époque). Dos et plats frottés. Mors
fendus. Manque la page de titre. (1109). {156911}
150 €
Tome I seul paru, de Abeille à Adhémar (Urre).
Absent de Saffroy.

23-

BRUN LA VALETTE (Robert) et Robert CHABANNE. Armorial des villes de France. Lyon, Sauvegarde
historique, s.d., (1955), in‑8, [3] ff. n. ch. (titre, avertissement, table des départements), et 47 planches
de blasons en couleurs, légendées chacune d’un feuillet en papier calque, en feuilles, dos spiralé. (948).
{187273}
60 €

24-

CHALUS. Une Vieille maison de France (du XIe siècle à la Révolution). Recherches historiques sur
documents inédits pour servir de reconstitution de la noblesse d’ancienne extraction. Paris, Picard, 1896,
in‑4, 43 pp., broché. (591). {138785}
300 €

Très rare monographie de la maison de Chalus tirée à 100 exemplaires. Le texte est joliment encadré d’une frise
imprimée en rouge.
Saffroy, III, 38219.
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25-

Avec une partie des armes coloriées à l’époque
[CHEVILLARD (Jacques-Louis)]. La France chrétienne, ou Estat des archevêchez et évêchez de France ;
leur sçituation, leur distance de Paris, le nom des cathédralles, et de leurs premiers évêques, le nombre de
ceux qui les ont possédé, et le blazon de ceux qui le possèdent à présent. Dédiée à Monseigneur l’Archevêque
de Paris [Avec : ] Généraux des Ordres religieux françois dont les abbayes ou monastères chef-lieu des premiers
fondateurs sont en France. Paris, J. Chevillard, C. Gournay, s.d., (1693), 2 parties en un vol. in‑4, [3] ff. n.
ch. (titre-frontispice gravé, dédicace à Harlay de Chanvallon, avis au lecteur), 83 planches gravées (chiffrées
82), exemplaire dans lequel les armes des prélats ont été finement coloriées ou simplement dorées (à partir
de la planche 29) à la main (y compris celles figurant au feuillet de titre) jusqu’à la planche 66 [67] incluse
(les dernières sont restées en noir) ; les planches 12 (évêchés de Saint-Pol-de-Léon et Tréguier) et 62 [63]
(Montpellier et Lodève) ont été insérées deux fois ; titre gravé, 8 planches chiffrées 83-90, la première (abbaye
de Cluny) entièrement coloriée, [5] ff. n. ch. de table et de privilège, basane fauve granitée, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Petites restaurations à la coiffe
supérieure et aux coins. {220953}
1.500 €
Seconde édition (la première est de 1691).
L’ouvrage se trouve très rarement et est pourtant du premier intérêt, comprenant tous les diocèses de France, y compris
l’évêché de Blois, créé cette même année 1693 (la planche qui lui correspond a été rajoutée in extremis et n’est pas dans
l’ordre du chiffrage). La seconde partie, chiffrée en continu, mais formellement distincte, n’est pas signalée comme telle
par les bibliographies.
Les diocèses sont répartis selon les métropoles, disposées dans l’ordre suivant : Lyon, Rouen Tours, Sens, Paris, Reims,
Cambrai, Besançon, Vienne, Grenoble, Arles, Bourges, Albi, Bordeaux, Auch, Narbonne, Toulouse, Aix-en-Provence,
Embrun. À la fin, les diocèses français suffragant d’un siège étranger : Strasbourg, Metz, Toul, Verdun, Perpignan et
Québec (qui dépend directement du Saint-Siège).
Saffroy I, 13 639.

26-

[CORBINELLI (Jean de)]. Histoire et preuves généalogiques de la Maison de Gondi. [Paris], [Jean-Baptiste
Coignard], s.d., (1705), in‑4, titre-frontispice gravé par Mariette d’après Antoine Pezey, et 79 planches gravées
par Mariette, Duflos et autres, dont 3 tableaux généalogiques en dépliant, 3 cartes et plans, et 30 beaux
portraits), basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge
(reliure de l’ époque). Coiffe supérieure rognée, plats frottés. (1253). {220952}
600 €

Il s’agit d’un album de planches tirées à part de L’Histoire généalogique de la Maison de Gondi, donnée par le même
auteur en deux volumes in‑4, également en 1705, et donc peu avant l’extinction complète de la famille : sa dernière
représentante, Marie-Catherine-Antoinette de Gondi, mourut religieuse le 1er juillet 1716, précédée de quelques mois
seulement par sa soeur aînée Paule-Marguerite-Françoise de Gondi (1645 - 21 janvier 1716), duchesse de Lesdiguières
par son mariage, et commanditaire de notre ouvrage.
Du titre principal, Guigard a pu écrire : « C’est moins une généalogie que l’ histoire d’une Maison qui a joué un si grand rôle
dans les mouvements politiques de la république de Florence dès le XIIIe siècle, et dans ceux de notre pays pendant le XVIIe.
Cette production a été imprimée avec un grand luxe et au frais de la duchesse de Lesdiguières. On y trouve les 128 quartiers
de cette princesse et les portraits gravés des hommes illustres de la Maison de Gondi en costumes du temps et des lieux. En tête
figure un traité succinct et non sans intérêt, de l’Estat du gouvernement ancien et moderne de Florence (…) ».
L’homme de lettres Jean de Corbinelli (1622-1716) était cousin de la famille ; il s’éteignit en même temps qu’elle (28
juin 1716).
Saffroy III, 41 967. Guigard, 4028.
Vignette ex‑libris armoriée du château de Coeuvres (Aisne, appartenant à Albert Bertier de Sauvigny).
Ex‑libris manuscrit C. F. W. Knapp, daté de 1778.

27-

DENYS (Mademoiselle). Armorial de la Chambre des Comptes, depuis l’année 1506. Précédé d’un état de
Messieurs les officiers de cette cour, jusqu’en ladite année 1506, époque où la Maison de Nicolaÿ a commencé
de posséder l’office de Premier président de la Chambre. Dédié à Monseigneur de Nicolaÿ, Premier président.
Par Mademoiselle Denys, armoriste de la Chambre. Tome premier, contenant Messieurs les Présidens [seul
paru]. Paris, l’auteur, Grangé, 1769, in‑8, [4] ff. n. ch. (tire, dédicace en caractères de civilité, début de
l’Avertissement), cxlij pp., 87 pp., avec des blasons gravés sur cuivre et colorisés à la main dans le texte, ainsi
que 6 planches hors texte (les armes des Nicolaÿ en guise de frontispice des deux parties, en noir pour la
première, aquarellée pour la seconde ; un motif décoratif ; les armes de France et deux planches de pédagogie
héraldique dans l’Avertissement), manque le privilège, basane fauve marbrée, 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 et coins restaurés. {220964}
1.800 €

Édition originale.
L’ouvrage connaîtra une seconde édition en 1780, mais cette fois-ci en deux volumes.
Il n’est courant dans aucune de ses sorties. Cette Mademoiselle Denys, « armoriste » de la Chambre des Comptes,
intrigue : est-elle une artiste, gravant et peignant les armoiries (sens le plus usuel du terme), ou également « héraldiste »
(sens moins courant, mais attesté, comme « blasonneur » pour la même activité) ? Vraisemblablement c’est la première
hypothèse que l’on doit retenir puisqu’elle parle de son burin dans la dédicace. Malgré tout, elle a accompli véritable
oeuvre d’héraldiste et, en dépit de critiques fort vétilleuses qu’on peut lire ici ou là, son ouvrage rend de grands services.
Saffroy II, 24 819.

28-

[DESTRÉES (Jacques)]. Mémorial de chronologie généalogique et historique, pour l’année MDCCLIII
(…). A Paris, Imprimerie de Ballard, 1753, in‑16, XX-327-[3] pp., veau fauve marbré, dos lisse orné,
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encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches dorées (reliure de l’ époque). Un coin fragilisé. (1222).
{220992}
120 €
Deuxième année de cet almanach généalogique qui en comptera quatre (jusqu’en 1755), et qui prit la suite de l’Almanach
généalogique du même auteur (de 1747 à 1749), qui valut à l’abbé Destrées un séjour à la Bastille.
Saffroy, Almanachs, 347.

29-

DU TILLET (Jean). Recueil des Roys de France, leurs couronne et maison, ensemble, le rengs [sic] des
grands de France (…). Plus une chronique abbrégée contenant tout ce qui est advenu, tant en fait de guerre,
qu’autrement, entre les Roys & Princes, Républiques & Potentats estrangers : par M. I. Du Tillet, evesque
de Meaux frères. À Paris, chez Jacques Du Puys, 1580, petit in‑folio, [6] ff. non chiff. (titre avec grande
vignette de libraire, privilège, dédicace, au lecteur), 471-[1] pp., [13] ff. non chiff. (table des matières), [109]
ff. mal chiffrés 113 [Chronique abrégée des Rois], 46 figures royales (traitées en majesté dans un cartouche)
et 23 blasons dans le texte, veau brun, dos orné à nerfs, fleurons dorés, pièce de titre, triple filet à froid
d’encadrement sur les plats, roulette dorée sur les coupes, tranches rouges (rel. d’ époque). Nerfs et mors
un peu frottés, discrètes éraflures sur les plats, usures aux coins inf. Mouillures sur les premiers ff., qqs
soulignures in‑t., qqs défauts dans l’Abrégé : un mque angulaire (f. 107) et un accroc disgracieux dans 6 ff.
Exemplaire rogné dans sa marge sup., relié avec plusieurs ff. blancs in fine. (217). {190414}
800 €
Première édition de la première partie (une seconde partie paraîtra en 1588).
Ce recueil des frères Du Tillet est important tant du point de vue de l’origine des rois de France et de celles de la noblesse
que pour la symbolique dynastique française. C’est par la commission du 21 déc. 1548 que le roi Henri II demanda à
Jean Du Tillet de relever sur les registres du Parlement de Paris, dont il était secrétaire et greffier civil, les règlements,
statuts, ordonnances relatifs aux rangs, préséances et ordres tenus par les princes, les officiers de la couronne et autres
grands seigneurs du royaume.
Saffroy, I, 10253.

30-

DULEAU (A.). De l’Utilité des documents originaux en matière héraldique. Paris, J. B. Dumoulin, 1864,
grand in‑8, 48 pp., broché. Envoi de l’auteur. (447). {137429}
50 €

31-

DUMAX (Victor). Grand album généalogique & biographique des princes de la Maison de Bourbon,
depuis ses plus anciennes origines et principalement depuis son avènement au trône de France jusqu’au 31
mai 1888. [Paris], Blanc-Pascal, s.d., (1888), in‑folio, [4]-67 pp. de texte sur deux colonnes, et 12 grandes
planches, simples ou doubles, montées sur onglets, demi-toile chagrinée cerise modeste, dos lisse muet,
titre poussé au centre du plat supérieur (reliure de l’ éditeur). Exemplaire déboîté, plats défraîchis. (1107).
{187465}
300 €

Extrait de la Revue nobiliaire, tome II.

Il s’agit en fait de la quatrième édition de cet album paru originellement en 1873 dans le contexte de la fusion et de la
tentative de restauration monarchique, puis réédité en 1880 et 1884 (soit après la mort de Chambord).
L’abbé Victor-Alfred Dumax (1827-1894) était, comme nombre de prêtres de sa génération, un monarchiste convaincu,
et il soutint l’accession d’Henri V jusqu’à la mort de ce dernier pour se rallier ensuite à la dévolution aux Orléans.
Saffroy I, 10599.

32-

[ENCYCLOPÉDIE] - [BENARD (Robert)]. Blason ou art héraldique, contenant 27 planches, dont 26
simples, et une triple, S.l., s.d., (vers 1782), in‑folio, 26 pp., texte sur deux colonnes, et 27 planches gravées sur
cuivre par Bénard, dont une en dépliant, demi-basane noire, dos lisse, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.).
Dos et plats épidermés, coins abîmés. (726). {220957}
300 €
Donne à part les planches de la partie héraldique de l’Encyclopédie méthodique, avec leur légende au début. Sous le même
titre, il existe un recueil de 33 planches, également gravées par Bénard, mais ces dernières correspondent à l’Encyclopédie
de Diderot.
Curieusement pas cité par Saffroy.

33-

[HERALDIQUE] - Armoiries de la noblesse française et étrangère. Paris, L. Curmer [Imprimerie de
Rignoux], 1845, grand in‑8, titre, 8 pp. [Dictionnaire encyclopédique du blason, de Abaissé à Anillé], 92 pp.
[Notices historiques et généalogiques], avec 51 planches hors texte (un frontispice en noir, 6 planches théoriques
en noir et 44 planches héraldiques en chromolithographie sous serpentes légendées), un blason découpé à la
planche XXV (Du Laus d’Allemans), demi-chagrin bouteille, dos à nerfs orné de pointillés, filets et guirlandes
dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). (1084). {214228}
150 €
C’est tout ce qui a paru, à savoir seulement 14 livraisons, de ce projet - encore un de plus - d’encyclopédie héraldique.
La Restauration et la Monarchie de Juillet ont vu fleurir quantité de ces tentatives, à la faveur d’un certain renouveau
nobiliaire, mais peu connurent un réel achèvement.
Saffroy I, 3054.

34-

HOZIER (Louis-Pierre d’) et Antoine-Marie d’ HOZIER DE SERIGNY. Armorial général, ou registres
de la noblesse de France. Paris, Firmin-Didot frères, s.d., (1865-1872), 7 parties en 12 vol. in‑folio, nombreux
blasons en noir in‑t., 6 pl. de sceaux dans le T. VI, bradel demi-chagrin rouge, fleurons dorés, têtes dorées
(reliure moderne). (239 & 246). {171016}
3.500 €

Première réimpression de l’Armorial général des d’Hozier, d’abord publié de 1738 à 1768, par Louis-Pierre d’Hozier
(†1767) et son fils Antoine-Marie d’Hozier de Sérigny, et réparti en six registres. Les Didot ont rajouté dans cette édition
un septième registre (T. IX et XII).
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Il est paru une Table en 1908.
Saffroy, III, 34205.
Bel exemplaire.

35-

HOZIER (Pierre d’). Généalogie des seigneurs de la Dufferie, sortis d’un puisné de l’illustre maison
des Baglions ou Baglioni, seigneurs souverains de Pérouse en Italie. Iustifiée par arrests, titres, histoires,
généalogies imprimées & manuscrites, & autres bonnes preuves. Paris, Claude Cramoisy, 1662, in‑folio, [2]
ff. n. ch. (titre, dédicace), [116] pp. mal chiffrées 118 (il y a saut de chiffrage de 104 à 107), avec des blasons
gravés dans le texte, vélin souple, dos muet (reliure de l’ époque). Exemplaire un peu déboîté. (527). {201557}
1.200 €
Unique édition de cette publication soit posthume (Pierre d’Hozier mourut en décembre 1660) soit pseudépigraphe
(elle a aussi été attribuée à Jean Le Laboureur).
Très rare.
Saffroy III, 40 281. Guigard, Bibliothèque héraldique, 3895.

36-

LA BRETECHE (Henri-Louis de). Généalogie de la famille Parent de Lannoy, descendance de Jacques
Parent, sgr de Lannoy et de Catherine Gallye. Haute-Normandie, XVIe-XXIe siècles. Versailles, Mémoire &
Documents, 2007, in‑8, 299 pp., ill. in‑t., broché. Quelques annotations au crayon. (1073). {214331} 20 €

37-

LA TOUR-VARAN (Jean-Antoine de). Études historiques sur le Forez. Armorial et généalogies des
familles qui se rattachent à l’histoire de Saint-Etienne ou aux chroniques des chateaux et des abbayes.
Marseille, Laffite reprints, 1976, in‑8, VIII-470 pp., 11 pl. armoriées, bradel percaline brune, titre et blason
sur le premier plat (rel. de l’ éditeur). (474). {151666}
100 €
Réédition en tirage limité de l’édition stéphanoise de 1854.
Saffroy, II, 22578.

38-

LAIGUE (A. L. de). Les Familles françaises considérées sous le rapport de leurs prérogatives honorifiques
héréditaires, ou recherches historiques sur l’origine de la noblesse, les divers moyens par lesquels elle pouvoit
être acquise en France, l’institution de la pairie, de la chambre des pairs, et des majorats, et l’établissement
des ordres de chevalerie, de la légion d’honneur, et des noms des armoiries. À Paris, De l’Imprimerie Royale,
chez l’auteur, 1818, in‑8, [2]-424 pp., bradel papier rouge, filets dorés (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. (595).
{151633}
250 €

Seconde édition, la première ayant paru en 1815.
« Cet ouvrage traite de la noblesse en général et a été publié pour appuyer la Charte constitutionnelle et les ordonnances
royales. »
Grand (18 x 11,5 cm.) et bel ex‑libris d’Auguste Jubé, Baron de La Perrelle.
Saffroy, I, 7331-7332 (pour cette édition).

39-

Magnifique recueil héraldique aquarellé, aux couleurs très fraîches
[MANUSCRIT] - [CHEVILLARD (Jacques-Louis)]. Noms et armes des Premiers Présidens au Parlement
de Paris, depuis 1343 iusqu’à 1695 [puis : ] Noms et armes des présidens à mortier au Parlement de Paris,
depuis 1336 iusqu’à 1695. S.l., s.d., (vers 1695), 2 parties en un vol. in‑folio, [71] ff. n. ch., généralement
anopisthographes, dont le titre dans un beau cartouche aquarellé et dans un encadrement de filet rouge,
nombreuses armes finement aquarellées, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de
titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, deux coins abîmés. (Bur).
{220955}
6.000 €
Ce recueil des noms, titres et armoiries des Présidents du Parlement de Paris du XIVe siècle au XVIIe siècle semble
faire partie des réalisations de Chevillard qui étaient diffusées de façon manuscrite, sans connaître les honneurs de
l’impression, à en juger d’après les exemplaires conservées dans les dépôts publics. Ces derniers diffèrent cependant du
nôtre par le terminus ad quem (1693 au lieu de 1695) et la collation. Mais il demeure probable que tous parviennent de
l’atelier des célèbres généalogistes et héraldistes, qui, rappelons-le, travaillaient ensemble, ce qui rend toujours difficile
une attribution plus précise.
La foliotation proposée est celle reconstituée par comptage manuel ; il est une autre numérotation, manuscrite et
composée à l’époque (73), mais elle n’est pas cohérente (foliotation jusqu’à 6, puis pagination, puis de nouveau
foliotation, etc.), enfin est abandonnée aux derniers feuillets.
Saffroy II, 25 219 (pour l’exemplaire de la BnF).

40-

[MANUSCRIT] - GALLAND (Auguste). Recherche du domaine de la branche de Bourbon,
particulièrement du second rameau du titre de Vandosme, duquel le Roy à pr[ésen]t régnant est issu. Avec
une observation de la généalogie et postérité de St. Louis. Le tout recueilly sur les originaux par Mre Auguste
Galland con[seill]er du Roy en ses conseils, et procureur g[énér]al du Domaine de Navarre. S.l.n.d., (vers
1640), in‑folio, [110] ff., couverts d’une écriture moyenne, lisible, très aérée (environ 20-25 lignes par page),
basane brune, dos à nerfs orné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Un manque de cuir assez
important dans un entre-nerfs, mais bon exemplaire. {147524}
2.500 €
C’est la copie d’un des nombreux manuscrits rédigés par Auguste Galland (1572-1641), fils d’un officier de la maison de
Navarre, procureur général du domaine de Navarre à partir de 1623. Dévoué jusqu’à la mort à la cause royale, malgré
son appartenance à la RPR, il laissa en effet un grand nombre d’études manuscrites sur les droits royaux, bien plus
nombreuses que ce qui a été imprimé.
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Les Bourbon-Vendôme, branche cadette issue de Louis Ier, comte de Vendôme (mort en 1446), devint la branche aînée
des Bourbons à la mort de Charles III de Bourbon-Montpensier (le Connétable de Bourbon, en 1523). Elle avait acquis
le royaume de Navarre par le mariage d’Antoine de Vendôme avec Jeanne III d’Albert en 1548, et est la tige d’où sortit
Henri IV.
Saffroy I, 11375 (pour un manuscrit portant le même titre, conservé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, mais présentant
208 ff. pour le même format). Cf. Haag, V, 205.
A la suite, de la même main, l’on trouve :
- Traicté de la charge de Grand Maistre de l’artillerie de France. Son origine, establissement, érection en office de la
Couronne, fonctions et usurpations. S.l., 1645, [37] ff., [2] ff. vierges.
L’ouvrage ne figure pas parmi les listes des manuscrits de Galland, ni ne correspond à un imprimé connu.

41-

[MANUSCRIT] - Généalogie de la maison de Florainville. S.l., s.d., (1749), in‑folio, [4] pp. chiffrées 36164, écriture large, moyennement lisible, avec un tableau généalogique à double page, pré-imprimé et rempli
manuscritement, en feuilles. {221208}
350 €
Petit dossier généalogique qui réunit deux pièces relatives à la même famille de Bar-le-Duc, mais concernant des
époques différentes :
I. Une descendance sur 7 générations de Gérard de Florainville, chevalier bailli de Bar en 1404
II. Une ascendance par quartiers (sur 6 générations) pour Catherine-Marguerite de Florainville, mariée le 12 mai 1629
à François de Choiseul ; avec blasonnements manuscrits en marge.
Les personnages communs aux deux pièces sont René [I] de Florainville (époux de Louise de Beauvau), son fils Claude
de Florainville, son petit-fils René [II] de Florainville (époux de sa cousine Anne de Florainville). Ce dernier est le
grand-père de Catherine-Marguerite, autour de laquelle semble bien avoir été constituée cette recherche.
La date de mai 1749 figure sur la seconde pièce.

42-

MARTIN (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Talleyrand-Périgord. La Ricamarie, Sud
Offset, 2009, in‑8, 264 pp., nbses ill. in‑t. dont en couleurs, broché. Exemplaire souligné au crayon. (1079).
{213941}
40 €

43-

MARTIN (Jean). Armorial du pays de Tournus. Recueil d’armoiries des familles nobles et bourgeoises
de l’abbaye et de la ville de Tournus, de l’abbaye de la Ferté-sur-Grosne, de l’archiprêtré de Lancharre et
de la châtellenie de Brancion. Revue et publié par Jacques Meurgey. Paris, Edouard Champion, 1920, in‑8,
360 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un frontispice héraldique, broché. (446). {208734}
150 €
Tirage limité à 275 exemplaires. Celui-ci non justifié.
Édition originale posthume. Jean Martin (1839-1919) était archiviste de la ville de Tournus, et le fondateur du Musée
Greuze de la même ville. Il s’agit aussi de l’un des premiers travaux publiés de Jacques Meurgey (« de Tupigny »), alors
jeune chartiste de la promotion de 1920.
Saffroy II, 19 065.

44-

45-

MEYER (Jean). La Noblesse bretonne au XVIIIe siècle. Paris, S.E.V.P.E.N., 1966, 2 vol. gr. in‑8, CV1292 pp. (pagination continue), nbx croquis, cartes, tabl. in‑t., index, broché. (560). {91009}
120 €
Avec les figures et ornements colorisés
MOREAU (Philippe). Le Tableau des armoiries de France : auquel sont représentées les origines & raisons
des armoiries, hérauts d’armes, pavillons, escus, tymbres, couronnes, ordres, supports, cottes d’armes,
armoiries carrées, littres, ceintures funèbres, & marques de noblesse. Paris, Rolet Boutonne, 1630, in‑folio,
4 ff. n. ch. (feuillet vierge préliminaire, titre avec belle vignette aux armes de Louis XIII, avant-propos),
70 pp., un f. n. ch. de table et de privilège, avec 10 figures dans le texte (les divers types de couronnes), le tout
entièrement réglé, exemplaire dans lequel la vignette du titre, les figures du texte, les vignettes en-tête et culsde-lampe, ainsi que les lettrines ont été colorisées à la main (dans la plupart des cas en jaune et orange, dans
certains cas, avec toute la palette, par exemple pour les armes du titre), demi-maroquin aubergine à coins, dos
à nerfs, tête dorée (rel. du XIXe s.). Nerfs frottés, coins abîmés. (259). {220956}
1.000 €
Seconde édition de ce livre rare (la première était sortie en 1609 chez Robert Fouët, mais au format in‑8).
En-dehors de sa qualité de « Bordelois » qu’il se donne au titre, on ignore tout de ce Philippe Moreau. Son ouvrage en
tout cas forme une présentation pédagogique des fondamentaux de l’héraldique, notamment appliquée aux domaines
de la vie où elle manifeste les qualités et honneurs : le chapitre sur les litres et ceintures funèbres retiendra spécialement
l’attention (il y a peu de traités anciens sur la question, en-dehors des débats de caractère juridique sur le « droit de litre »,
ses possesseurs et son exercice).
Saffroy I, 2123.
Exemplaire Domet de Mont et de Vorges, avec vignette ex‑libris « Virtus omnia domet » contrecollée sur les premières
gardes (elle diffère de la vignette que l’on voit habituellement pour cette famille, et, de facture XVIIIe, a dû être
récupérée lorsque l’on changea la reliure de l’ouvrage).

46-

NISOT (Pierre-J.). Le Droit des armoiries. Essai de systématisation et de construction théorique. Préface de
M. C. Terlinden. Bruxelles, Dykmans, 1924, in‑8, 189 pp., broché. (948). {136742}
50 €
Saffroy, I, 8842 : « Capacité héraldique, droit et acquisition du droit aux armoiries au point de vue de la loi belge. »

47-

NOULENS (Joseph). Maison du Pleix de Cadignan. Généalogie. Paris, Dumoulin, 1861, in‑8, 60 pp.,
broché, papier moderne, couv. muette. Envoi de l’auteur. (594). {8346}
55 €
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48-

OGERAU (Bertrand) et Etienne de SEREVILLE. La Bourgeoisie française. Familles d’hier et
d’aujourd’hui. Paris, Cercle des Pyramides, 1993, petit in‑4, XXI-415-64 pp., index broché. (589). {170307}
40 €

49-

PELLETIER (Ambroise). Nobiliaire de la Lorraine et du Barrois. Préface d’Otto de Habsbourg-Lorraine.
Introduction de l’abbé Jacques Choux. Paris, Éditions du Palais Royal, 1974, 3 vol. in‑4, percaline rouille,
plats ornés (reliure de l’ éditeur). (1098). {97885}
300 €
Saffroy, suppl., 54581. « Réimpression de l’édition de Nancy, 1758, et des suppléments de 1878 et 1885 ».

50-

REGNAULT DE BEAUCARON (Charles-Edmond). Souvenirs anecdotiques et historiques d’anciennes
familles champenoises et bourguignonnes. 1175-1906. Par un de leurs descendants. Champagne,
Bourgogne, Ile de France, Orléanais, Blaisois, Ile de la Réunion, Mexique, Tonkin, etc. Paris, Plon, 1906, gr.
in‑8, 619 pp., index, broché. (537). {156039}
120 €
Saffroy, III-48459d.

51-

REVEREND (Albert). Les familles titrées au XIXe siècle. Armorial du Premier Empire. Titres, majorats
et armoiries concédés par Napoléon Ier. Nouvelle édition précédée d’un avant-propos et d’un complément
bibliographique par Jean Tulard. Paris, Champion, 1974, 4 tomes en 2 forts vol. grand in‑8, 13 pp., XXVI295 pp., (4)-372 pp., 351 pp. et VII-420 pp., demi-toile rouge (reliure de l’ époque). (1073). {220359} 400 €

52-

REVEREND (Albert). Les familles titrées et annoblies au XIXe siècle. Titres et confirmations de titres.
Monarchie de Juillet. 2e République. 2e Empire. 3e République. 1830-1908. Paris, Chez l’auteur et chez
Champion, 1909, in‑4, XI-669 pp., index, bradel papier marbré (reliure moderne). (725). {171076}
500 €
Bon exemplaire.

53-

REVEREND DU MESNIL (Edmond). Armorial historique de Bresse, Bugey, Dombes, pays de Gex,
Valromey et Franc-Lyonnais, d’après les travaux de Guichenon, d’Hozier, Aubret, d’Assier, Steiger, Baux,
Guigue, Albrier, Arcelin, les archives et les manuscrits, etc., avec les remarques critiques de Ph. Collet.
Lyon, Aimé Vingtrinier, 1872, gr. in‑4, XII-714 pp., nbx blasons in‑t., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de
fleurons dorés, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé et taché. Rousseurs. Page de faux titre
restaurée. Envoi. Ex‑libris de la famille de Chabannes (cachet humide). (1242). {221577}
800 €
Saffroy, II, 19115.

54-

[SACRE] - Recueil des pièces historiques concernant le Sacre des Rois de France, et nommément celui de
Sa Majesté Louis XVI, à Rheims, le 11 juin 1775. Première [-seconde] partie. Avignon, F.-B. Mérande, 1775,
5 (sur 7) pièces en un vol. in‑8. Basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise,
simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Manque au mors supérieur, qqs épid.
(1231). {221126}
500 €

Unique édition de ce recueil fort rare regroupant des pièces très détaillées sur tous les aspects liturgiques et techniques
du Sacre des Rois de France.
[Première partie] 1. Premier cayer : Cérémonial du Sacre des Rois de France (titre, 74 pp., [2] ff. n. ch.). - 2. Second cayer :
titre intermédiaire, pp. 75-150, un f. n. ch. de table. - 3. Troisième cayer : Cérémonies du sacre et couronnement des Reines
de France (titre intermédiaire, pp. 151-217, un f. n. ch. de table). - [Seconde partie] 4. Lettre sur la sainte ampoule et sur
le sacre de nos Rois à Rheims (titre, 92 pp., un f. n. ch. de table). - 5. Description des décorations de l’ église de Rheims, pour
le Sacre de Sa Majesté Louis XVI (titre intermédiaire, pp. 93-196, un f. n. ch. de table).
Manque la troisième partie qui contient deux dissertations supplémentaires.
Saffroy I, 15 576.
Ex‑libris manuscrits « Madame Bailly » et « Bibliothèque de Chazaux ».

55-

Exemplaire colorié
SEGOING (Charles). [Mercure armorial, enseignant les principes & élemens du blazon des armoiries, selon
l’ordre & les termes qui se pratiquent en cette science]. Enrichy & augmenté d’un grand nombre de figures
enluminées de couleurs propres pour l’intelligence du livre. Ouvre curieux & nécessaire pour introduire
la noblesse dans la cognoissance des armes. Seconde édition, reveuë, corrigée & augmentée. Paris, Pierre
Aubouyn, 1652, in‑4, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace à la duchesse douairière de Chaulnes, avis au lecteur),
[206] pp. mal chiffrées 105, [8] ff. n. ch. de tables et de privilège, avec de nombreux blasons gravés sur bois,
la plupart coloriés à la main, vélin souple (reliure de l’ époque). Exemplaire un peu déboîté, dessins et essais
de plume sur les premières gardes, pp. 124-125 salies. Manque la partie supérieure du feuillet de titre. (847).
{220961}
500 €
La première édition est de 1648.
L’ouvrage est important dans la mesure où, très pédagogique, il contribua grandement à la normalisation des règles
héraldiques au XVIIe siècle, et à leur vulgarisation parmi la noblesse, comme c’était son propos.
Saffroy I, 2149. Guigard, Bibliothèque héraldique, 43.
Exemplaire de la comtesse Chappaz de la Prat, née de Boisseau, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières
gardes.
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56-

[SEMAINVILLE (Pierre Parrin de)]. Encore la noblesse maternelle. Réponse à M. A. de Barthélémy
(jurisprudence rétrospective). Par l’auteur du Code de la noblesse française. Paris, Dentu, Aubry, Dumoulin,
Durand, 1861, in‑8, [2]-32 pp., broché. (595). {188901}
50 €
Le débat porte sur le privilège de noblesse utérine attribué aux familles nobles de Champagne et du Barrois.
Saffroy I, 7630.

57-

TOULGOËT (E. de). Noblesse, blason, ordres de chevalerie. Manuel héraldique. Deuxième édition,
augmentée. Paris, E. Dentu, s.d., in‑8, [4]-VI-265 pp., nbses illustrations in‑t., demi-basane caramel, dos
à faux nerfs soulignés de filets à froid, titre doré, couverture conservée (reliure postérieure). Dos légèrement
passé, qques rousseurs, mais néanmoins bon exemplaire. (447). {214203}
100 €

Saffroy, I, 6715 : « Ouvrage de vulgarisation : origine et histoire de la noblesse, décadence, dérogeance, titres, grands
officiers, origine des armoiries, blason, ordres de chevalerie. »
Exemplaire de la bibliothèque de l’homme politique et parlementaire Georges Fessard (1844-1918) avec son ex‑libris
contrecollé sur la première garde.

58-

VALYNSEELE (Joseph). Carnet des familles nobles ou d’apparence en 1956. Paris, Les Cahiers Nobles,
1957, in‑4, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (596). {106466}
80 €
Bon exemplaire.

59-

VALYNSEELE (Joseph). Haussmann. Sa famille et sa descendance. Paris, Christian, 1982, grand in‑8,
114 pp., ill. h. t., bibliographie, index, bradel percaline bleue, couv. cons. (Ateliers Laurenchet). (978).
{170214}
70 €

60-

VALYNSEELE (Joseph). Les Maréchaux de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Leur famille
et leur descendance. Préface de Fleuriot de Langle. Paris, Chez l’Auteur, 1962, gr. in‑8, XX-431 pp., index,
broché. Envoi au Vicomte d’Avout. (1089). {138437}
80 €

61-

VALYNSEELE (Joseph). Les Princes et ducs du Premier Empire non maréchaux. Leur famille et leur
descendance. Préf. de Marcel Dunan. Paris, chez l’auteur, 1959, gr. in‑8, XX-323 pp., index, broché.
(133/1273). {4379}
60 €

62-

L’origine du système des hachures
VULSON DE LA COLOMBIERE (Marc de). Recueil de plusieurs pièces et figures d’armoiries, obmises
par les autheurs qui ont escrit iusques icy de cette science. Blasonnées par le sieur Vulson de La Colombière,
Dauphinois, suivant l’art des anciens Roys d’armes. Avec un discours des principes & fondemens du blason,
& une nouvelle méthode de cognoistre les métaux & couleurs sur la taille-douce. Paris, Melchior Tavernier,
1639, in‑4, [14] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé par Abraham Bosse, titre, dédicade à Denys de Salvaing,
préface), 14 pp., un f. vierge, avec un tableau généalogique dépliant de la maison de Salvaing, 73 (sur 75)
planches gravées sur cuivre, chiffrées et légendées, manquent les planches 3 & 4, veau fauve marbré, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure rognée.
(1253). {220954}
800 €
Édition originale rare.
Cet ouvrage est très important pour les techniques du blasonnement visuel : Vulson y conseille aux graveurs de ne plus
utiliser, comme c’était l’usage jusque lors, les lettres de l’alphabet pour désigner les couleurs sur les blasons gravés en
noir, et leur propose un nouveau système plus simple, celui des hachures, qui fut depuis adopté universellement.
En effet, le système alphabétique avait occasionné de nombreuses confusions dues à l’ambiguïté de certaines initiales
comme le A pour Argent ou Azur, ou selon les langues utilisées pour la rédaction G = Gueules (FR), = Golden (allemand)
= Grün (allemand). Pour pallier cela, le codage se complexifia, par l’emploi de deux lettres et/ou distinction majuscule/
minuscule et/ou utilisation de chiffres. Mais aucune de ces différentes conventions ne fit l’unanimité et elles furent
progressivement abandonnées avec l’apparition du système par hachures.
Saffroy I, 2134. Rochas II, 487. Guigard I, 34.

63-

WATTEVILLE DU GRABE (Oscar-Amédée de). Étude sur les devises personnelles et les dictons
populaires. Extrait de la Revue de la France moderne. Paris, Imprimerie Charles Schlaeber, 1888, in‑8, 40 pp.,
broché. (919). {188902}
50 €
Saffroy I, 2530.

64-

WOELMONT DE BRUMAGNE (H. de). La Noblesse française subsistante. Recherches en vue d’un
nobiliaire moderne. Paris, Champion, Saffroy, 1931, 2 vol. in‑4, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons.
(rel. de l’ époque). (592). {144821}
800 €
Les deux volumes consacrés aux provinces.
Tome II : Monographies de la noblesse des différentes provinces en 1930 (Agenais à Bretagne). Tome III : Monographies
de la noblesse des différentes provinces en 1930 (Champagne à Ile-de-France).
Saffroy, III, 34321 et 34322 : « Ouvrage complet, de bonne foi, et indispensable au généalogiste. Il a été arrêté à la
province de l’Ile-de-France en raison de la mort de l’auteur. »
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65-

WRÉE (Olivier de). La Généalogie des comtes de Flandre, depuis Baudouin Bras de fer iusques à Philippe
IV Roy d’Espagne. Représentée par plusieurs figures des seaux, & divisée en vingt-deux tables, vérifiées tant
par Chartes, qu’escripts anciens ou contemporains (…). Oeuvre très-util à la cognoissance des histoires &
généalogies ; puis qu’en toute la,Chrestienté, il y a peu de maisons illustres, qui ne tirent leur extraction de
la maison de Flandre, & par conséquent de Charle-Magne. Bruges, Jean Baptiste & Lucas Vanden Kerchove,
1642-1644, 2 parties en un fort vol. in‑folio, [8] ff. n. ch. (faux-titre & titre, dédicace, préface, poésies
liminaires), 170 pp. contenant 22 tableaux généalogiques et de très nombreuses reproductions de sceaux,
414 pp. [Preuves], un f. vierge ; [3] ff. n. ch. (faux-titre et titre, au lecteur, avec le portrait gravé de l’auteur
au verso), pp. 3-[496] (mal chiffrées 469) [Preuves des tables], un f. n. ch. de censure, veau blond, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges (rel. de la fin du XVIIe). Restaurations habiles en
coiffe supérieure et aux charnières, infimes galeries de vers en milieu de volume. (280). {213982} 1.800 €
Première édition française de cet ouvrage peu commun, qui suit de près l’originale latine (1642-1643).
Le Brugeois Olivier De Wrée ou Vredius (1596-1652), par ailleurs trésorier puis échevin puis bourgmestre de sa ville,
était un érudit et poète d’expression flamande, qui se tourna vers l’étude de l’histoire à partir de 1630. Collectionneur
de manuscrits, de sceaux et de médailles, il se procura de surcroît du matériel de graveur et des presses particulières
pour reproduire ses pièces : il est à présumer que l’abondante collection de sceaux qui figure dans la première partie de
l’ouvrage a été gravée à domicile.
Saffroy III, 40992.
Relié avec, du même auteur : Les Seaux des comtes de Flandre et inscriptions des chartres par eux publiées, avec un
esclaircissement historique (…). Traduit du Latin, par L. V. R. Bruges, Jean-Baptiste & Lucas Vanden Kerchove, 1641, un
feuillet vierge, [14] ff. n. ch., (titre, dédicace à Philippe IV, préface, poésies liminaires, désignation des sources), 112 pp.
(de reproductions de sceaux, d’arbres généalogiques, avec une carte comprise dans la pagination), 209 pp., [29] pp. n.
ch. de table et d’errata, un f. vierge.
Saffroy III, 40991. Ce titre complémentaire a été relié entre la première partie et les Preuves du titre principal.
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66-

BRETIGNERES DE COURTEILLES. Les Condamnés et les prisons ou réforme morale, criminelle
et pénitentiaire. Paris, Perrotin et Tessier, 1838, in‑8, [4]-VIII-402 pp., tabl. dépl., demi-basane verte
maroquinée, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Rousseurs, prononcées en début d’ouvrage.
Bon exemplaire. (375). {138864}
450 €

Fondateur de la colonie de Mettray, Bretignères de Courteilles examine dans cet ouvrage le système pénitentiaire
français, et à partir des réflexions de Tocqueville et de Beaumont, le compare au système en place en Pennsylvanie et
propose d’adopter le même système dans notre pays, ce qui tendrait à l’abolition de la peine de mort et à un régime
carcéral sévère.
En annexe, on trouve des Notes et documents officiels extraits du rapport de MM. Demetz et Blouet sur les pénitenciers des
Etats-Unis.
Envoi de l’auteur.

67-

[CODE PENAL] - Rapport sur le projet de Code pénal, présenté à l’Assemblée nationale au nom des
Comités de constitution & de législation criminelle ; imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris,
Imprimerie Nationale, 1791, in‑8, 121 pp., en feuilles, cousu. (917). {189097}
200 €
Rare. Ce rapport forme la dernière étape qui précéda l’adoption par l’Assemblée Nationale de ce que l’on appelle
souvent le « Code pénal de 1791 », pour le distinguer et du Code des délits et des peines (de l’an III), et de la législation
napoléonienne ultérieure. Ses différents articles, d’inspiration fortement beccarienne, furent votés entre le 25 septembre
et le 6 septembre 1791.

68-

COMTE (François-Charles-Louis). Traité de législation, ou Exposition des lois générales suivant lesquelles
les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaires. Paris, A. Sautelet, 1826-1827, 4 vol. in‑8, XIV527, [4]-478, [4]-492 et [4]-538 pp., basane fauve marbrée, dos lisses ornés alternativement de motifs à la
cathédrale et de croisillons de pointillés dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et noires, encadrement de
simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Accroc
à un mors inférieur, rousseurs parfois abondantes, mais bel exemplaire. (377). {170358}
800 €
Édition originale du premier ouvrage publié par Charles Comte (1782-1837) après son retour de France en 1826 (il
avait été condamné à deux mois de prison en 1820 pour un appel en faveur des « victimes du despotisme », et s’était
enfui à Genève, d’abord, pour ne pas purger sa peine, et en revint à Paris qu’une fois la prescription écoulée). Ce traité
théorique se ressent du mariage de Comte avec la fille de Jean-Baptiste Say (en 1818), de l’influence intellectuelle de
son beau-père, et surtout de la fréquentation en exil des économistes de l’école de Jeremy Bentham (il avait dû partir de
Lausanne en 1823 et s’était alors réfugié en Angleterre). L’ancien publiciste anti-bourbonien se transforma en effet en
partisan du développement des banques, de l’industrie, de la réglementation du travail, dans un sens globalement non
saint-simonien, mais très proche de celui des libéraux anglais. A noter, dans ce livre important qui eut un retentissement
considérable sur l’école libérale française, que tout le livre V (volume IV) est consacré à l’analyse de l’origine et de la
nature de l’esclavage.
Dupin (1832), 133.
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69-

CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin). Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri. Paris, Pierre Dufart,
1822-1824, 2 parties en un vol. in‑8, [4]-111-301-[2] pp., broché sous couverture imprimée. Dos fendillé.
(772). {199846}
200 €

Édition originale pour la première partie seulement.
Ce volume forme le complément de l’édition de 1822 des Oeuvres de Gaetano Filangieri (en réalité la Science de la
législation) dans la traduction de Jean-Antoine Gallois (primitivement parue de 1786 à 1791). Il pouvait se vendre à part,
mais constitue normalement le volume VI de cette dernière publication.
Courtney 50a.

70-

[CORMENIN (Louis-Marie Delahaye de)]. Du Conseil d’Etat, envisagé comme Conseil et comme
juridictions dans notre monarchie constitutionnelle. Paris, Imprimerie de Mme Hérissant Le Doux, Pillet,
Delaunay, 1818, in‑8, [4]-238 pp., veau vert glacé, dos lisse orné, roulette dorée en encadrement sur les plats,
filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). {221318}
600 €

Édition originale du premier ouvrage juridique du célèbre avocat libéral Cormenin (1788-1868), qui avait commencé sa
carrière comme auditeur au Conseil d’Etat et devait d’ailleurs la finir au même endroit, par sa nomination de conseiller
le 28 février 1848, à la faveur de la Révolution de 1848. Nommé vice-président le lendemain, c’est lui qui fut chargé de
préparer la loi électorale qui introduisit le suffrage universel dans notre vie politique.
L’ouvrage est important, car il forme une des premières théorisations du rôle du Conseil d’Etat à l’intérieur d’institutions
constitutionnelles, auxquelles son origine ne l’avait pas forcément adapté.
Dupin (1832), 2448.
Bel exemplaire.

71-

[COUR DE CASSATION] - ANTHOINE (François-Paul-Nicolas). Discours et projet de décret sur la
cour de Cassation, et sur la forme de procéder au jugement des crimes d’Etat. Paris, Imprimerie Nationale,
s.d., (1790), in‑8, 16 pp., dérelié. (1181). {139751}
30 €

Anthoine, avocat de profession, était député de la Moselle. Il plaide ici pour une plus grande indépendance de la cour de
cassation, mise à mal dans le projet proposé par le Comité de Constitution. Il livre donc ici son propre projet de décret,
publié à la suite de son exposé critique, ne prétant plus le flanc à de pareils reproches.
Martin et Walter, 355.

72-

DES RENAUDES (Martial Borye). Opinion sur le projet de loi relatif à l’établissement d’un tribunal
criminel spécial. Séance du 6 pluviose an 9. Paris, Imprimerie Nationale, An 9, (1801), in‑8, 30 pp., broché,
sous couverture de papier rouge un peu postérieure. (679). {140300}
50 €

Fils d’un avocat corrézien, des Renaudes se fit remarquer dès l’âge de 23 ans, simple diacre encore, pour son éloge
funèbre de Louis XV à la Cathédrale de Tulle (1774). Devenu un proche de Talleyrand durant l’époque révolutionnaire,
il survécut également à tous les régimes et mourut sous la Restauration. Il s’oppose dans ce texte à la création d’un
tribunal « hors des limites constitutionnelles ».

73-

DESMAZE (Charles). Les pénalités anciennes. Supplices, prisons et grâce en France. D’après des textes
inédits. Paris, Plon, 1866, in‑8, 460 pp., frontispice, planches, broché. Manques au dos, rousseurs, parfois
fortes. (640). {662730}
70 €

74-

[DROIT BENEFICIAL] - Convention entre le Roi et l’Impératrice, Reine de Hongrie et de Bohème,
concernant les bénéfices réguliers. Conclue à Bruxelles le 14 octobre 1775. Paris, Imprimerie Royale, 1775,
in‑4, 14 pp., en feuilles, cousu. Page de titre un peu salie. (c). {153020}
70 €

Le Clère, 303.

Convention en 9 articles harmonisant, pour les sujets de France et des Pays-Bas autrichiens, les conditions d’acquisition
et de jouissance des bénéfices réguliers des abbayes situées dans les deux pays.

75-

DUJARDIN (L.-Henri-Victor). Guide des maires, des adjoints et des conseillers municipaux, dédié à
messieurs les électeurs communaux de la France. Paris, J.-J. Risler, Treuttel et Würtz, F.-G. Levrault, Videcoq,
Béchet aîné, 1834, in‑8, VIII-284 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-basane verte, dos lisse orné de filets et
guirlande dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolé, un mors supérieur légèrement fendu.
(1099). {187868}
80 €
Unique édition : l’auteur était juge de paix du canton de Villé (Bas-Rhin).

76-

DUMESNIL (Jules-Antoine). De l’Organisation et des attributions des conseils généraux de département
et des conseils d’arrondissement. Paris, Paul Dupont, 1837, fort vol. in‑8, [4]-676 pp., demi-veau blond,
dos lisse orné de filets dorés et noirs, pièce de titre cerise (reliure de l’ époque). Rousseurs abondantes. (B3).
{188349}
100 €
Édition originale de ce manuel à la matière encore très neuve, qui sera réédité en 1838, puis en 1842 et enfin en 1852.
Jules-Antoine Dumesnil (1805-1891) était alors avocat à la Cour de Cassation ; ce n’est qu’après la Révolution de février
1848 qu’il abandonna le droit pour se consacrer aux études de lettres, et à la gestion de sa petite commune natale de
Puiseaux (Loiret), dont il était maire.

77-

GODCHOT (Simon). Les Neutres. Étude juridique et historique de droit maritime international. Alger,
Fontana et Cie, 1891, in‑8, 444 pp., demi-basane rouge maroquinée à coins, dos à nerfs (reliure de l’ époque).
Traces d’étiquette au dos. Cachet annulé. (1280). {187009}
100 €
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78-

HERSON (A.). De l’Expropriation pour cause d’utilité publique, ou Commentaire de la loi du 3 mai
1841, des ordonnances qui en règlent l’exécution, et du tarif, suivi des exposés des motifs, des rapports et de
la discussion aux deux chambres législatives, et accompagné de l’examen raisonné et des motifs de la loi du
24 mai 1842, relative aux portions de routes royales abandonnées. Paris, Comptoir des imprimeurs-unis, 1843,
in‑8, [8]-580 pp., index, demi-veau havane, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Rousseurs. (1204). {188224}
80 €

Unique édition.
Inconnues sous l’Ancien Régime (car le « retrait » en faveur du Souverain était tout autre chose), les procédures
d’expropriation pour cause d’utilité publique ont été introduites, puis développées par une série de lois à partir de 1807
(1810, 1833, 1841), et ce n’est que progressivement qu’elles ont atteint une physionomie juridique stable.

79-

JOURDAN (Athanase-Jean-Léger). Code des chemins vicinaux, (…) ; précédé d’un exposé entièrement
refondu des principes de la matière, avec renvoi aux lois et ordonnances, et d’une série de questions élevées sur
la loi du 28 juillet 1824, et résolues dans la discussion. Second tirage de la deuxième édition. Paris, Fanjat
aîné, J. P. Roret, 1829, in‑8, LXXXIV-389-[3] pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolé et passé, rousseurs. (1063). {188337}
120 €

La première édition de ce guide parut anonymement en 1824 : la matière était de première importance dans la France
rurale du début du XIXe siècle.
La carrière d’Athanase-Jean-Léger Jourdan (1791-1826) fut exceptionnellement brève (il mourut d’une congestion
cérébrale en revenant d’une mission officielle en Angleterre, commanditée par le ministère de la Marine pour l’étude de
la législation coloniale), et c’est bien dommage, car il avait l’étoffe d’un excellent théoricien du droit, en même temps
que d’un historien de sa discipline.
Dupin (1832), 2478.

80-

[JUSTICE COMMERCIALE] - Des tribunaux de commerce. Rouen, Imprimerie P. Periaux, s.d., (1796),
in‑8, 31 pp., broché. Page de titre salie avec une déchirure, sans manque. (c). {175146}
100 €

Très rare brochure, impression normande, inconnue de Martin & Walter et de Monglond, absente du CCFr.
L’auteur fait un historique des tribunaux de commerce depuis le XVIIe siècle, évoque l’article VIII de la loi du 19
vendémiaire an 4 et propose lui-même un projet de décret sur le sujet.

81-

LA PORTE (Jean). La Justice maritime. Étude et projets de réforme. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1912,
in‑8, 222 pp., demi-basane marbrée, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). Cachet (annulé). (632).
{188409}
60 €

82-

LALOUETTE (Claude-Joseph). Elémens de l’administration pratique. Paris, chez l’auteur, Le Normant,
1812, fort vol. in‑4, [4]-XX-757 pp., index, demi-veau prune, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, ainsi
que de fleurons à froid, tranches marbrées (rel. de la Restauration). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1081).
{188342}
250 €

Unique édition, peu commune.
Claude-Joseph Lalouette (1749-1829) était sous-préfet de Bayeux sous le Consulat et l’Empire. N’appartenant pas
au cercle étroit des diplômés en droit, il ne put voir son ouvrage répertorié dans les bibliographies juridiques ; il
s’agit cependant de l’un des premiers traités de droit administratif moderne. Son auteur donnera encore en 1817 une
Classification des lois administratives depuis 1789 jusqu’au 1er avril 1814, qui est tout à fait pratique (et qui a quand même
droit, elle, à une citation dans Dupin).
Absent de Dupin.

83-

LANJUINAIS (Jean-Denis). Mémoire sur l’origine, l’imprescriptibilité, les caractères distinctifs des
différentes espèces de dîmes, et sur la présomption légale de l’origine ecclésiastique de toutes les dîmes tenues
en fief. Rennes, Mesdemoiselles Vatar, Paris, Belin, 1786, in‑8, [3] ff. n. ch. (titre, table), 270 pp., un f. n. ch.
de corrigenda, petites réparations de papier aux coins supérieurs des ff. 151-160, et aux ff. 233-240, basane
fauve marbrée à l’imitation, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre noire, encadrement de triple filet
à froid sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure moderne). Des épidermures au
dos et sur le plat supérieur. (911). {221306}
200 €

Unique édition de ce titre dont la généralité est assez trompeuse : il s’agit en fait de la transposition d’un mémoire
juridique donné pour Jean-Hyacinthe Colin de La Biochaye (1725-1796), vicaire général du diocèse de Saint-Malo
[dans le texte de Lanjuinais], en réalité de celui de Dol, et abbé commendataire de l’abbaye de Bonrepos (Saint-Gelven,
aujourd’hui dans les Côtes d’Armor), contre le prieur et les moines de son abbaye. L’objet du litige est bien évidemment
la perception des dîmes.
La spécialité de Lanjuinais comme avocat au Parlement de Bretagne était le droit public ecclésiastique (branche du droit
civil relative à la position de l’Église dans le royaume) ; cette pièce ne révèle pas encore les positions novatrices qui seront
celles du futur constituant.
Martin & Walter, 19 102. Absent de Dupin et de Sacher.

84-

[LEGISLATION VICINALE] - Chemins vicinaux. Instruction pour l’exécution de la loi du 21 mai 1836.
[Paris], Imprimerie de Pihan Delaforest, s.d., (1836), in‑8, 184 pp. (les VIII premières en romain), avec
7 tableaux « in fine », la plupart en dépliant, demi-veau havane, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1210). {188680}
120 €
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La loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux fonda le cadre général dans lequel les dispositions ultérieures, notamment
la loi du 11 juillet 1868, vinrent se greffer, sans en bouleverser l’économie. Elle divisa les chemins en trois catégories
(chemins de grande communication, entre plusieurs groupes de communes ou entre cantons ; chemins ordinaires,
limités à une commune ; chemins d’intérêt commun, sur plusieurs communes limitrophes), et affecta à leur entretien
des ressources fixes, en argent (impôt) ou en journées de travail (prestation, qui reprend en fait les élements de l’ancienne
corvée).

85-

MICHELET (Jules). Origines du droit français, cherchées dans les symboles et formules du droit universel.
Paris, Hachette, 1837, in‑8, CXXIV-452 pp., demi-veau bleu, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs
éparses. (377). {101681}
500 €
Édition originale.
Bon exemplaire.

86-

MIROIR (Eloi-Marie-Mathieu). Formulaire municipal, contenant l’analyse, par ordre alphabétique, de
toutes les matières qui sont du ressort d’une administration municipale, avec l’indication des lois, ordonnances
et règlemens qui s’y rapportent, et un recueil complet de toutes les formules d’actes qu’on peut être dans le cas
de rédiger dans une mairie, et disposé pour être mis en parfaite harmonie avec le travail de la Commission
de révision instituée par l’ordonnance royale du 20 août 1824 ; (…). Grenoble [puis : ] Paris, C.-P. Baratier
[puis : ] Lecointe [puis : ] Prudhomme, 1828-1834, 5 forts vol. in‑8, [6]-X-848, [4]-1004, [4]-1000, 1134-[2] et
[4]-1139 pp., avec un tableau dépliant, demi-veau havane, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre et de
tomaison noires, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos un peu frottés, rousseurs. (748). {188752}		
150 €
Édition complète en cinq volumes (le dernier s’achève au demeurant avec l’article Voitures publiques). Il y a eu pas mal
de sorties de ce répertoire très utilisé (dont certaines en six volumes). L’auteur était alors secrétaire en chef de la mairie
de Grenoble.
Dupin (1832), 2464 (l’ouvrage était encore en cours de publication, alors Dupin ne signale que trois volumes).

87-

MOLENES (Alexandre-Jacques-Denis Gaschon de). Traité pratique des fonctions de Procureur du Roi,
suivi d’une discussion sur la question de duel. Paris, Delamotte, 1843, 2 vol. in‑8, XXXII-448 et 584 pp.,
index, demi-veau havane, dos lisses ornés de filets, pointillés et doubles caissons dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1261). {188223}
250 €
Unique édition.
L’auteur est le père de l’écrivain militaire Paul de Molènes.
Absent de Thimm et de la collection Garcia Donnell.

88-

[MONUMENTS HISTORIQUES] - Ministère de l’Instruction publique. Direction des beaux-arts.
Commission des monuments historiques. Loi et décrets relatifs à la conservation des monuments historiques.
Liste des monuments classés. Paris, Imprimerie Nationale, 1889, in‑8, [4]-59 pp., broché. Manques de papier
au dos. (722). {189072}
70 €
Fondatrice à plus d’un titre, la loi du 30 mars 1887 « pour la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt
historique et artistique » fixe pour la première fois les critères et la procédure du classement. Elle contient également des
dispositions préparant l’institution du corps des architectes en chef des monuments historiques (s’inspirant du statut
des architectes diocésains), qui aura lieu en 1893.

89-

OYON (Jean-Baptiste). Collection des lois, arrêtés, circulaires et décisions, concernant les opérations
prescrites par les arrêtés du gouvernement des 12 brumaire an XI [3 novembre 1802] et 27 vendémiaire an
XII [20 octobre 1803], pour parvenir à une meilleure répartition de la contribution foncière ; formée avec
l’autorisation du ministre des finances. Paris, Imprimerie impériale, an XII - 1804-an XIII - 1805, 2 (sur
5) parties en un fort vol. in‑8, viij pp., [289] pp. mal chiffrées 287 (il y a deux ff. 143-44), avec un tableau
dépliant compris dans la pagination, et deux planches hors texte (un tableau, et un plan dépliant aux contours
rehaussés de couleurs) ; titre, 342 pp., avec deux planches hors texte en dépliant (un tableau et un schéma
géométrique) cartonnage d’attente de papier moutarde, pièces de titre noires (reliure de l’ époque). Coiffes
rognées. (1258). {221308}
120 €
Deux premières parties d’un ensemble qui finit par en comprendre cinq, publiées jusqu’en 1809, le tout en lien avec
l’établissement du cadastre.
L’auteur était chef de bureau du Commissariat pour la répartition de la contribution foncière : « La collection de toutes les
lois (…) qui ont rapport à l’arpentage et à l’expertise des communes, était généralement désirée ».
Dupin, 2490.
Vignette ex‑libris de F. Hély d’Oissel contrecollée sur les premières gardes. Dans cette famille assez prolifique, il s’agit
très probablement d’Abdon-Patrocle-Frédéric Hély d’Oissel (1777-1833), qui effectua une carrière administrative
classique, qui le mena de l’auditorat du Conseil d’État le 13 août 1803 au secrétariat général du département de la Seine
(septembre 1805), puis à la préfecture de Maine-et-Loire à Angers le 19 février 1809.

90-

« Laisser au Roi seul l’initiative des lois »
PETITOT (Cl.-B.). De L’initiative des lois, ou Réflexions sur les Assemblées délibérantes. Paris, Le Normant,
1814, in‑8, 67 pp., bradel papier marbré, pièce de titre en long (rel. moderne). (375). {99634}
100 €
Pour mettre un terme à leur rivalité, « il faut que le Roi seul puisse fixer les objets des débats des deux chambres [car il]
connaît les besoins de toutes les parties de l’administration ».
Quérard, VII, 98.
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91-

ROGUET (François-Charles-Ernest). Législation des Musulmans. Extrait de la Revue pratique du droit
français. Paris, A. Marescq et E. Dujardin, juillet 1857, in‑8, 104 pp., broché sous couverture rose imprimée.
Petits manques de papier au dos. (1262). {221307}
120 €

Il s’agit essentiellement d’un centon de sourates extraites du Coran et disposées par matières.
Il est difficile de préciser ce qui a suscité sur ce point l’intérêt du jeune baron François-Charles Roguet (1830-1859),
éphémère député de la Gironde au Corps législatif, où il siégea avec la majorité. Peut-être les débuts en Algérie de la
carrière de son père, le général Christophe-Michel Roguet.

92-

[ROUSSE (Edmond)]. Consultation sur les décrets du 29 mars 1880, et sur les mesures annoncées contre
les associations religieuses. Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1880, in‑4, 141 pp., toile bouteille, dos lisse,
pièce de titre en long, couverture conservée (rel. du XXe siècle). Bon exemplaire. (B3). {188995}
250 €
Très importante consultation juridique qui éclaire historiquement les deux décrets du 29 mars 1880, signés sur
proposition de Jules Ferry (ministre de l’instruction publique) : le premier dissout la Compagnie de Jésus (association
non autorisée) ; le second impose aux autres congrégations non autorisées de se mettre en règle dans un délai de
trois mois, sous peine de dissolution et de dispersion. Le droit des congrégations religieuses, exclues des négociations
concordataires sous le Consulat, était particulièrement complexe, et permettait à l’Etat de dissoudre toutes les
sociétés qui ne s’étaient pas soumises au régime spécial qui les concernait (et continua de les concerner même après la
promulgation de la loi de 1901 sur les associations, dont elles furent explicitement exclues).

93-

[SOCIETES] - Réunion de trois ouvrages. S.l.n.d., in‑8, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés
(reliure de l’ époque). Coiffes et mors frottés. (844). {667185}
120 €
Ensemble formé des ouvrages suivants :
- FOUREIX (Michel). Thèse de doctorat, soutenue le 19 août 1856, sous la présidence de M. Morelot. Paris, Lacour,
1856, 320.
Sur les sociétés commerciales.
- PAIGNON (Eugène). Commentaire de la loi sur les sociétés en commandite par actions ou droits, devoirs et
obligations des gérants, conseils de surveillance, actionnaires et fondateurs des sociétés en commandite anciennes et
nouvelles. Paris, Lacroix-Comon, 1857, V-100 pp.
- MONSARRAT (Gaston). Des sociétés civiles. Thèse de doctorat. Paris, Plon, 1858, 110 pp.

94-

TERRASSON (Antoine). Histoire de la jurisprudence Romaine, contenant son origine et ses progrès depuis
la fondation de Rome jusqu’à présent : Le code Papyrien et les Lois des douze tables, avec des Commentaires ;
L’Histoire de chaque loi en particulier… Pour servir d’introduction à l’étude du corps de Droit Civil, à la
lecture des Commentateurs du Droit Romain, et à l’ouvrage intitulé les Loix Civiles dans leur ordre naturel.
A Paris, chez David le Jeune, 1750, in‑folio, XXIV-484 pp., 152 pp., 1 f. d’approbation et d’errata, veau brun,
dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge (reliure de l’ époque). Mors fendus, coins et coiffes absents.
Exemplaire de travail. (15). {138859}
450 €
Édition originale dédiée au Chancelier d’Aguesseau.
À la fin de l’Histoire du Droit Romain, on trouve un recueil de pièces intéressantes sous le titre Veteris jurisprudenciae
romanae monumenta…
Dupin, 470.

95-

[TRIBUNAUX] - Proclamation du Roi, sur le Décret de l’Assemblée Nationale, qui désigne les villes ou
seront placés les Tribunaux de districts. Du 28 août 1790. Paris, Imprimerie Nationale, (1790), in‑8, 28 pp.,
dérelié. (c). {164854}
50 €
Donne la liste des tribunaux département par département.

96-

VIDAILLAN (A. de). De la juridiction directe du Conseil d’État, de ses attributions et de sa composition,
selon le projet de loi du 1er février 1840, et les amendemens de la commission de la Chambre des députés.
Paris, Dufey libraire, 1841, in‑8, IV-287 pp., broché. Envoi de l’auteur. (919). {164260}
120 €
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97-

ARGENSON (Marc-René-Marie de Voyer d’). Discours et opinions de Voyer-d’Argenson, préfet des
Deux-Nèthes, membre de la Chambre des Représentans, député du Haut-Rhin, etc. ; précédés d’une notice
biographique [par son fils René d’Argenson]. Paris, bureau de la Revue générale biographique et nécrologique,
1845-1846, 2 vol. in‑8, 551 et 532 pp., avec un portrait-frontispice lithographié et un fac‑similé d’écriture,
demi-basane blonde, dos à nerfs, pièces de titre et de tomaison cerise et bouteille, têtes dorées, couvertures
imprimées conservées (rel. du XXe siècle). Dos légèrement insolés. Coiffes et mors frottés, le mors supérieur
du tome I est fendu. (1100). {171373}
400 €

Unique édition collective, très rare, procurée par le fils de l’auteur.
Petit-fils du célèbre ministre de la Guerre, Marc-René-Marie de Voyer d’Argenson (1771-1842) fut toujours un
républicain de principes, et ce, dès le début de la Révolution, même si sa carrière politique ne commença que bien plus
tard, sous la Restauration, où il fut l’un des chefs de file de la minorité libérale, avant d’évoluer de plus en plus vers la
gauche pour terminer sa vie parmi les « patriotes » les plus avancés, faisant profession d’un égalitarisme radical.

98-

BEAUFORT (de). Le Grand porte-feuille politique, à l’usage des princes et des ministres, des ambassadeurs
et des hommes de lois, des officiers généraux de terre et de mer, ainsi que de la noblesse, du haut clergé,
des financiers, des voyageurs, amateurs de sciences politiques ; et enfin de tous ceux qui suivent la carrière
politique, ou qui s’y destinent ; en dix-neuf tableaux, contenant la constitution actuelle des Empires,
Royaumes, Républiques, et autres principales souverainetés de l’Europe. Chacun de ces tableaux renferme,
sur une seule surface divisée en vingt-deux colonnes, la population du gouvernement qu’il représente, sa
constitution militaire de terre et de mer, ses revenus, sa dépense générale, sa dette publique, sa forme et
son organisation, sa constitution législative, l’administration de la justice ; les religions, sectes, et leurs
principaux dogmes ; le caractère national, la hiérarchie ecclésiastique, les sciences et les arts, l’agriculture et
les productions du sol, le commerce, la navigation, les monnoies ; et enfin, des observations sur ses intérêts
particuliers, et sur ses relations avec les autres puissances. Paris, chez l’auteur, Maradan, 1789, in‑folio,
[4]-XVI pp. de texte, et 19 tableaux à double page, demi-basane blanche, dos lisse muet (rel. du XIXe s.).
Rousseurs. (279). {188014}
1.000 €
Comme le titre, fort développé, permet de le comprendre, ce rare vade-mecum à l’usage des politiques et des diplomates
offre à voir l’essentiel des données sur les puissances européennes et américaines entretenant alors des relations bilatérales.
En raison de la date de sortie, c’est également une excellente « photographie » de l’Europe de la fin du XVIIIe siècle.
I. Etats héréditaires d’Autriche et Grand Duché de Toscane. - II. La France et ses colonies. - III. La Russie. - IV. La
Turquie. - V. L’Espagne. - VI. L’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande. - VII. La Prusse. - VIII. Le Portugal. Les DeuxSiciles. - IX. La Sardaigne. L’Etat ecclésiastique. - X. La Suède. Le Danemark. - XI. La Pologne et la Courlande.
- XII. La République de Venise. La République des Provinces-Unies. - XIII. Les XIII cantons de la Suisse. - XIV. La
République de Gênes. L’Ordre de Malte. - XV. L’Electorat de Mayence. L’Electorat de Trêves. - XVI. L’Electorat de
Cologne. Le Palatinat de Bavière et de Deux-Ponts. - XVII. L’Electorat de Saxe. L’Electorat d’Hanovre. - XVIII. Le
Duché de Wurtemberg. Les landgraviats de Hesse-Cassel et de Darmstadt. - XIX. Les XIII Etats-Unis de l’Amérique
septentrionale.
INED 330.

99-

BONALD (Louis-Gabriel-Ambroise de). Oeuvres de M. de Bonald, tomes II, III, IV. Législation primitive,
considérée dans les derniers temps par les seules lumières de la Raison, suivie de plusieurs traités et discours
politiques ; (…). Troisième édition, revue et corrigée. Paris, Adrien Le Clère, 1829, 3 vol. in‑8, [4]-445, [4]425 et [4]-422 pp., demi-veau bouteille, dos lisse cloisonnés et ornés en long, pièces de titre et de tomaison
noires, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Rousseurs. (823). {188620}
250 €

Cette troisième édition, incluse dans la collective de l’auteur, vient après l’originale de 1802 et l’édition revue de 1817.
Louis de Bonald, est avec Joseph de Maistre, le principal théoricien du mouvement légitimiste. Son manifeste, la Théorie
du pouvoir politique et religieux, qui parut dès 1796, fut très peu lu à l’époque, en raison de son caractère excessivement
abstrait et d’un langage des plus malaisés. La Législation primitive, si elle répète pour l’essentiel les idées exprimées dans
la Théorie du pouvoir, va leur donner une assise philosophique plus précise, une organisation plus rationnelle, bref, va les
rendre accessibles ; ce qui en fait un ouvrage capital, qui sera lu par les contemporains, jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Après, s’il sera beaucoup invoqué par le mouvement néo-royaliste de l’Action française, il sera en réalité très peu utilisé.

100- BONFILS. La Morale du citoyen. Lausanne, J.-P. Heubach & Cie, 1791, 2 volumes in‑8, titre, IVviij-264 pp. ; [2]-282 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-basane fauve à coins, dos lisses ornés de pointillés, filets
et urnes dorés, pièces de titre et de tomaison havane, tranches jaunes (reliure de l’ époque). Dos un peu frottés,
coins abîmés. (767). {199867}
300 €
Unique édition, peu commune, de cet ouvrage surtout orienté vers l’éducation, et qui développe une morale civique
plutôt austère et consacrée principalement au service de la communauté, dans une perspective en fait plus réformée
traditionnelle que révolutionnaire. Bonfils, de Genève, est, semble t-il, inconnu de tous les dictionnaires biographiques
helvètes.
INED, 611. Seulement deux exemplaires au CCF.
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101- BOUILLÉ. Commentaires politiques et historiques sur le Traité du Prince de Machiavel et sur l’AntiMachiavel de Frédéric II. Paris, Dupont, 1827, in‑8, XII-329 pp., demi-basane brune, dos lisse (reliure de
l’ époque). Dos très frotté, cuir usé avec manques. (720). {5379}
120 €
102- [CHODZKO (Léonard)]. Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant l’Autriche
et l’Italie. Paris, Amyot, 1859, fort vol. in‑8, XIV-[2]-792 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets
dorés, pièces de titre vertes, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (340).
{188227}
400 €
Unique édition de ce recueil privé : le « comte d’Angerberg » qui figure comme auteur sur la première couverture
imprimée (et dont le nom a été repris sur la pièce de titre supérieure) n’est que le pseudonyme de Leonard Borejko
Chodzko (1800-1871), fixé à Paris dès 1826, et dont l’abondante production militaire et historique était surtout focalisée
soit sur sa patrie polonaise, soit sur les nationalités qu’il estimait, à l’instar de la sienne, sous oppression étrangère.
Cet ensemble de documents, opportunément paru en 1859, visait évidemment à appuyer la cause de l’indépendance
italienne contre l’Autriche, comme plus tard le Recueil des traités, conventions, actes diplomatiques etc. relatifs à la Pologne,
de 1762 à 1862, sera dirigé contre la Russie.

103- CONSTANT (Benjamin). Mélanges de littérature et de politique. Paris, Pichon et Didier, 1829, in‑8, (V)XIV-483 pp., 1 f. d’errata, demi-chagrin noir, dos à nerfs (rel. du XIXe). Rousseurs. Mors restaurés. (396).
{138820}
400 €

Édition originale.
Benjamin Constant aborde dans ces mélanges le problème de la démocratie anglaise, des questions littéraires (Mme de
Staël, la littérature et ses rapports avec la liberté…), des réflexions sur la liberté religieuse.

104- CONSTANT (Benjamin). Du Polythéisme romain, considéré dans ses rapports avec la philosophie grecque
et la religion chrétienne ; ouvrage posthume (…) ; précédé d’une introduction de J. Matter. Paris, Béchet
aîné, 1833, 2 vol. in‑8, [4]-LIX-284 et [4]-384 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’ époque).
Rousseurs parfois fortes mais bon exemplaire. (396). {170222}
300 €
Édition originale.
Cet ouvrage posthume forme comme un complément de la grande série « De la Religion », dont la publication s’était
achevée, également après la mort de l’auteur, en 1831.
Courtney, 63a.

105- CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin) et François-René de CHATEAUBRIAND. [Divers opuscules
politiques]. Paris, 1797-1824, 15 pièces en 2 vol. in‑8. Demi-basane cerise, dos lisses ornés de filets dorés,
tranches marbrées (reliure de l’ époque). Des pages partiellement roussies au vol. I, mais bel exemplaire. (242).
{164822}
1.800 €

Curieux recueil qui rassemble des opuscules politiques idéologiquement opposés, comme si l’on avait voulu établir
un parallèle entre deux personnalités, d’abord cinq de Benjamin Constant, chef de file libéral (volume I) ; puis 10
légitimistes de ou sur Chateaubriand (volume II) :
I. CONSTANT :
1. Discours prononcé au Cercle constitutionnel, pour la plantation de l’arbre de la liberté, le 30 fructidor an 5 [16
septembre 1797].[Paris], Imprimerie de Lemaire, s.d. [1797], 27 pp.
Édition originale rarissime de l’un des tout premiers textes politiques de Constant. Courtney 5a.
2. Réflexions sur les constitutions, la distribution des pouvoirs, et les garanties, dans une monarchie constitutionnelle.
Paris, H. Nicolle, Gide fils, 1814, XVI-166-[2] pp.
Édition originale de ce projet de constitution, rapidement travaillé à partir des manuscrits rédigés sous l’Empire, et paru
le 24 mai 1814, soit dix jours seulement avant la promulgation de la Charte. Courtney 11a.
3. Des Elections prochaines. Paris, Plancher, Delaunay, Hubert, 1817, [4]-64 pp. Édition originale : il s’agit des premières
élections partielles, organisées à la suite de la loi électorale de 1817. Courtney 23a.
4. Questions sur la législation actuelle de la presse en France, et sur la doctrine du ministère public, relativement à la
saisie des écrits, et à la responsabilité des auteurs et imprimeurs. Seconde édition. Paris, Delaunay, 1817, [4]-99-[2] pp.
Courtney 22a (pour l’originale, parue le 3 juillet 1817). Contre le maintien de la législation d’exception en matière de
presse.
5. Lettre à M. le marquis de Latour-Maubourg, ministre de la Guerre, sur ce qui s’est passé à Saumur, les 7 et 8 octobre
1820 ; troisième édition, augmentée d’une réponse aux articles du Moniteur, et à un pamphlet du 2e adjoint du maire
de Saumur sur les mêmes événemens. Paris, Béchet aîné, Rouen, Béchet fils, 1820, 56 pp.
Courtney 47c. A l’occasion d’un passage à Saumur au retour d’une tournée (Constant était député de la Sarthe), l’auteur
fut pris à partie lors d’un banquet par des jeunes élèves de l’Ecole d’équitation, et il demande au ministre de la Guerre
de faire la lumière sur les responsabilités.
II. CHATEAUBRIAND :
1. De Buonaparte, des Bourbons, et de la nécessité de sa rallier à nos princes légitimes, pour le bonheur de la France et
celui de l’Europe. Zurich, Orell, Fussli, 1814, 56 pp.
Curieuse édition suisse du plus fameux des pamphlets de Chateaubriand.
2. Supplément à l’ouvrage intitulé : De Buonaparte et des Bourbons, par M. de Châteaubriant [sic]. Paris, Lerouge,
1814, 40 pp.
3. LESBROUSSART-DEWAERLE (Philippe) : Réponse à l’ouvrage de Mr de Chateaubriand, intitulé : De Buonaparte,
des Bourbons et des Alliés. Paris, Marchands de nouveautés, 1814, 36 pp.
4. BRANCAS (Louis-Léon-Félicité de) : Lettre de M. le duc de Brancas à M. le vicomte de Chateaubriant [sic]. Paris,
Marchands de nouveautés, 1815, 28 pp.
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5. Proposition à la Chambre des Pairs, dans la séance du 23 novembre dernier, et tendante à ce que le Roi soit humblement
supplié de faire examiner ce qui s’est passé aux dernières élections, afin d’en ordonner ensuite selon sa justice. Suivie des
pièces justificatives annoncées dans la proposition. Paris, J.G. Dentu, 1816, [4]-III-88 pp.
6. Encore un mot à M. de Châteaubriand. Paris, L’Huillier, Delaunay, janvier 1817, 27 pp.
7. Du Système politique suivi par le ministère. Paris, Le Normant, 1817, 64 pp.
8. De l’Abolition de la censure. Paris, Le Normant Père, 1824, 22 pp.
9. De la Censure que l’on vient d’établir en vertu de l’article 4 de la loi du 17 mars 1822. Paris, Le Normant Père, 1824,
42 pp. (les VI premières en romain).
10. Lettre à un Pair de France. Paris, Le Normant Père, 1824, 44 pp.

106- [DAUNOU (Pierre-Claude-François)]. Essai historique sur la puissance temporelle des papes, et sur l’abus
qu’ils ont fait de leur ministère spirituel. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, au bureau
du Censeur européen, 1818, 2 vol. in‑8, 436 et 352 pp., demi-basane cerise, dos lisses cloisonnés en long,
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1254). {187548}
200 €
Édition définitive. - C’est en 1799 que parut pour la première fois cet essai dont Daunou est l’auteur exclusif (la
prétendue traduction de l’espagnol que l’on trouve dans le titre des deux premières sorties est bien sûr pseudépigraphe),
et alors le contexte en était la captivité de Pie VI et la formation de la première République romaine (l’ancien Oratorien
avait été spécialement envoyé à Rome pour en rédiger la Constitution). La première réédition (1810, qui sera suivie
de deux autres, en 1811 et en 1818) accompagne en revanche le conflit entre Napoléon Ier et Pie VII, entré depuis
1809 dans une phase aiguë. La thèse du livre, déroulée à travers toute l’histoire de la Papauté, est simple et reprise
des approches gallicanes des siècles précédents : depuis toujours, les Papes auraient nourri d’immenses propensions à
une domination purement politique, notamment sur la Péninsule italienne, ce qui les amenaient nécessairement à des
conflits avec les puissances séculières dominantes dans cette région d’Europe (Empereurs germaniques, Rois de Naples,
et maintenant Napoléon…).

107- [DU BUAT-NANÇAY (Louis-Gabriel)]. Les Origines, ou l’ancien gouvernement de France, de l’Allemagne
et de l’Italie. Ouvrage historique, ou l’on voit, dans leur origine, la royauté et ses attributs, la nation et ses
diffèrentes classes, les fiefs et le vasselage, les dignités, etc. Édition revue et corrigée. À La Haye, et se trouve
à Paris, chez Letellier, 1789, 3 vol. in‑8, demi-basane brune, dos lisses ornés, tranches jaunes (rel. vers 1820).
Qqs accrocs aux coiffes, petit manque au mors inf. du tome II. (646). {136812}
200 €
Nouvelle édition de cet ouvrage publié primitivement en 1757.
Agent de la diplomatie française à Ratisbonne puis à Munich, Du Buat-Nançay publia de nombreux ouvrages dont cet
essai sur les gouvernements, thème très en vogue à son époque. Son originalité réside dans le fait qu’il s’agit d’une étude
de politique comparée.
Des notes manuscrites, parfois denses (au tome I notamment), agrémentent l’ouvrage. Elles ont été parfois un peu
entamées par le relieur.

108- EICHTHAL (Eugène d’). Alexis de Tocqueville et la démocratie libérale. Étude suivie de fragments des
Entretiens de Tocqueville avec Nassau William Senior (1848-1858). Paris, Calmann Lévy, 1897, in‑12, 354 pp.,
bradel toile rouge (reliure de l’ époque). Reliure en partie décolorée, étiquette au dos, mouillures en marge et
qqs taches roses. Cachets. (768). {199403}
60 €

Édition originale.
Fils du saint-simonien Gustave d’Eichthal (1804-1886), Eugène d’Eichthal (1844-1936) fut directeur de l’Ecole libre
des Sciences politiques (fondée par Boutmy) à partir de 1912. Il signe là un essai remarquable sur la pensée politique de
Tocqueville, et exploite pour la première fois les Conversations with Tocqueville (1872) de l’économiste Nassau William
Senior (1790-1864), qui n’avaient pas encore connu de traduction française.

109- FERRAND (Antoine-François-Claude). Théorie des Révolutions, rapprochée des principaux événemens
qui en ont été l’origine, le développement ou la suite ; avec une table générale et analytique ; Par l’auteur de
l’Esprit de l’Histoire. A Paris, chez L. G. Michaud, de l’Imprimerie Royale, 1817, 4 vol. in‑8, demi-veau brun,
dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos passés, coins usés. Quelques rousseurs, une déchirure au tome I,
p. XLVII-XLVIII. (1273). {221056}
500 €
Édition originale rare.
Pourtant couvert d’honneur par la monarchie restaurée, membre du Conseil Privé et fait Comte-Pair de France,
Ferrand voit sa Théorie des Révolutions passer inaperçue. Il est vrai que porte drapeau de la contre-révolution dans les
milieux émigrés, Ferrand est désormais moins utile et ses idées se sont quelque peu figées au point d’être devenues celles
d’un ultra-conservateur. Le plan de son ouvrage est lui-même pompeux et le contenu souvent dépassé : Révolutions
physiques, Révolutions sociales (dans tous les pays), Révolutions de religion, Révolutions politiques, Causes et effets
des Révolutions.
C’est bien l’ouvrage d’une fin de vie, qui recherche l’universalité et fait la synthèse de tous ses écrits passés.

110- HERTSLET (Lewis). A complete collection of the treaties and conventions, and reciprocal regulations, at
present subsisting between Great Britain & foreign powers, and of the laws, decrees, and orders in council,
concerning the same ; as far as they relate to commerce and navigation, to the repression and abolition of the
slave trade, and to the privileges and interests of the subjects of the high contracting parties. Compiled from
authentic documents. Londres, Henry Butterworth, 1827-1835, 4 vol. in‑8, VI-408, VI-411, XII-575 et XV563 pp., demi-veau blond, dos lisses ornés de guirlandes et filets dorés, ainsi que de fleurons à froid, pièces de
titre et de tomaison cerise, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (347). {187538} 300 €
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La première édition de ce recueil diplomatique parut en 1820, en seulement deux volumes. Conformément à la règle
d’incrémention propre à ce genre de compilation, chacune des sorties ultérieures comprit davantage de volumes en
incluant les conventions les plus récentes : l’ensemble finit par former seize volumes (édition de Londres, 1840-1895,
donnée par Edward Hertslet). Les traités retenus sont ceux qui concernent la navigation, le commerce et la traite des
esclaves.
Lewis Hertslet était l’archiviste et le bibliothécaire du Foreign office de 1810 à 1857 ; son fils Edward (1824-1902) lui
succéda dans ces fonctions jusqu’à sa retraite en 1896.
Sabin 31594 (ne donne que l’édition de 1840-1871 en douze volumes).

111- HOUWENS POST (H.). La Société des nations de l’Abbé de Saint-Pierre. Amsterdam, s.d., grand in‑8,
200 pp., biblio., broché. (941). {5934}
70 €
112- JOURNU MONTAGNY. Idées à consulter par ceux qui travailleront à la composition du Cahier du
Tiers-État. S.l.n.d., in‑8, 47 pp., bradel papier marbré, pièce de titre de chagrin noir en long (rel. moderne).
(117). {100647}
120 €
L’auteur développe ses idées sur les États généraux : du pouvoir des gouvernements, de la liberté de la presse ou des
moyens de parvenir à une économie plus stable. L’objectif est de démontrer la nécessité absolue de l’égalité de vote du
Tiers-État.

113- LASSAY (Marquis de). Recueil de différentes choses. Lausanne, chez Marc-Michel Bousquet, 1756, 4 vol.
in‑4, (4)-XI-(1)-412 pp. ; (4)-533 pp. ; (4)-429 pp. ; (4)-491 pp., veau glacé, dos orné à nerfs, chiffre couronné
en pied, triple filet doré d’encadrement sur les plats, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison
en maroquin vert, tranches rouges (reliure de l’ époque). Exemplaire en grand papier réimposé au format
in-quarto. (247). {181150}
2.500 €

Deuxième édition de la Relation du royaume des Féliciens, peuple qui habite dans les Terres Australes, dans laquelle
il est traité de leur origine, de leur religion, de leur gouvernement, de leurs mœurs et de leurs coutumes - qui se trouve
dans le quatrième volume. La première édition est de 1727.
Dans cette utopie, l’auteur prétend n’être que le copiste d’un manuscrit trouvé. Le royaume de Félicie n’a rien d’absolu,
le luxe y a une fonction salutaire, le système économique est caractérisé par la liberté du travail et le libre-échange. La
population jouit de la liberté la plus totale ; les Féliciens sont religieux, doux, sages et tolérants ; ils forment une société
hiérarchisée, militaire, marchande, luxueuse et voluptueuse, où tout va bien puisque les loix gouvernent et que la sagesse
règne.
Cette édition des oeuvres du marquis de Lassay a été imprimée par les soins de l’abbé G.-L. Calabre Pérau. Elle renferme
des lettres, anecdotes, pensées sur la religion et la politique dans lesquelles on a souvent reconnu un précurseur de
Rousseau et des philosophes.
Bel exemplaire à grandes marges.
Versins, 513 ; Hartig et Soboul, p. 42.

114- LE PLAY (Frédéric). La Constitution de l’Angleterre, considérée dans ses rapports avec la loi de Dieu et les
coutumes de la paix sociale, précédée d’aperçus sommaires sur la nature du sol et l’histoire de la race. Tours,
Mame, 1875, 2 vol. in‑12, LXIII-340 pp. et 437 pp., broché. Dos légt abîmé au tome 1, pet. manque à la
couverture du même volume. (727). {175076}
60 €
115- LUCAS (Alphonse). Les Clubs et les Clubistes. Histoire complète critique et anecdotique des clubs et des
comités électoraux fondés à Paris depuis la Révolution de 1848. Paris, E. Dentu, 1851, in‑16, 271 pp., toile
verte, dos lisse, couv. cons. (1054). {170116}
80 €
116- LUÇAY (Hélion de). Les Origines du pouvoir ministériel en France. Les secrétaires d’Etat depuis leur
institution jusqu’à la mort de Louis XV. Genève, Slatkine-Megariotis, 1976, in‑8, VIII-647 pp., bradel
percaline verte (reliure de l’ éditeur). (689). {203961}
50 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1881.

117- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Théorie de la royauté, d’après la doctrine de Milton, par M. de
Mirabeau. Paris, Le Jay, 1790, in‑8, [2]-LXXVIII-[2]-96 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu.
Manques de papier au dos, première couverture se détachant. (924). {179535}
150 €
Deuxième édition (l’originale est de 1789, avec plusieurs tirage).
Cette traduction abrégée de la Defensio pro populo Anglicano (1651) de Milton a été attribuée à Mirabeau et aussi à
Jean-Baptiste Salaville : il s’agit plus d’ailleurs d’un pamphlet présentant une apologie de la révolte et du régicide qu’une
présentation d’un tempérament à la monarchie absolue. La Révolution vit en effet fleurir les imitations et adaptations des
thèses les plus extrémistes des révolutionnaires anglais du XVIIe siècle, comme en témoigne la résurrection ultérieure
de l’étrange pamphlet Killing, no murder. Mais, en cette année 1789, ce recours aux théories républicaines anglaises est
singulièrement en avance sur les événements et la mentalité générale.
Martin & Walter, 24475.

118- MUEL (Léon). Gouvernement, ministère et constitution de la France depuis cent ans. Précis historique des
révolutions, des crises ministérielles, présidentielles et gouvernementales, et des changements de constitutions
de la France depuis 1789 jusqu’en 1890 (…). Paris, Mouillot, 1890, in‑8, 557 pp., 2 portraits, tableau dépliant
index, bradel demi-maroquin brun, dos lisse (reliure moderne). Nombreuses pages restaurées avec du papier
japon. Cachets. (1066). {148450}
80 €
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119- [RESTAURATION - ULTRACISME] - Mélanges politiques. Paris, 1802-1816, 6 pièces en un vol. in‑8.
Demi-basane fauve, dos lisse orné de guirlandes et de fleurons losangés dorés, pièce de titre, tranches citron
(reliure de l’ époque). Début de fente au mors supérieur. (912). {221434}
600 €

À l’exception de la dernière, toutes les pièces de ce recueil émanent des milieux les plus attachés à la forme ancienne du
gouvernement en France, et conséquemment opposés aux innovations révolutionnaires, y compris les plus intégrées au
nouvel ordre des choses. Elles se concentrent sur le moment 1814-1816, qui vit l’élection de la Chambre introuvable et
le premier règne des ultras.
I. MAISTRE (Joseph de) : Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions
humaines. Paris, à la Société typographique, 1814, titre, x pp., 104 pp.
Deuxième édition, et la première avec le nom de l’auteur, de cet essai politique, rédigé en 1809, au plus creux de
l’existence de Maistre, ministre de Sardaigne en Russie, sans moyens et sans appointements, et qui avait connu une
première sortie anonyme en mai 1814 à l’adresse de Saint-Pétersbourg, absolument rarissime. Il sera ensuite très souvent
annexé aux rééditions des Considérations. C’est que les idées développées ici complètent dans un sens plus raisonné ce
que le titre le plus célèbre du comte peut avoir de vaticinant. En somme, est proposée une rationalisation qui peut servir
de guide à la pensée anti-libérale tout entière, partant de la réfutation du système des constitutions écrites et de la notion
de loi comme expression de la volonté générale. Cf. Triomphe, p. 602 (pour l’originale).
II. [FRÉNILLY (François-Auguste Fauveau de) : ] Considérations sur une année de l’histoire de France. Par M. de F…
Conforme à l’édition originale de Londres. Paris, Chaumerot jeune [Imprimerie de C.-F. Patris], novembre 1815, [2] ff.
n. ch., vj pp., pp. 7-,199 quelques annotations marginales au crayon de bois.
Première édition française après celle de Londres parue chez Dulau, la même année. Le texte en fut rédigé en Angleterre
pendant les Cent-Jours. L’auteur, un des coryphées de l’ultracisme (1768-1848) articule sa réflexion sur l’état de la
France d’une part à partir d’une comparaison entre l’avènement de Henry IV et celui de Louis XVIII et d’autre part à
partir du constat du poids de la Révolution qui a engendré une « alliance générale de folle liberté et de honteux esclavage ».
Frénilly ne soutient pas pour autant Louis XVIII car la seconde montée sur le trône de ce dernier a entraîné un certain
nombre de vexations, ce qui était dans l’ordre des choses de la part d’un usurpateur (Napoléon) mais pas d’un Bourbon.
III. [FRÉNILLY : ] Des Assemblées représentatives, par l’auteur des Considérations sur une année de l’ histoire de France.
Paris, L.-G. Michau, 1816, 272 pp., petite déchirure au f. 223-24, sans perte de lettre.
Quérard III, 208. Édition originale de cette réflexion politique qui complète les Considérations de 1815 : pour la pensée
ultraciste, l’existence d’une représentation politique indépendante de la Couronne et ayant un rôle délibératif (et non
simplement consultatif) était la pierre d’achoppement dans la France nouvelle. Ils eussent préféré que la Charte ne
l’établît pas, et se sont ensuite débrouillés pour en détourner l’usage au profit de leur parti.
IV. MASSACRÉ (Léopold de) : Du Ministère. Paris, C.-F. Patris, septembre 1815, [2] ff. n. ch., 63 pp.
C’est un pamphlet contre la présence de Fouché et de Talleyrand au ministère, ainsi qu’un appel à la vengeance la
plus exemplaire contre les régicides : décidément, l’auteur fait honneur à son patronyme. Signalée par Davois II, 215,
mais absente de Quérard, l’opuscule est fort rare ; il eut néanmoins une part d’influence dans le renvoi de l’ancien
conventionnel (15 septembre), puis dans la chute de ce cabinet considéré comme contre-nature par les ultras (19-24
septembre).
V. [SAINT-VICTOR (Jacques-Maximilien-Benjamin Binsse de) : ] Des Révolutionnaires et du ministère actuel. Par
M. ***. Paris, H. Nicolle [Imprimerie de Belin], 1815, titre, 84 pp.
Quérard VIII, 382. Unique édition. L’attribution n’est pas certaine, mais, pour le contenu, il se rapproche de celui de
la pièce précédente.
VI. FIÉVÉE (Joseph) : Du Dix-huit brumaire, opposé au systême de la Terreur. Paris, Maradan, an X - 1802, 48 pp.,
manque la page 49 et dernière.
Davois II, 48. Édition originale.

120- SUMNER MAINE (Henry). Essais sur le gouvernement populaire. Paris, Thorin, 1887, in‑8, XX-387 pp.,
toile écrue, couv. cons. (rel. moderne). (941). {5219}
70 €
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121- BLANQUI (Jérôme-Adolphe). Histoire de l’économie politique en Europe depuis les Anciens jusqu’à nos
jours, Cinquième édition. Paris, Guillaumin et Cie, 1882, in‑8, XVI-511 pp., demi-basane brune, dos lisse
orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté avec étiquette de bibliothèque. Ex‑libris Cong. Missionis
Domus Parisiensis. (Economistes et publicistes contemporains). (1203). {188796}
60 €
D’abord publiée en 1837, cette étude classique fut sans cesse rééditée jusqu’en 1882. Adolphe (1798-1854), le frère
détesté de l’ »Enfermé » y développe une vision libérale qui doit tout à Jean-Baptiste Say et rien aux théories de son
célèbre cadet.

122- [BUDGET DE L’ÉTAT] - MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Réponse aux observations
de M. Necker, sur le rapport fait au nom du comité des finances, à la séance de l’Assemblée Nationale du 12
mars. A Paris, Chez Baudouin, s.d., (1790), in‑4, 28 pp., dérelié. (676). {662125}
100 €
Député élu par la noblesse de Paris en 1789, vite rallié au Tiers état, Montesquiou est rapporteur du Comité des Finances
à la Constituante (il en devient président en 1791). C’est à ce titre qu’il répond point par point aux attaques de Necker
sur le rapport établi par ce même comité : évaluation de la perte sur les impôts indirects, rapprochement du paiement
des recettes générales, reste de l’emprunt de septembre 1789, rapprochement de la liste des besoins et de celle des
ressources, économie sur le paiement des rentes, emprunt du Languedoc, paiement d’une partie des dépenses de 1790
renvoyé en 1791, contribution patriotique, crédit éventuel sur la Caisse d’Escompte, accroissement des billets-monnaie,
anticipations, Comité de Trésorerie.
Martin et Walter, III, 24978.

123- CAILLE. Agence Générale d’Affaires. A MM. les receveurs et actionnaires des deux sociétés de la Tontine
du pacte social. S.l.n.d., (1807), in‑4, [2]-2 pp., dérelié. (c). {94956}
50 €
124- CANTILLON (Richard). Essai sur la nature du commerce en général. Paris, I. N. E. D., 1952, in‑8,
LXXII-192 pp., broché sous jaquette éditeur. Jaquette un peu défraîchie. (717). {161162}
40 €
Texte de l’édition originale de 1755 avec des études et commentaires par Alfred Sauvy, Amintore Fanfani, Joseph
J. Spengler et Louis Salleron.

125- [COLLECTE DES IMPÔTS] - LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Barthélémy). Rapport du
Comité des Finances, sur la comptabilité des collecteurs et premiers percepteurs. Fait à la séance du 23
août. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 8 pp., broché. (c). {221362}
40 €
L’auteur, banquier normand, avait été élu représentant du Tiers-Etat de Rouen aux Etats Généraux puis député de cette
même ville à l’Assemblée Nationale Constituante.
Martin & Walter, III, 20386.

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

127- DARNIS (J.-M.). La Monnaie de Paris. Sa création et son histoire du Consulat et de l’Empire à la Restauration
(1795-1826). Avant-propos de P. Cahart, préface de J. Tulard. Paris, Centre d’Études Napoléoniennes, 1988,
in‑8, 313 pp., ill. h.-t., index, broché. (1073). {145730}
40 €
128- [DETTE PUBLIQUE] - LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Barthélémy). Opinion sur l’émission
de deux milliards d’assignats-monnaie pour le remboursement de la dette exigible. Paris, Imprimerie
Nationale, s. d., (1790), in‑8, 16 pp. (c). {94370}
40 €

L’auteur, banquier normand, avait été élu représentant du Tiers-Etat de Rouen aux Etats Généraux puis député de cette
même ville à l’Assemblée Nationale Constituante.
INED, 2749 : « Plan économique et administratif destiné à organiser cette émission. Projet de décret. »
Martin & Walter, III, 20381.

129- DOUCET (R.). L’État des finances de 1523. Paris, Imprimerie Nationale, 1923, in‑8, 143 pp., broché. Dos
légt abîmé. (941). {137366}
70 €
130- DUCHÊNE (Albert). Guerre & finances. Une crise du trésor sous le Premier Empire. Paris, « Les Publications
Techniques », 1940, in‑8, 260 pp., index, broché. Couv. tachée. Annotations au crayon. (907). {92568} 50 €
131- FOHLEN (Claude). Une affaire de famille au XIXè siècle. Méquillet-Noblot. Paris, A. Colin, 1955, in‑8,
139 pp., envoi, broché. Annotations au crayon. (1089). {7135}
25 €
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132- GRAS (Louis-Joseph). Histoire économique générale des mines de la Loire. Saint-Etienne, Théolier, 1922,
2 vol. gr. in‑8, XII-970 pp. (pagination continue), broché. (474). {90767}
150 €
133- LA ROCHEFOUCAULD D’ANVILLE (Louis-Alexandre de). Rapport sur les ventes aux municipalités.
16 juillet 1790, et décret du même jour, sanctionné par le roi le 26. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8,
7 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). Page de titre restaurée. (88). {93449}
80 €
La Rochefoucauld d’Anville avait été élu député de la noblesse de Paris aux Etats Généraux et s’était ensuite rallié au
Tiers-Etat. Homme éclairé et libéral, il était aussi botaniste. Il fut assassiné lors des massacres de septembre 1792.
Martin & Walter, III, 19364.

134- LA ROCHEFOUCAULD D’ANVILLE (Louis-Alexandre de). Recueil de trois rapports. Paris, 1790, in‑8,
bradel papier marbré (rel. moderne). (109). {94393}
250 €

– Rapport fait au nom du Comité chargé de l’aliénation des domaines nationaux. Paris, Baudouin, 1790, 17 pp.
– Rapport fait au nom des commissaires réunis des finances et d’aliénation, sur les ventes des domaines nationaux. Paris,
Imprimerie Nationale, 1790, 8 et 16 pp.
– Décret rendu les 25, 26 et 29 juin 1790, sanctionné par le roi, le 7 juillet suivant, sur la vente des domaines nationaux
aux particuliers ; précédé du rapport fait à l’Assemblée nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, 30 pp.
Suivi de :
– Adresse du département de l’Yonne, à l’Assemblée nationale, dans la séance du 26 juin 1790. Paris, Imprimerie
Nationale, s.d. [1790], 4 pp.
– Adresse du département de Seine et d’Oise à l’Assemblée nationale, dans la séance du 26 juin 1790. Paris, Imprimerie
Nationale, s.d. [1790], 4 pp.

135- [LITIGE COMMERCIAL] - BARRILLON (Jean-Joseph-François-Alexandre) et LEROY. Exposé des
faits, et consultation pour le citoyen Barrillon, négociant er régent de la Banque de France. Contre le
citoyen Castanet. Paris, Imprimerie de Giguet et Cie, An VIII (1800), in‑4, 91 p., broché, sous couv. d’attente
bleue de l’époque. Couv. défraîchie, mouillure. (798). {163967}
100 €

« Ce n’est qu’avec regret que j’entre dans la lice. Le citoyen Castanet m’attaque avec fureur, mais il a été mon associé.
Longtemps même un titre plus doux nous a liés l’un à l’autre et aujourd’hui il est dans le malheur ! Que de motifs,
malgré le délire qui le pousse, pour renfermer ma réponse dans les bornes de la modération ! […] Il s’agit de savoir si
une société commerciale, formée entre lui et moi, société dont notre contrat a fixé le terme au 31 décembre 1792, existe
encore aujourd’hui. Voilà toute la question ».
Intéressant exemple de conflit commercial.
Absent du Martin & Walter.

136- MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Recueil de huit rapports du Comité des Finances à
l’Assemblée Nationale. Paris, Baudoin, Imprimerie Nationale, 1789-1791, in‑8, bradel papier marbré (reliure
moderne). Qqs rousseurs. Inversion de 3 ff. au premier rapport. (718). {100833}
600 €

Contient :
– Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité des Finances […] le 26 Septembre 1789, 24 pp.
« Au sujet du rapport de Necker sur la situation désastreuse des finances ». Martin & Walter, 24969.
– Rapport […] le 18 Novembre 1789, [2]-26 pp., 37 pp. de tableaux justificatifs dépliants.
« Le Comité des Finances a cru qu’il était temps de vous présenter le résultat de ses travaux […] Il a cherché à embrasser
l’ensemble des Finances du Royaume, et à réunir, sous un seul point de vue, votre état présent, vos besoins et vos
ressources ». Martin & Walter, 24968.
– Rapport […] le 26 février 1790, 11 pp.
Il propose de décréter une réduction provisoire sur le montant des dépenses du trésor. Martin & Walter, 24970.
– Rapport […] à la séance du 15 mars 1790, sur le Mémoire de M. le Premier Ministre des Finances, du 6 du même
mois, [2]-29 pp.
Martin & Walter, 24971.
– Rapport sur la dette publique fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité des Finances, le 27 août 1790 […],
31 pp.
Martin & Walter, 24972.
– Plan de travail présenté à l’Assemblée Nationale au nom du Comité des Finances […], 20 pp.
Martin & Walter, 24967.
– Rapport sur les dépenses publiques, fait à l’Assemblée Nationale […] le 6 février 1791, 12 pp.
Martin & Walter, 24974.
– Rapport fait au nom des comités des Finances et de l’Extraordinaire […] dans la séance du 17 avril 1791, 7 pp.
Sur les besoins et la situation du trésor public. Martin & Walter, 24976.

137- NAIRAC (P.). Discours, prononcé dans la séance du 28 juin au soir, sur le commerce de l’Inde. Paris,
Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 15 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (109). {94069} 150 €
INED, 3354 : « Le contrôle du commerce doit être judicieux d’autant plus que le sort des manufactures en dépend.
Contre le protectionnisme et contre un libéralisme trop aveugle ».

138- NECKER (Jacques). De l’Administration des finances de la France. Nouvelle édition corrigée. S.l., 1785,
3 vol. in‑8, CXXXII-303 pp., 440 pp. et VIII-412 pp., tableau replié, basane fauve mouchetée, dos lisse
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orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, coupes guillochées, tranches rouges (reliure de
l’ époque). Qqs épid. sur les plats. Bon exemplaire. (371). {187562}
800 €
L’un des textes les plus célèbres et les plus importants pour l’histoire des réformes économiques de la fin de l’Ancien
Régime.

139- NECKER (Jacques). Manuscrits de Mr Necker, publiés par sa fille. Genève, J.-J. Paschoud, an XIII, (1804),
in‑8, [4]-153-354 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-basane caramel à coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure
de l’ époque). Dos passé et taché. (1248). {221076}
200 €
Édition originale de ce monument de piété filiale (l’entre-admiration éperdue caractérisait cette étrange famille
mecklembourgo-genevoise). La première partie (Du Caractère de M. Necker et de sa vie privée) est entièrement de la main de Madame de Staël, de
même que la pièce de la seconde partie intitulée Suites funestes d’une seule faute (pp. 225-347, une réplique aux critiques
de Delphine, placée opportunément sous le nom de Necker).
Longchamp, 54. INED 4244.
Ex‑libris Bibliothèque de Mr de Barante.

140- O’HEGUERTY DE MAGNIERES (Pierre-Henry). Remarques sur plusieurs branches de commerce et
de navigation. Première [- seconde] partie. S.l., 1757, 2 parties en un vol. petit in‑8, [2] ff. n. ch., 206 pp.,
[2] ff. n. ch., 168 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un frontispice gravé par Legrand d’après De Sève, veau
fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, hachuré doré sur les coupes, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). (330). {221448}
800 €
Édition originale.
L’ouvrage porte sur les différentes activités économiques dont l’auteur souhaite le développement, mais plus spécialement
sur les pêcheries françaises et hollandaises (hareng, maquereau, poisson frais de Dieppe, morue du Cap-Breton, baleine)
et le commerce du Levant, deux points tout spécialement détaillés. Une partie concerne également l’importation des
denrées américaines.
D’origine irlandaise, O’Heguerty (1700-1763) avait effectué une carrière judiciaire à l’Île Bourbon, doublée d’une
expérience de propriétaire exploitant : nommé le 26 mars 1741 premier conseiller de l’île, il profita en effet de sa position
pour recueillir de nombreux documents sur les intérêts du commerce maritime et sur les ressources de la navigation. Il y
fit aussi fortune en défrichant des terres et en y cultivant le café. Revenu en métropole, il se fixa en Lorraine, où il devint
un financier de renom et l’un des fondateurs de l’Académie des Sciences et Belles Lettres du roi Stanislas.
INED 3411. Ryckebusch, 6051. Absent de Sabin.
Bel exemplaire.

141- PAWLET. Projets de décrets sur les milices auxiliaires et les travaux publics, avec des observations sur la
police générale du royaume, sur un plan d’impôt territorial, la capitation, le timbre et une banque de secours
nationale, précédés d’une adresse à l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 80 pp.,
bradel papier marbré (rel. moderne). (102/1262). {92276}
200 €

INED, 3499 : « Sur l’organisation d’une milice qui s’occuperait, en temps de paix, avec l’aide de condamnés de
droit commun, d’exécuter des travaux publics, ce qui délivrerait les paysans des corvées. Projet de simplification des
impôts, et de création d’une Banque nationale de secours qui soutiendrait l’activité économique. Sur une division
des départements en communautés, qui permettrait de “fixer… le contingent que chacune… devrait fournir pour les
milices, les travaux publics ou l’impôt”. Enfin, tableau du revenu national en France et en Angleterre, aux XVIIe et
XVIIIe siècles ».
Martin & Walter, III, 26627.

142- PELLISSERY (Roch-Antoine de). Eloge politique de Colbert, qui n’a point été présenté à l’Académie
Française pour le prix de la St. Louis 1773. Seconde édition. A Londres, 1777, 2 tomes en 1 vol. in‑8, XXIV214 pp. et 132 pp. avec 3 tableaux dépliants, demi-basane brune, dos lisse orné (rel. de l’ époque). Manque à
la coiffe supérieure. (61). {170698}
300 €

Examen détaillé de l’oeuvre économique et financière de Colbert, avec de nombreuses références à l’évolution du pays
depuis la fin de son ministère. Sa critique plus qu’implicite du gouvernement de Louis XVI lui vaudra un petit séjour
en Bastille.
INED, 3512.

143- [REFUS DES ASSIGNATS À L’INTERNATIONAL] - HOPE. Lettre de M. Hope, négociant
d’Amsterdam, à M. Le Couteulx de Canteleu, membre du Comité des Finances de l’Assemblée Nationale,
& par lui donnée en communication audit Comité. Pour la circulation des Assignats-Monnoie dans la
Hollande. S.l.n.d., (c.1790), in‑8, 38 pp. Défraîchi. (680). {667388}
60 €

Attaque en règle contre la politique monétaire française en général et des assignats en particulier. Ce « Hope », se
présente comme un négociant d’Amsterdam, à l’esprit pragmatique, « qui n’aime pas les phrases et n’a pas le temps d’en
faire ». Son patronyme ironique en fait plus une figure de circonstance pour une controverse économique qu’un vrai
Batave de chair et de sang. Député de la ville de Rouen pour le Tiers, Jean-Barthélémy Le Couteulx de Canteleu (17491818) s’intéressa particulièrement aux questions financières.
Martin & Walter, 16745.

144- ROSSI (Pellegrino). Œuvres complètes publiées sous les auspices du Gouvernement italien. Cours
d’économie politique. Quatrième édition revue et augmentée de Leçons inédites recueillies par M. A. Porée.
Précédée d’une note bibliographique sur les œuvres de Rossi par M. Joseph Garnier. Paris, Guillaumin et
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Cie, 1865, 4 vol. in‑8, env. 450 pp. par vol., demi-chagrin brun, dos à nerfs ornés, fleurons dorés (reliure de
l’ époque). Cachets. Qqs passages soulignés et qqs annotations dans les marges. Ex‑libris Charles de Cormont.
(389). {188526}
180 €

Armand Porée suivit le cours d’économie politique du Collège de France, fondé en 1831, et pour lequel Rossi ne tarda
pas à succéder à Jean-Baptiste Say mort en 1832. De disciple de l’excellent professeur, il en devint un collaborateur car
il recueillit ses leçons, celles des cours entre 1836 et 1838. Les trente-six premières (T. I et II) ont été écrites par Rossi et
les autres (T. III et IV) ont été rédigées par Porée à partir de ses notes sténographiques de la parole du maître.
Homme politique et professeur en Suisse et en France, Rossi (1787-1848) devint ambassadeur auprès du Saint-Siège puis
ministre du gouvernement de Pie IX.
Exemplaire de l’évêque Marie-Charles de Cormont (1847-1933), en poste à la Martinique entre 1900 et 1911.

145- [ROUILLÉ D’ORFEUIL (Augustin)]. L’Ami des François. Constantinople, s.n., 1771, fort vol. in‑8, 793 pp.,
[2] ff. n. ch. (avis de l’éditeur et errata), avec un tableau hors-texte, veau fauve marbré, dos à nerfs orné de
caissons dorés et de pièces d’armes, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, pièces
d’armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coins abîmés. (237).
{187738}
2.500 €
Édition originale de ce vaste programme de réformes élaboré au coeur de la machine administrative d’Ancien Régime
par le très populaire intendant de Châlons.
Actif, entreprenant, réformateur et ouvert aux idées nouvelles, Rouillé d’Orfeuil (1732-1791) laissa le souvenir d’une
administration efficace et proche des populations. Il ne put s’empêcher de sacrifier à la mode des utopies politiques, et
c’est ce qu’il entreprit dans cet ouvrage touffu où tout est abordé : l’éternel naufragé aborde dans une île merveilleuse (le
pays des Sérosages) où règne un gouvernement idéal que l’on se propose de donner en modèle à la France, déjà paralysée
par ses archaïsmes. Et là, évidemment, tous les sujets sont abordés : population, luxe, commerce maritime, industrie,
l’agriculture qui est la vraie richesse d’un royaume ; Rouillé d’Orfeuil veut interdire la loterie, les grandes propriétés, la
prostitution, les collèges, etc.
INED, 3938.
Exemplaire d’Anne-Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembourg (1737-1803), avec lions et alérions dorés
alternant au dos et en écoinçon sur les plats (cf. OHR 832 pour les grandes armes).
L’ouvrage appartint ensuite au marquis de Biencourt, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

146- SÉÉ (H.). Histoire économique de la France. Tome I : le Moyen-Age et l’Ancien Régime. Tome II : les
Temps Modernes (1789-1914). Paris, Colin, 1948-1951, 2 vol. grand in‑8, VII-453 pp. et XLVIII-459 pp.,
index et biblio., broché. Manque au dos. (941). {143854}
40 €
147- [STATISTIQUE] - Documents statistiques sur la France, publiés par le Ministre du Commerce. Paris,
Imprimerie Royale, 1835, in‑folio, XXVII-205 pp., 51 tableaux statistiques, broché. Dos fragile avec manques,
petit manque angulaire à la couverture. (681). {138854}
600 €

Première édition du rapport présentant un modèle de statistique.
Il est adressé au Roi par le ministre du commerce, le comte T. Duchâtel, comme un « premier essai des travaux de
statistique qui doivent être publiés ». L’ouvrage fourni un specimen des tableaux qui figureront dans les volumes prévus.
« Il présentait les résultats d’une enquête perpétuellement ouverte dont l’autorité sera à l’abri du soupçon. On retrouve
donc les grandes divisions du plan de travail général du service de statistique » (B. Gille, Sources statistiques de l’ histoire
de France, p. 205).

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

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

149- TUCHENDLER (Jacques). Les Roëttiers de la Tour et de Montaleau. Orfèvres, francs-maçons, industriels.
XVIIIe et XIXe siècles. Paris, Kronos, S.P.M., 2014, fort in‑8, 702 pp., XXIV pages de planches en couleurs,
broché, couverture illustrée. Qqs annotations au crayon sans gravité. (689). {221499}
30 €

Étude très documentée sur une grande famille d’orfèvres puis industriels français et l’une des personnalités
emblématiques du Grand Orient de France sous le Consulat et l’Empire. On y découvre notamment, à l’aune d’une
aventure familiale presque romanesque, que ce personnage n’a jamais été orfèvre du Roi comme ses ascendants, que si
la franc-maçonnerie tint une très grande place dans sa vie il fut aussi très actif politiquement pendant la Révolution et
sympathisant des Montagnards.

150- TURGOT (Anne-Robert-Jacques). Oeuvres. Précédées et accompagnées de Mémoires et de Notes sur sa
Vie, son administration et ses ouvrages. Paris, Belin, Delance, 1808-1811, 9 vol. in‑8, portrait en frontispice
du tome 1, basane fauve, dos lisse orné, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). (370).
{221583}
3.500 €
Première édition collective rare des oeuvres de Turgot rassemblées par Dupont de Nemours qui a rédigé les préfaces et
les avertissements.
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Par suite des renvois aux pièces justificatives figurant dans les autres tomes, le tome I daté 1811 a été publié le dernier,
d’après l’Avis imprimé en tête du tome II. Le tome IX et dernier daté 1810 contient des traductions en vers et des lettres.
Einaudi 5769 ; Kress B. 5464.
Bon exemplaire.

151- VIARD (Paul). Histoire de la dîme ecclésiastique en France au XVIe siècle. Paris et Lille, Picard et Giard,
1914, in‑8, 176 pp., biblio., broché. Couverture abîmée. Dos fendu. (931). {6713}
50 €
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152- ANGER (D.). Les Proscrits. Préface par Dom du Bourg. Rennes, Bahon-Rault / Plihon et Hommay, 1904,
in‑8, VIII-121 pp., bradel demi-percaline brune à coins, dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’ époque).
(1066). {187988}
100 €
Sur les parias de France et d’Espagne et les lépreux.

153- BOURDON (Léonard). Mémoire sur l’instruction et sur l’éducation nationale. Avec un projet de décret
& de règlement Constitutionnel pour les jeunes gens réunis dans les Ecoles publiques. Suivi d’un Essai sur
la manière de concilier la surveillance Nationale, avec les droits d’un père sur ses enfans, dans l’Education
des héritiers présomptifs de la couronne. A Paris, De l’Imprimerie de Cailleau, l’an second, in‑8, VIII-130 pp.,
dérelié. (917). {188669}
200 €
Personnage étonnant comme seule la Révolution française en révèle, Léonard Bourdon fut d’abord instituteur avant de
devenir conventionnel. Montagnard parmi les plus déterminés, il devint subitement l’ennemi acharné de Robespierre…
Cet ouvrage est une nouvelle édition adaptée aux nouvelles circonstances de son Plan d’Education nationale publié en
1788. Ses principes sont le « droit naturel, la liberté & l’égalité ».
M. & W., 4750.

154- BOYER (A.). De l’État des ouvriers et de son amélioration par l’organisation du travail. Paris, Dubois,
1841, in‑8, 165 pp., broché. (728). {101798}
50 €
Réimpression en fac‑similé, parue chez EDHIS en 1979.

155- [BUDGET DES HÔPITAUX] - Décret sur les besoins des villes et des hôpitaux, précédé du rapport fait
à l’Assemblée Nationale, au nom du comité des contributions publiques, le 29 mars 1791. Paris, Imprimerie
Nationale, 1791, in‑8, 15 pp., (c). {160067}
40 €
Rapport signé par La Rochefoucauld, Defermon, Rœderer, Dauchy, Dupont de Nemours.

156- CAPERAN (Louis). Histoire contemporaine de la laïcité française. Paris, Rivière et Cie, 1957, in‑8, XXVI295 pp. index, bibliographie, broché. (1109). {199173}
30 €
I. La crise du seize mai et la revanche républicaine.

Avec un autographe de Chevalier
157- CHEVALIER (Michel). La Sociabilité. L’enseignement des langues étrangères. Extrait du Journal des
économistes, numéro du 15 janvier 1876. Paris, Guillaumin, 1876, in‑8, 20 pp., broché. {221234}
400 €

Très rare. Il s’agit du discours d’ouverture au cours d’économie politique du Collège de France, prononcé le 7 décembre
1875. Michel Chevalier en tenait la chaire depuis 1841.
« Messieurs, je me propose de vous entretenir de la sociabilité de l’ homme, c’est-à-dire de cette force intime qui le porte à
rechercher ses semblables et à vivre avec eux en l’ état de société pour en retirer des services et pour en rendre à son tour ».
Absent de Walch.
Envoi autographe de l’auteur à Bourdon ( ? ), qui pourrait être un des collaborateurs du Globe dans les glorieuses années
1830, où le Père Enfantin régnait sur la petite troupe saint-simonienne, mais évidemment ce n’est qu’une hypothèse.
On joint : un B.A.S. de Chevalier au dédicataire, en date du 19 mai [1876 ? ], sur une recommandation faite par lui
(« Assurément j’avais déjà recommandé M. Aucessy. il est le petit-fils d’un excellent homme de mes amis, M. R. Fabry, de
Cormes ») ;

158- [CONDITION OUVRIÈRE] - Encore, encore la science des gouvernemens, dédiée à MM. les députés
de la nation française. Paris, Garnier, 1831, in‑8, IV-34 pp., broché sous ficelle. Mouillure claire au bas des
feuillets. (c). {161318}
50 €
159- COUSIN (Victor). Etat de l’instruction primaire dans le royaume de Prusse à la fin de l’année 1831. Paris,
Levrault, 1833, in‑8, 27 pp., broché. (728). {164491}
80 €
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160- [DAMPMARTIN (Anne-Henri Cabet de)]. Lettre à Messieurs de la Chambre des Députés, sur l’éducation
publique et le choix des instituteurs. Paris, s.n. [Imprimerie de Poulet], 1815, in‑8, 56 pp., maroquin cerise à
long grain, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, encadrement de double filet à froid avec roulettes dorées
en écoinçon sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches dorées, guirlande géométrique intérieure
(reliure de l’ époque). Taches d’encre sur quelques feuillets. (250). {171667}
1.200 €
Unique édition : lors de la Seconde Restauration, Anne-Henri Cabet de Dampmartin (1755-1825) ne retrouva pas son
siège à la Chambre des Députés, mais récupéra en revanche dès le mois d’août les fonctions de censeur qu’il exerça de
1811 à 1814. Et c’est à ce titre qu’il présenta ces réflexions à la Chambre des Députés, sur les principes qui devaient
guider le choix des maîtres.
Précieux exemplaire de l’auteur lui-même avec double vignette ex‑libris : légendée (« Bibliothèque de A.H. Dampmartin,
commencée en 1775 ») sur les premières gardes ; armoriée, sur les dernières.
Très bel exemplaire.

161- DAUMARD (A.). La Bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848. Paris, SEVPEN, 1963, gr. in‑8,
XXXVII-661 pp., biblio., statistiques et croquis in‑t., broché. Thèse. (1073). {154119}
25 €
162- DU CELLIER (Florent). Histoire des classes laborieuses en France depuis la conquête de la Gaule par
Jules Cesar jusqu’à nos jours. Paris, Librairie académique Didier et Cie, 1860, in‑8, VII-479 pp., broché. Dos
muet. Qqs rousseurs et mouillures sans gravité. (1254). {171071}
80 €
163- DUPIN (Claude-François-Etienne). Histoire de l’administration des secours publics, ou Analyse
historique de la législation des secours publics, dans ses rapports avec les événemens, le changement des
moeurs, les progrès et les erreurs de l’esprit humain ; comprenant aussi des détails sur le régime intérieur
des maisons de charité, des hôpitaux et hospices, tant de Paris que des autres villes, et sur les établissemens
philanthropiques de toute nature formés pour la vieillesse, l’âge mûr et l’enfance ; enfin, l’exposé des mesures
prises pour réprimer et prévenir la mendicité, et tout ce qui est relatif au meilleur mode d’administration
civile, financière et personnelle des divers établissemens créés en faveur des pauvres. Paris, Alexis Eymery,
Delaunay, 1821, in‑8, XIV-470 pp., broché sous couverture d’attente de papier aubergine. Dos passé. Large
mouillure en début d’ouvrage. (704). {199460}
120 €
Édition originale de ce livre qui était déjà peu courant à la fin du XIXe siècle.
L’auteur n’en est pas le baron Charles Dupin, comme on le lit encore, mais le messin Claude-François-Etienne Dupin
(1767-1828), également créé baron (mais d’Empire, en 1809), ce qui a autorisé la confusion. Il fut le premier préfet des
Deux-Sèvres, où il multiplia les fondations et les bureaux de bienfaisance. Il devint procureur général de la Cour des
Comptes en 1818, et ce fut lui qui avait épousé la veuve de Danton.
Granier, Bibliographie charitable, 447.

164- DUVEAU (G.). La pensée ouvrière sur l’éducation pendant la Seconde République et le Second Empire.
Paris, Domat, 1947, gr. in‑8, 343 pp., index et biblio., broché. Envoi (le nom du destinataire a été découpé).
(1089). {7196}
40 €
165- GROS (J.-M.). Le Mouvement littéraire socialiste depuis 1830. Paris, Albin Michel, s.d., in‑12, 322 pp.,
demi-chagrin noir, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’ époque). Cachet (annulé). (1083). {188038}
70 €
166- GUICHARD (Auguste-Charles). Méthode à l’usage des écoles régimentaires. Paris, chez l’auteur, 1831,
in‑8, 24 pp., plan d’une salle d’école régimentaire h.t., broché, couv. papier rose de l’époque. Tache brune
dans l’angle supérieur droit. (950). {164497}
40 €
167- HERON (A.). Rapport sur l’état moral et les progrès de l’instruction. Rouen, Cagniard, 1896, in‑4,
168 pp., broché. (951). {8304}
50 €
168- [HÔPITAUX PARISIENS] - Mémoire pour l’Hôpital-Général de Paris, & pour celui des Enfans-Trouvés
de cette ville. Paris, Seguy-Thiboust, 1790, in‑8, 43 pp., dérelié. (c). {124523}
80 €
Martin & Walter, Anonymes, 9715.

169- JACOTOT (F.). Au Ministre de l’Instruction publique. Paris, Imprimerie Bonaventure et Ducessois, s.d.,
(1848), in‑8, 4 pp. Rousseurs. (c). {666900}
30 €
Sur la méthode « d’enseignement universel » Jacotot.

170- LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Frédéric de). Recueil de quatre rapports
du Comité de Mendicité. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, bradel papier marbré, pièce de titre (rel.
moderne). Qqs rousseurs. (372). {100815}
400 €
Contient :
– Rapport fait au nom des Comités de rapports, de mendicité et de recherches sur la situation de la mendicité de Paris.
11 pp.
Martin & Walter, 19387.
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– Rapport… sur la lettre du premier ministre des Finances, à l’Assemblée nationale… 12 juin 1790. 4 pp.
Martin & Walter, 19388.
– Premier rapport du Comité de mendicité. Exposé des principes généraux qui ont dirigé son travail. 15 pp.
Martin & Walter, 19389.
– Second rapport du Comité de Mendicité. État actuel de la Législation du Royaume, relativement aux Hôpitaux, et à
la mendicité. [2]-29 pp.
Martin & Walter, 19390.
– Rapport fait au nom du Comité de Mendicité, des visites faites dans divers Hôpitaux, Hospices et Maisons de Charité
de Paris. 96 pp.
Martin & Walter, 19397.
Avant Turgot et Necker, les lois contre la mendicité étaient très rigoureuses. Le nombre d’indigents ne fit que s’accroître,
en particulier après le rude hiver de 1789. En 1790, un nombre considérable de mendiants étrangers s’abattit sur la
capitale. On affecta des fonds à l’entretien des dépôts de mendicité. Le comité de Mendicité établit, pendant toute cette
période, des rapports concernant la situation de ces mendiants, et tenta de l’améliorer.

171- LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (Frédéric-Gaëtan de). De la Mortalité cellulaire, dernier
document présenté à la Chambre des Députés, par le Mis de La Rochefoucauld-Liancourt, député du
Cher. Paris, Imprimerie de Henry, s.d., (1844), in‑8, 80 pp., broché sous couverture d’attente rapportée
postérieurement. (1111). {170276}
250 €
Peu commun.
On ne dira jamais assez à quel point les préoccupations des philanthropes « classiques » des débuts du XIXe siècle peuvent
rejoindre, jusque dans le détail, les problèmes les plus contemporains. Troisième fils du grand La RochefoucauldLiancourt mort en 1827 et si détesté des Ultras, Frédéric-Gaëtan de La Rochefoucauld-Liancourt (1779-1863), député
du Cher sans interruption de 1827 à 1846, suivit les traces de son père, avec une prédilection pour la question des
conditions de détention. Le sujet était à l’ordre du jour sous la Monarchie de Juillet, appelé par le double regard de la
réforme pénitentiaire, et des premières systématisations d’hygiène et de statistique nosocomiale en fonction des milieux.

172- LAFFITTE (Pierre). Les Grands types de l’humanité. Appréciation systèmatique des principaux agents de
l’évolution humaine. Leçons rédigées par le Dr P. Dubuisson. Paris, Leroux, 1875, 2 vol. in‑8, II-416 pp. et
516 pp., 9 figures h.-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Nombreuses annotations au crayon.
Dos passés. (1223). {5794}
120 €
Cours réalisé à partir du calendrier positiviste d’Auguste Comte.

173- [LAMBERT (Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles, marquise de)]. Réflexions nouvelles sur les
femmes, par une dame de la Cour de France. Nouvelle édition corrigée. Londres, J.-P. Coderc, 1730, in‑12,
[11] ff. n. ch. (faux-titre et titre, préface), [86] pp. mal chiffrées 68, basane fauve, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Charnière supérieure fendue, coiffes rognées,
coins abîmés. (1230). {213935}
400 €

L’édition originale est de 1727.
Ce texte spirituel de la grande salonnière et femme de lettres que fut la marquise de Lambert (1647-1733) n’était au
départ pas destiné à l’impression, et lorsqu’il fut publié sur la foi de copies destinées aux amis de l’auteur, celle-ci en
fut vivement affligée et se crut même déshonorée. Elle fit racheter une grande partie de l’édition pour la détruire, ce
qui explique la rareté de l’originale, mais n’empêcha pas plusieurs réimpressions clandestines et même une traduction
en anglais. L’ouvrage évoque avec finesse les paradoxes toujours d’actualité de la condition féminine : « J’ai examiné si
on ne pouvait pas tirer un meilleur parti des femmes : j’ai trouvé des auteurs respectables qui ont cru qu’elles avaient en elles
des qualités qui pouvaient les conduire à de grandes choses ; comme l’ imagination, la sensibilité, le goût : présents qu’elles
ont reçu de la Nature. J’ai fait des réflexions sur chacune de ces qualités. Comme la Sensibilité les domine, et qu’elle les porte
naturellement vers l’amour, j’ai cherché si on ne pouvait point les sauver des inconvénients de cette passion, en séparant le
plaisir de ce qu’on appelle vice. J’ai donc imaginé une Métaphysique d’amour : la pratiquera qui pourra. » Oui, vraiment,
beaucoup d’optimisme en ce XVIIIe siècle…
Cioranescu, XVIII, 36 241.
Relié à la suite : [BRUYS (François) : ] L’Art de connoître les femmes, avec une dissertation sur l’adultère. Par le
chevalier Plante-Amour. La Haye, Jacques Van den Kieboom, 1730, XXXII-350 pp.
Haag III, 57. Cioranescu, XVIII, 14 393. Édition originale.

174- LAMBERT-DANSETTE (Jean). Origines et évolution d’une bourgeoisie. Quelques familles du patronat
textile de Lille-Armentières (1789-1914). Préface de Jacques Chastenet. Lille, Raoust et Cie, 1954, fort gr.
in‑8, XVII-809 pp., index, bibliographie, broché. (1073). {128500}
80 €
Thèse.
Saffroy, II, 21834.

175- LE PLAY (Frédéric). La Réforme en Europe et le salut en France. Le Programme des unions de la paix
sociale. Avec une introduction de H.-A. Munro Butler Johnstone, membre de la Chambre des Communes
d’Angleterre. Tours, Alfred Mame et fils, s.d., (1876), in‑12, 300 pp., demi-chagrin aubergine, dos à fauxnerfs, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolé, mais bon exemplaire. (654). {170739}
120 €

Édition originale de cet essai qui cherche à définir les conditions d’associations permettant de retrouver la paix sociale
dans les foyers et les Etats, et qui forme une critique très poussée de l’individualisme anti-associatif consacré par la loi
dès 1790 en France.
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176- LE PLAY (Frédéric). L’Organisation du travail, selon la coutume des ateliers et la loi du décalogue. Tours,
Mame, 1870, in‑12, XII-561 pp, index, demi-chagrin bleu nuit, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque).
Rousseurs, coins usés, cachet. (1224). {170661}
60 €
177- LE PLAY (Frédéric). La Réforme sociale en France déduite de l’observation comparée des peuples européens.
Paris, Henri Plon, 1864, 2 vol. in‑8, XII-440 pp. et 480 pp., demi-basane verte, dos lisses ornés de filets dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos passés, léger travail de ver à l’un des mors. (1174). {142854}		
250 €
178- LEPINE (F.). La Mutualité. Ses principes. Ses bases véritables. Avec lettre-préface de M. Frédéric Passy.
Deuxième édition revue, mise à jour et augmentée. Paris, Librairie Armand Colin, 1909, in‑16, XLVI350 pp., broché. (1272). {171073}
60 €
179- LOUTCHISKY (J.). L’État des classes agricoles en France à la veille de la Révolution. Paris, Champion,
1911, in‑12, 110 pp., broché. Couv. un peu défraîchie. (1122). {189001}
70 €
Envoi de l’auteur sur la page de prétitre.

180- LOUVANCOUR (Alexis). Education et moralisation des enfants-trouvés. Chartres, Garnier, 1841, in‑8,
36 pp., dérelié. Manque le second plat de couv. Rousseurs. (1067). {666944}
50 €
181- MARTINET (Antoine). La Science sociale au point de vue des faits. Paris, J. Lecoffre, 1851, in‑8, VIII445 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, étiquette de
bibliothèque. Ex libris Cong. Missionis, Domus Parisiensis. (1203). {188789}
60 €
182- [PAUPÉRISME] - LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François-Alexandre-Frédéric de). Plan de
travail du Comité pour l’extinction de la mendicité, présenté à l’Assemblée Nationale en conformité de son
décret du 21 janvier. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 24 pp. (c). {195056}
120 €

Le fondement de ce Comité était que Tout homme a droit à sa subsistance. Le duc de Liancourt, un des membres les plus
actifs de la noblesse libérale de l’Assemblée et préoccupé par les questions sociales, était député de l’Oise,
M. & W., 19386 (tirage différent).

183- POTTIER (F.-G.). A Sa Majesté Louis-Philippe Ier, roi des Français, sur l’instruction. Paris, Lachevardiere,
1830, in‑8, VIII-128 pp., broché. (950). {164542}
60 €
La toile de fonds de cet ouvrage est le conflit qui oppose l’auteur à Villemain, Ministre de l’Instruction Publique, et qui
conduisit à la mise écart de l’auteur de l’université.

184- RIBBE (Charles de). Le Play, d’après sa correspondance. Paris, Firmin-Didot, 1884, in‑12, 454 pp., front.,
fac‑similé dépl., broché. (1275). {170656}
50 €
185- THIERS (Adolphe). Du communisme. Paris, Paulin et Lheureux, 1849, in‑12, 36 pp., broché, couv. muette.
(1226). {86854}
60 €
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186- BEULÉ (Charles-Ernest). L’Acropole d’Athènes. Paris, Didot Frères, 1853, 2 vol. in‑8, 356 pp. et 392 pp.,
9 pl., demi-basane bouteille, dos lisses ornés de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos insolé et frotté. Qqs
épidermures, étiquette de bibliothèque. Ex Libris Cong. Missionis. (1260). {188937}
120 €
187- BONNEAU (E.). Siège d’Aluze par Jules César. Chalon-sur-Saone, 1907, in‑8, 123 pp., plan h. t., broché.
(1042). {101028}
60 €
188- BONSOR (George Edward). Hispanic notes & monographs. An archaeological sketch-book of the Roman
necropolis at Carmona. Translated from the French by Clara L. Penney. With ninety-four plates, thirtyeight in colour, chiefly from water colours and drawings by the author in the Collection of the Hispanic
society of America. New York, 1931, in‑4, [7] ff. n. ch., 159 pp., avec des illustrations dans le texte, un plan en
couleurs à double page, et 94 planches d’illustrations dont 38 en couleurs, toile noisette (reliure de l’ éditeur).
(1281). {220936}
120 €
Première édition en anglais, posthume. Sur les fouilles de Carmona (province de Séville), où l’auteur s’était fixé dès
1880.
Né à Lille d’un père britannique et d’une mère française, George Edward Saint Martin Bonsor (1855-1930) est considéré
comme le père de l’archéologie moderne en Espagne. Il est notamment à l’origine de la découverte et de l’étude de
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nombreux sites parmi lesquels la nécropole et l’amphithéâtre de Carmona et les sites de Baelo Claudia dans la Province
de Cadix et de Setefilla à Lora del Río. Ses collections, mises en vente à Paris lors de son décès, ont été précisément
acquises par l’Hispanic Society de New York.
Seulement trois exemplaires au CCF (Bordeaux, Clermont, Casa de Velazquez).

189- BOURGUET (Emile). L’Administration financière du sanctuaire pythique au IVe siècle avant J.-C. Paris,
Fontemoing, 1905, grand in‑8, 186 pp., broché. Dos scotché. (643). {6886}
50 €
190- BRUNTON (Thomas). Chronologie universelle depuis la création jusqu’à l’ère vulgaire. Concordance des
époques avec les livres saints. Marche synchronique de tous les peuples et canon de toutes les dates sacrées
et profanes, avec les preuves qui résultent 1° Des traditions, légendes et documents de l’Antiquité ; 2° De
l’histoire chinoise, hébraïque et égyptienne ; 3° Des interprétations chronologiques admises, jusqu’à ce jour,
par les auteurs les plus éclairés. Aix-en-Provence, Remondet-Aubin, 1872, 2 vol. in‑4, [4]-404-[4] pp. ; [2] ff.
n. ch. (faux-titre & titre), et pp. chiffrées 405-680, [2] ff. n. ch. (table et errata), demi-toile chagrinée brune
modeste, dos lisses muets, titres poussés sur les plats supérieurs (reliure de l’ éditeur). Dos insolés, rousseurs.
(1249). {187852}
200 €
Ingénieur civil d’origine anglaise, Thomas Brunton (1793-1876) avait investi dans les chemins de fer et les compagnies
gazières. Son activité dans les domaines industriel et commerciale fut considérable ; mais rien ne le prédisposait à
s’intéresser sur le tard à quantité de sujets en-dehors de sa sphère de compétences, et à commettre sur chacun d’eux des
ouvrages aussi étranges que passés inaperçus.
On joint :
1. Notes de l’auteur sur la Chronologie universelle (11 pp. volantes de texte autographié). - 2. Une lettre de présentation
de l’ouvrage, également autographiée, et adressée à la duchesse de Luynes (née Yolande de La Rochefoucauld, 18491905).

191- DESCHANEL (Emile). Études sur Aristophane. Paris, L. Hachette, 1867, in‑12, [4]-III-469-[2] pp., demimaroquin vert d’eau, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats, tranches peigne jaspées (reliure de l’ époque).
Bel exemplaire. (1321). {199422}
80 €

Édition originale.
Emile-Auguste-Etienne Deschanel (1819-1904) eut une carrière mixte d’enseignant de littérature, de journaliste et
d’homme politique. Il fut le père de Paul Deschanel (1856-1922), le rival de Clemenceau à l’élection présidentielle de
1920.

192- DUSSAUD (René). Les Civilisations préhelléniques dans le bassin de la Mer Egée. Études de protohistoire
orientale. Paris, Paul Geuthner, 1910, in‑4, VIII-314 pp, très nbses ill. in‑t., 2 pl. dépliantes demi-percaline
olive, couv. cons. (reliure de l’ époque). (833). {199583}
150 €
193- ERMAN (Adolphe). La Religion des Égyptiens. Traduction de Henri Wild. Préface de M. Etienne Drioton.
Paris, Payot, 1937, in‑8, 514 pp., 8 pl., nbses ill. in‑t., index, biblio., broché. (728). {164245}
40 €
194- FORTIA D’URBAN (Agricol-Joseph-François de). Notice sur Aristarque de Samos. Paris, H. Fournier,
Fayolle, 1830, in‑12, 22 pp., maroquin violine, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, ainsi que de
fleurons à froid, encadrement de simple filet et guirlande dorés sur les plats, grand motif central à froid,
simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). (4). {193820}
400 €
Sur le mathématicien et astronome grec du IIe siècle avant notre ère, qui mit le premier en doute le géocentrisme, eut
l’intuition de la rotation de la terre sur elle-même et formula le premier l’hypothèse des parallaxes.
On a relié à la suite nombre d’opuscules du même érudit à la plume infatigable :
I. Note sur le Génie du christianisme (partie III, livre IV, chapitre II), concernant l’auteur de l’Imitation de Jésus-Christ.
Paris, H. Fournier, Fayolle, 1830, 21 pp. - II. Histoire du Pont sur le Rhône, à Avignon ; extraite d’une note sur les
Oeuvres de M. le vicomte de Chateaubriand (Génie du christianisme, tome VI, p. 197). Paris, H. Fournier, Fayolle, 1830,
47 pp. - III. Sur la Véritable situation de l’île de Calypso. Paris, H. Fournier, Fayolle, 1830, 35 pp. - IV. Chronologie de
Jésus-Christ. Paris, H. Fournier, Fayolle, 1830, 124 pp.
Bel exemplaire.

195- GLOTZ (Gustave). Mélanges. Paris, P.U.F., 1932, 2 vol. grand in‑8, XXVII-940 pp., broché. (950).
{2981}
120 €
196- JACQUIN (J.) et J. DUESBERG. Dictionnaire d’antiquités chrétiennes suivi du calendrier romain. Paris,
Hivert, 1849, in‑12, 516 pp. (dont VIII), demi-chagrin noir, dos orné à nerfs, fleurons dorés (rel. seconde
moitié XIXe). Dos un peu passé, coiffe sup. frottée. Qqs rousseurs. (859). {187499}
50 €
197- JOUFFROY D’ABBANS (Achille-François-Etienne de) et Ernest BRETON. Introduction à l’histoire
de France, ou Description physique, politique et monumentale de la Gaule, jusqu’à l’établissement de la
monarchie. Paris, Firmin Didot frères, 1838, 3 parties en un vol. in‑folio, 72-[2]-116 pp., avec deux frontispices
allégoriques, une carte en couleurs, et 45 planches en noir, le tout en lithographie, cartonnage de papier cerise
(reliure de l’ époque). Le dos manque entièrement, rousseurs. (334). {187992}
600 €

Le Curieux

32

ANTIQUITÉ
Unique édition de cet album passablement romantique, consacré au passé celtique de la Gaule, et surtout remarquable
par les reproductions (entre autres) de mégalithes qui composent l’atlas.
Achille-François-Etienne de Jouffroy d’Abbans (1785-1859) est plus connu pour sa carrière militaire, puis ses travaux
d’ingénierie, mais la mode de la Monarchie de Juillet poussait vers les Celtes et les Gaulois…

Les loisirs littéraires d’un homme politique
198- JUVÉNAL. Satires, traduites en vers français par M. le baron Méchin. À Paris, de l’Imprimerie de P. Didot,
1817, in‑8, XX-185 pp., 4 tableaux in‑t., demi-maroquin rouge à petits coins, dos lisse orné, palettes et
fleurons dorés (rel. de l’ époque). Petit accroc à la coiffe inf., discrètes usures aux coins, qqs rousseurs. (1303).
{188442}
150 €

Traduction juxtalinéaire latin-français avec des notes pour chaque satire.
« Traduire Juvénal est une entreprise difficile ; le traduire en vers est une témérité ». C’est par cette affirmation que
l’homme politique Alexandre Méchin (1762-1849), préfet de divers départements sous le Consulat et l’Empire, présente
son travail qui « s’approche quelquefois de la force de son modèle ».
Quérard, IV, 281.

199- LA VILLE DE MIRMONT (Henri de). Apollonios de Rhodes et Virgile. La Mythologie et les dieux
dans les Argonautiques et dans l’Énéide. Paris, Hachette, 1894, in‑8, VIII-778 pp., index, broché. (1205).
{70107}
40 €
Thèse.

200- LAMARRE (C.). De la Milice romaine, depuis la fondation de Rome jusqu’à Constantin. 2e édition. Paris,
Hachette, 1870, in‑12, VII-384 pp., ill. in‑t., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque).
(1275). {148382}
70 €
201- LIEBLEIN (J.). Recherches sur l’histoire et la civilisation de l’ancienne Egypte. Leipzig, Hinrichs’sche
Buchhandlung, 1914, in‑8, 476 pp., ill. in‑t., tabl. dépl., demi-veau blond à coins, dos lisse orné, tranches
marbrées (rel. de l’ époque). Ex‑libris. Dos passé. (12). {86751}
120 €
Bel exemplaire.

202- MARQUE (B.). Recherches sur nos origines. Paris, S.R.I.P., 1935, 3 vol. in‑4, 138 pp., 206 pp. et 172 pp.,
ill. h.-t., index, brochés. (950/817). {6488}
200 €
I. Les origines ethniques et linguistiques de notre pays ; II. Lukhtair héros des guerres de l’indépendance gauloise ; III.
Notes de toponymie et d’histoire.
1/100 exemplaires num. sur vélin pur fil Lafuma.

203- NAUDET (Joseph). De la Noblesse et des récompenses d’honneur chez les Romains. Paris, Durand, 1863,
in‑8, II-236 pp., demi-toile amateur, couv. cons. (rel. moderne). Rousseurs. (4). {149453}
80 €
204- OVIDE. Les Fastes. Traduction en vers, avec des remarques d’érudition, de critique et de littérature fleurie ;
dédiée à l’Empereur des Français, par F. Desaintange. Paris, Levrault, Schoell et Cie, an XIII - 1804, 2 vol.
in‑8, LI pp., 394 pp. ; titre, 455 pp., texte latin et traduction française en regard, basane fauve racinée, dos
lisses abondamment ornés de guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, simple filet
doré sur les coupes, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). (11). {221348}
180 €
Édition originale de la version donnée par Ange-François Fariau de Saint-Ange (1747-1810), qui s’était fait une spécialité
des traductions d’Ovide, avec un succès sur lesquels les contemporains n’étaient pas d’accord.
Quérard VI, 523. Brunet IV, 292.

205- PANVINIO (Onofrio). Fasti et triumphi Rom[ani] a Romulo rege usque ad Carolum V. Caes. Aug., sive
Epitome Regum, Consulum, dictatorum, magistror[um] equitum, tribunorum militum consulari potestate,
censorum, Imp[eratorum] & aliorum magistratuum Roman[orum] cum orientalium tum occidentalium,
ex antiquitatum monumentis maxima cum fide ac diligentia desumpta (…). Additae sunt suis locis
Imp[eratorum] & orientalium, & occidentalium verissimae icones, ex vetustissimis numismatis quam
fidelissime delineatae. Ex Musaeo Iacobi Stradae Mantuani, civis Romani, antiquarii. Venise, Jacopo Strada,
1557, in‑folio, titre avec belle vignette de libraire, [240] pp. mal chiffrées 228, texte sur deux colonnes, avec
de nombreuses monnaies gravées dans le texte, [103] ff. n. ch. (dédicace, au lecteur, index) ; exemplaire dans
lequel dédicace et préface ont été reliées après le texte, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et caissons
richement ornés, pièce de titre noire, tranches mouchetées (Ottmann-Duplanil). Rousseurs, des mouillures
claires supra-paginales avec une réparation à la page de titre et aux premiers ff. mais bel exemplaire. (284).
{183464}
2.500 €
Édition originale du premier livre de l’humaniste Onofrio Panvinio (1529-1568), Augustinien, réviseur de la
Bibliothèque Vaticane et bibliothécaire du cardinal Alexandre Farnèse.
Il s’agit d’une édition des Fastes consulaires de Rome, utilisées comme on le sait comme calendriers, et qui constituent la
source primaire la plus fondamentale pour l’histoire de la Rome ancienne.
Graesse, V, 123. Pas dans Brunet.
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206- PETRONE. Pétrone, Latin et François, traduction entière, suivant le manuscrit trouvé à Belgrade en 1688 ;
avec plusieurs remarques et additions qui manquent dans les premières éditions. Nouvelle édition. Paris,
Gide, an VII, (1799), 2 vol. in‑8, titre, lv pp., [3] pp. n. ch., [343] pp. mal chiffrées 345 (il y a saut de chiffrage
de 232 à 235) ; 464 pp., avec 4 planches hors texte, texte latin et traduction française en regard, déchirure
latérale au f. 227-28 du vol. I, veau fauve marbré, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de
tomaison vertes, hachuré doré sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l’ époque). Petits frottements au dos
mais bon exemplaire. (13). {221347}
180 €
Il s’agit d’une édition tardive de la version de François Nodot, parue originellement en 1694 à la fausse adresse de
Cologne, et répercutant évidemment la falsification de Belgrade, dont Nodot était l’inventeur ; elle ne contient pas en
revanche la contre-critique de Pétrone (réponse à des Observations sur le Pétrone trouvé à Belgrade, par Claude-Ignace Ier
de Barante, mort en 1745), qui termine les autres éditions, depuis celle de 1709.
Brunet IV, 576. Quérard VII, 100.

207- [PICHOT (Amédée)]. La Faune domestique de l’ancienne Égypte. Lecture faite à la dix-huitième séance
publique annuelle de la Société d’acclimatation, le 7 mai 1875, dans la salle du Théâtre du Vaudeville. Paris,
Typographie A. Hennuyer, s.d., (1875), in‑8, 14 pp., broché sous couverture factice, titre à l’encre sur la
première couverture. {220933}
30 €
Rare extrait de la Revue britannique. Dans sa généralité, le titre est trompeur : l’exposé se concentre sur l’âne et le cheval,
avec quelques notes sur le cochon domestique.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

208- PLUTARQUE. Oeuvres morales, traduites du grec par Amyot, grand-aumônier de France ; avec des notes
et des observations par MM. Brotier, Vauvilliers, et Clavier. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Janet
et Cotelle, 1819, 6 vol. in‑8. Veau fauve raciné, dos lisses ornés de filets, guirlandes, semis géométriques
et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes, simple filet doré sur les coupes, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). (10). {221350}
250 €

Cette série regroupe seulement les volumes XIII, XIV, XV, XVI, XVII et XXV des Oeuvres complètes de l’auteur,
traduction ancienne (et déjà vieillie) de Jacques Amyot, dans l’édition de Janet et Cotelle, parue de 1819 à 1821, en
vingt-cinq volumes. Elle ne contient que les Oeuvres morales, plus sa table particulière.
I. 506 pp., un f. n. ch. de table. - II. 456 pp., un f. n. ch. de table. - III. [2] ff. n. ch., 420 pp., un f. n. ch. de table. - IV.
490 pp. - V. 462 pp., un f. n. ch. de table. - VI. Table des matières des Oeuvres morales de Plutarque, traduites du grec par
Amyot : [2] ff. n. ch., 409 pp., texte sur deux colonnes.
Quérard, VII, 225.

209- VASLET (Louis). Introduction à la connoissance des antiquitez romaines, traduite en partie d’un petit
ouvrage latin de Cellarius, & en partie tirée des meilleurs auteurs anciens & modernes. La Haye, Frères
Vaillant, N. Prévost, 1723, petit in‑8, XXVII-[5]-291-[21] pp., veau blond, dos à nerfs orné, encadrement de
triple filet doré sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffes usées, un mors inférieur fendu, mais
bon exemplaire. (5). {153375}
150 €

L’ouvrage est peu commun, et c’est au demeurant l’unique composition attribuable à ce Louis Vaslet, dont on ne sait pas
grand chose, en dehors d’un opuscule sur le feu des Vestales de 1768, qui lui est parfois donné, mais sans certitude. Au
demeurant, c’est une compilation assez habile de dissertations antérieures.

210- WARDE FOWLER (W.). Jules César et la fondation du régime impérial romain. Paris, Payot, 1931, in‑8,
319 pp., ill. h.-t., demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’ époque). Dos
passé. (950). {99610}
50 €
211- WILSON (Daniel). Prehistoric man. Researches into the origin of civilisation in the old and the new world.
Cambridge, Macmillan, 1862, 2 vol. in‑8, XVIII-488 et VI-500-[16] pp., avec de nombreuses illustrations en
noir dans le texte, et deux frontispices en couleurs, sous serpentes, percaline brique, dos lisses et plats ornés
d’encadrements à froid et de décors noirs et or (reliure de l’ éditeur). Bon exemplaire. (741). {187979} 120 €

Édition originale de cet ouvrage qui n’appartient pas encore au domaine de la préhistoire scientifique, initiée finalement
peu après, mais se veut une exploration des moyens dont l’homme, au début de son aventure, put utiliser techniques
et méthodes pour dominer son environnement. Une partie importante du livre est consacrée à la comparaison des us
des Native Americans avec ceux des peuples protohistoriques d’Europe, notamment en matière funéraire. - Ce fut
précisément l’archéologue Daniel Wilson (1816-1892) qui introduisit « prehistoric » dans le vocabulaire scientifique
de l’anglais, vraisemblablement par traduction du danois « forhistorie » utilisé par Thomsen et Worsaae, et ce par
l’intermédiaire de son premier grand ouvrage, The Archaeology and Prehistoric Annals of Scotland (1851).
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212- BARBIER (P.). La France féodale. Saint-Brieuc, Les Presses Bretonnes, 1968, gr. in‑8, 508 pp., nbses ill. in‑t.,
2 cartes dépliantes, broché. (25). {666834}
80 €
Tome I seul paru : Châteaux-forts et églises fortifiées. Introduction à l’étude de l’architecture militaire médiévale en
France.

213- [CARTULAIRES] - [GUERARD (Benjamin)]. Collection de documents inédits sur l’histoire de France.
Collection des cartulaires de France. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1840-1850, 7 vol. in‑4. Demi-veau
marine, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de
l’ époque). Dos un peu passés, rousseurs, mais bonne série. (18). {188779}
1.200 €

Notre exemplaire comprend la série presque complète de cette collection qui fut presque entièrement l’oeuvre de
Benjamin Guérard (1797-1854), directeur de l’Ecole des Chartes à partir de 1848 : ne manquent que les volumes VIII
et IX consacrés à Saint-Victor de Marseille, et qui ne parurent qu’en 1857. Les volumes se rencontrent généralement
séparément.
I.-II. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père de Chartres, publié par M. Guérard ([4]-CCCLXX-[2]-848 pp. en
numérotation continue, index). Stein, 880. - III. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Bertin, publié par M. Guérard
([4]-C-487 pp., index). Stein, 3332. - IV.-VII. Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris, publié par M. Guérard
([4]-CCXXXVIII-[2]-470, [4]-546, [4]-552 et [4]-492 pp., index).
Stein, 2900.

214- CHEDEVILLE (André). Chartres et ses campagnes (XIe-XIIIe s.). Paris, Klincksieck, 1973, in‑8, 575 pp.,
croquis in‑t., planches, index, bibliographie, broché. (963). {183298}
30 €
215- [CHER] - DEVAILLY (G.). Le Cartulaire de Vierzon. Texte édité avec introduction, notes et index par
Guy Devailly. Paris, P.U.F., 1963, in‑8, 300 pp., cartes et plans in‑t., pl., bibliographie, index, broché. (458).
{144716}
50 €
216- 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.

217- CORBIN (Pierre). Histoire de la politique extérieure de la France. Paris, Picard, s.d., (1912), gr. in‑8,
456 pp., broché. Couv. abîmée. Papier jauni et cassant. (951). {666832}
80 €
Tome I seul paru : Les origines et la période anglaise (jusqu’en 1483).

218- DELAVILLE LE ROULX (Joseph). Cartulaire général de l’Ordre des Hospitaliers de Saint Jean de
Jérusalem (1100-1310). Paris, Ernest Leroux, 1894-1906, 4 forts vol. in‑folio, demi-chagrin vert, dos à nerfs
(reliure de l’ époque). Qqs épid., dos passé aux tomes 3 et 4, rousseurs éparses surtout en--tête des tomes I, II
et IV. {220872}
4.000 €
« L’histoire de l’Ordre de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem se divise en trois grandes époques : Terre Sainte, Rhodes,
Malte. De ces trois phases nous n’envisageons ici que la première, celle qui s’étend de la prise de Jérusalem par les
Croisés (1099) à l’établissement des Hospitaliers de Rhodes (1310). Nous nous sommes proposés de rassembler, en
suivant l’ordre chronologique, tous les documents importants qui concernent l’Ordre pendant cette période » (extrait
de l’avant-propos).
« Ouvrage important et rare, l’une des principales sources à consulter pour l’histoire de l’ordre de Saint-Jean de
Jérusalem. »
Saffroy, I, 5198.

219- DEVILLE (Achille). Lettre à M. Auguste Le Prévost sur le coeur de saint Louis. Rouen, Imprimerie A.
Péron, s.d., (1845), in‑8, 29 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés, coins en vélin vert, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Accroc en coiffe supérieure, dos frotté, rousseurs. (31). {187544}
300 €
Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 1846) de cette intervention de Jean-Achille Deville (17891875) dans la controverse ouverte en 1843 par la découverte des fragments d’un coeur humain près de l’autel lors des
travaux de la Sainte-Chapelle. Cette controverse se poursuit d’ailleurs de nos jours.
Frère I, 359.
Relié avec sept pièces intéressant principalement l’histoire médiévale :
I. CAPIALBI (Vito) : Sugli Archivi delle due Calabrie ulteriori rapido cenno. Naples, Porcelli, 1845, 15 pp. - II.
[WAILLY (Natalis de) : ] Notice sur une chronique anonyme du treizième siècle. Paris, Firmin Didot frères, s.d. [1845],
7 pp. - III. RAFN (Carl Christian) : Mémoire sur la découverte de l’Amérique au dixième siècle, publié par la Société
royale des Antiquaires du Nord. Second tirage. Copenhague, Imprimerie de J.-D. Qvist, 1843, 52 pp., avec 9 planches
« in fine », dont deux cartes. - IV. CAPIALBI (Vito) : Documenti inediti circa la voluta ribellione di F. Tommaso
Campanella. Naples, Porcelli, 1845, 76 pp. - V. AVEZAC (Marie-Armand d’) : Les Îles fantastiques de l’Océan
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occidental au moyen âge. Fragment inédit d’une Histoire des îles de l’Afrique. Paris, Imprimerie de Fain et Thunot,
1845, 31 pp. - VI. [TROYA (Carlo) : ] Discorso intorno ad Everardo figiuolo del Re Desiderio ed al vescovo Attone di
Vercelli. Naples, G. Nobile, 1845, 55 pp. - VII. IBN HAWQAL (Muḥammad ibn ʿAlī al-Naṣībī Abū al-Qāsim) :
Description de Palerme au milieu du Xe siècle de l’ère vulgaire, par Ebn-Haucal ; traduite par Michel Amari. Paris,
Imprimerie royale, 1845, 44 pp.

220- [ÉTATS DE TOURS] - Cest lordre tenu et gardé / en la notable & quasi divine assemblée des troys estatz
re -/ presentans tout le royaulme de France, convoquez en la / ville de Tours par le feu Roy Charles VIII
contenant la / trèséloquente & fructueuse propositio[n] faicte en ladicte as- / semblée présent le Roy & son
co[n]seil par feu maistre Jehan / de Rely docteur en théologie, & chanoine de Paris, esleu / pour ce faire par
lesdictz trois estatz, le tout pour réfor- / mer réprimer & abolir infiniz abuz, & le désordre qui de / iour en
iour se commetoient en cedict royaulme, tant en / lestat séculier que ecclésiastique. Et de la bon[n]e & louable
/ police sur ce ordonnée & establie par ledict seigneur. / Les remonstrances faictes par la court au Roy Loys
/ XI de ce nom touchant la pragmaticque sanxion. / Epistre exhortative à nostre sainct père le pape Léon X
[… reliqua desunt]. Paris, Galliot du Pré, s.d., (1518), in‑8 gothique, [8] ff. n. ch. (titre, table des chapitres),
XCI ff. (avec des erreurs de chiffrage), signatures A (i - viii), puis a (i-viii) - m ; manquent les ff. mi et mviii
(correspondant aux ff. LXXXV et XCII), initiales historiées et armes de France de chaque côté du feuillet
de titre, veau fauve marbré, dos lisse orné de caissons dorés avec fleurons d’angle, tranches rouges (reliure du
XVIIIe s.). Coiffes rognées, charnières et coupes frottées, une réparation centrale de papier au feuillet de titre,
avec perte de quelques mots de chaque côté (dont la fin du titre). (1252). {160279}
1.500 €
Deuxième édition de ce compte-rendu des Etats de Tours de 1483, qui sera encore réimprimée en 1558 et 1614.
On y trouve la liste des députés, les délibérations, le discours de Jean de Rély, le cahier des Etats, avec les réponses du
Conseil royal, les remontrances sur la Pragmatique de Bourges, et enfin la lettre de Mondrusic à Léon X (c’est cette
dernière partie qui est incomplète dans notre exemplaire).
Brunet IV, 223. SHF, Molinier, 5482.
Chiffre double V poussé dans les caissons au dos.

221- FIRMIN-DIDOT (Ambroise). Le Missel de Jacques Juvénal des Ursins, manuscrit cédé à la ville de Paris,
le 3 mai 1861. Paris, Typographie de Ambroise Firmin Didot, 1861, in‑8, 56 pp., broché. Couverture un peu
défraîchie. (951). {137416}
50 €
222- FOUCAULT (Alphonse-Gabriel). Essai sur Ives de Chartres, d’après sa correspondance. Chartres, PetrotGarnier, 1883, gr. in‑8, 276 pp., broché. Manque au dos, premier plat de couverture détaché. Petite déchirure
en marge extérieure des dernières pages, sans atteinte au texte. (1081). {214261}
50 €
223- GALBERT DE BRUGES. Histoire du meurtre de Charles le Bon, comte de Flandre (1127-1128). Suivie
de Poésies latines contemporaines publiées d’après les manuscrits, avec une introduction et des notes par
Henri Pirenne. Paris, Alphonse Picard, 1891, in‑8, XLII-202 pp., 2 tableaux dépliants, broché. Dos fendu.
Etiquette de bibliothèque au dos et cachet. (Textes pour servir à l’ étude et à l’enseignement de l’ histoire). (951).
{666762}
80 €
Texte en latin.

224- [GERVAISE (François-Armand)]. Les Véritables lettres d’Abeillard et d’Héloïse, tirées d’un ancien
manuscrit latin trouvé dans la bibliothèque de François d’Amboise Conseiller d’Etat. Traduites par l’auteur
de leur vie, avec des notes historiques & critiques très-curieuses. Paris, François Barois, 1723, 2 vol. in‑12,
xxij-322 pp., titre, 595 pp., texte sur deux colonnes latin et traduction française en regard), veau fauve
marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet à
froid sur les plats, filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1234).
{202405}
350 €

Édition originale de la version donnée par dom Gervaise (1660-1751), qui avait été brièvement abbé de la Trappe après
la démission de Rancé, mais avait dû résigner sa charge par suite des imputations de sodomie portées à son encontre (cf.
le détail dans Saint-Simon).
Comme l’on sait, il est rigoureusement impossible de savoir si les fameuses Epistolae duorum amantium copiées vers
1471 par Johannes de Vepria remontent ou nom à Abélard et Héloïse : sûrement anciennes quant au style et au lexique,
elles n’en demeurent pas moins anonymes en soi.
Cioranescu, XVIII, 31 006.

225- GUILLON DE MONTLEON (Aimé). Preuve de la fidélité des Français à leurs rois légitimes, lors du
passage de la première à la seconde dynastie, résultant de l’examen de cette question encore indédise : Est-il
vrai que Pépin ait été autorisé par le pape Zacharie à s’emparer de la Couronne des Mérovingiens ? Paris,
L. G. Michaud, H. Nicolle, 1817, in‑8, 144 pp., demi-veau tabac, dos lisse orné de filets et doubles caissons
dorés, pièce de titre verte, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Rousseurs, mais bon exemplaire. (19).
{188414}
350 €

L’ouvrage a finalement peu à voir avec le passage des Mérovingiens aux Pippinides, mais beaucoup avec l’effet qu’aurait
pu avoir le sacre de 1804 sur l’attachement des Français aux rois légitimes, opportunément revenus depuis 1814. L’abbé
Guillon (1758-1842) était un fervent légitimiste, même si ses offres de service à Louis XVIII en 1814 étaient restées
sans réponse.
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Envoi autographe de l’auteur à Pierre-Claude-François Daunou (1761-1840), sur le faux-titre. On se demande bien ce
que le spirituel auteur de l’Essai historique sur la puissance temporelle des Papes a pu penser de cet encombrant cadeau
légitimiste et clérical.
Relié avec opuscules sur diverses questions d’histoire médiévale :
I. LEVRIER (Antoine-Joseph) : Mémoire sur un trait de la vie de Louis VI dit le Gros, roi de France ; lu, à l’Institut
Impérial, le premier juin 1810. Paris, J.B. Sajou, 1810, [4]-39 pp. - II. REINAUD (Joseph-Toussaint) : Notice sur la
vie de Saladin, Sultan d’Egypte et de Syrie. Paris, Dondey-Dupré, 1824, 41 pp. - III. JOURDAIN (Amable) : Lettre
à M. Michaud, sur une singulière croisade d’enfants. Paris, L.-G. Michaud, 1817, 14 pp. - IV. REINAUD : Histoire
de la sixième Croisade et de la prise de Damiette, d’après les écrivains arabes. Paris, Dondey-Dupré, 1826, 68 pp. - V.
SILVESTRE DE SACY (Antoine-Isaac) : Mémoire sur le traité fait entre Philippe le Hardi et le roi de Tunis, en 1270,
pour l’évacuation du territoire de Tunis par les Croisés. Paris, Dondey-Dupré, 1825, 15 pp. - VI. GERSON (Jean) :
Harengue faicte au nom de l’Université de Paris deuant le Roy Charles sixiesme, et tout le Conseil, en 1405, contenant
les remonstrances touchant le gouvernement du Roy, et du royaume. Cette harangue est connue sous le nom de Vivat
rex, vive le Roi, cri de dévouement par lequel elle commence. Troisième édition. Paris, Desbeausseaux, 1824, [4]-VI52 pp.

226- HALLAM (Henry). View of the state of Europe during the middle ages. In three volumes. Sixth edition.
Londres, John Murray, 1834, 3 vol. in‑8, XIX-549, VIII-483et VII-634 pp., index, demi-veau havane, dos
lisses ornés de filets et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’ époque).
Rousseurs. Dos légt frotté. (1252). {187521}
150 €

C’est en 1818 que parut pour la première fois cet ouvrage qui assit la renommée de Henry Hallam (1777-1859) comme
historien du moyen âge : en 1843, il le compléta par un volume de notes, qui n’est évidemment pas joint à notre
édition intermédiaire. Cependant, en dépit d’un style élégant qui lui assura le succès et les traductions dans toute
l’Europe, l’exposition en est assez étrange : il s’agit plus d’une introduction générale, faite d’une série de petits tableaux
impressionnistes centrés soit sur un Etat (France, Espagne, Allemagne, Byzance, états musulmans), soit sur un thème
(féodalité, institutions religieuses, institutions politiques). Malgré tout, les vues de Hallam eurent une grande influence
au XIXe siècle en Angleterre et ne furent véritablement remises en question qu’au XXe siècle.

227- HALPHEN (Louis). Recueil d’annales angevines et vendômoises. Paris, Picard, 1903, in‑8, LXI-162 pp.,
index, broché. (Textes pour servir à l’ étude et à l’enseignement de l’Histoire). (1108). {10465}
70 €
Texte latin.

228- HARDY (E.). La guerre de Cent Ans (1346-1453). Paris, Dumaine, 1879, in‑8, 244 pp., nbses ill. in‑t.,
bradel demi-vélin ivoire (rel. de l’ époque). Rousseurs. Etiquette de bibliothèque au dos et cachet. (951).
{666788}
80 €
229- HAVET (Julien). Série chronologique des gardiens et seigneurs des îles normandes (1198-1461). Paris,
1876, in‑8, 55 pp., broché. Dos absent, couverture tachée. Petits trous de vers. (1165). {221197}
50 €
230- HEGEWISCH (Dietrich Hermann). Histoire de l’Empereur Charlemagne, traduction libre de l’allemand
[par Jean-François de Bourgoing]. Avec un avant-propos, quelques notes et un supplément du traducteur.
Paris, Henrichs, an XIII (1805), in‑8, XXIV-507-[6]-4 pp., demi-basane brune, dos lisse, pièce de titre cerise,
coins en vélin vert, tranches jaunes (reliure de l’ époque). Rousseurs. (1063). {188412}
100 €
Traduction approximative du Versuch einer Geschichte Karls des Grossen, parue originallement en 1777, dont la survenue
doit évidemment tout aux prétentions néo-carolingiennes du récent Empereur. Encore vivant à cette époque, le
respectable professeur de l’Université de Kiel Dietrich Hermann Hegewisch (1746-1812) était évidemment très étranger
à cette récupération politique, d’autant que cet ouvrage, le premier qu’il eut produit, avait eu tout d’un essai non
prémédité.

231- KURTH (Godefroid). Qu’est-ce que le Moyen Age. Discours prononcé à Fribourg au Congrès scientifique
international des catholiques le 19 août 1897. Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1898, in‑8, 33 pp., broché.
(951). {667183}
30 €
232- 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.

233- LAIR (Jules). Le Siège de Chartres par les Normands (911). Caen, Delesques, 1902, in‑8, 52 pp., broché.
(1106). {101037}
40 €
234- LAMBERT D’ARDRES. Chronique de Guines et d’Ardre, par Lambert, curé d’Ardre (918-1203), revue
sur huit manuscrits, avec notes, cartes géographiques, glossaires et tables par le marquis de Godefroy
Menilglaise. Paris, Jules Renouard, 1855, in‑8, [2] ff. n. ch., XXXVI pp., 542 pp., [2] ff. n. ch. (table et errata),
texte bilingue (latin et traduction française en regard), avec 6 planches hors texte (un fac‑similé, 3 tableaux
généalogiques en dépliant et deux cartes dépliantes « in fine », dont une en couleurs), demi-veau violine, dos
lisse orné de filets et pointillés dorés (reliure de l’ époque). Rousseurs. Dos passé. (bur4). {221124}
300 €
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Première édition complète de l’Historia comitum Ghisnensium, rédigée à la demande du futur comte Arnould II de
Guines entre 1194 et 1198, puis complétée en 1203. Son auteur, Lambert, curé d’Ardres (vers 1160-1227), était issu
d’une famille alliée à celle des Comtes de Guines, ce qui explique qu’il ait été choisi pour rédiger cette chronique.
Le texte se divise en deux parties : la première contient l’histoire des Comtes de Guines jusqu’à Baudouin II, père
d’Arnould, la seconde retraçant l’histoire des seigneurs d’Ardres, et quelques chapitres complémentaires retraçant
l’activité du seigneur de Guînes contemporain de Lambert, le chapitre LXXXI dresse l’inventaire de la bibliothèque de
Baudouin II, exception « culturelle » notable pour l’époque.
Quant à l’éditeur, Denis-Charles Godefroy de Ménilglaise (1795-1877), il avait effectué une carrière de sous-préfet de
1822 à 1830, avant de se consacrer entièrement à l’érudition dans le cadre de la société des Antiquaires de la Morinie,
de la société des Antiquaires de Normandie, de la Société des Antiquaires de l’Ouest (Poitiers), de l’Académie de Gand
et de l’Académie d’Arras.
SHF, Molinier, 1795.
Exemplaire du diplomate et homme politique Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex-llibris contrecollée sur
les premières gardes.

235- LANGLOIS (Charles-Victor). La Société française au XIIIe siècle d’après dix romans d’aventure. Paris,
Librairie Hachette, 1904, in‑12, XXIII-329-8 pp., index, bradel demi-toile bleue à coins, dos orné d’un
fleuron doré, couv. et dos cons. (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Dos un peu taché. (1277). {187954}		
40 €
236- LE GRAND (Léon). Statuts d’hôtels-dieu et de léproseries. Recueil de textes du XIIe au XIVe siècle. Paris,
Picard, 1901, in‑8, XXIX-286 pp., index, bradel papier blanc fantaisie, couverture conservée (reliure de
l’ époque). Dos bruni, rousseurs sur les plats. (910). {221146}
100 €
237- 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, demi-chagrin brun, dos à faux-nerfs, filets à froid (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs.
(33). {170881}
150 €
Texte latin précédé d’une longue introduction par le médiéviste A. Lecoy de La Marche.

238- LECOY DE LA MARCHE (Albert). La Chaire française au moyen âge, spécialement au XIIIe siècle,
d’après les manuscrits contemporains. Paris, Didier, 1868, in‑8, XIV-[2]-504 pp., broché sous couverture
factice, dos renforcé maladroitement. (1275). {188993}
30 €
239- LONGNON (Auguste). Pouillés de la province de Lyon. Paris, Imprimerie Nationale, Klincksieck, 1904,
in‑4, LIII-320 pp., index, cartonnage éditeur. (34). {100902}
180 €
Forme le tome I des Pouillés du Recueil des historiens de la France.

240- LOT (Ferdinand) et Robert FAWTIER. Histoire des Institutions françaises au Moyen-Age. Tome I :
Institutions seigneuriales. Tome II : Institutions royales. Tome III : Institutions ecclésiastiques. Paris, P.U.F.,
1957-1962, 3 vol. gr. in‑8, XII-438, 623 et 502 pp., index et bibliographie, broché. Nombreuses marques de
scotch sur la couverture du tome II. (1075). {221156}
200 €
241- LUCHAIRE (Achille). Innocent III. Rome et l’Italie. Paris, Hachette, 1904, in‑12, 262 pp., 2 pl., bradel
demi-percaline bouteille à coins, dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’ époque). (1277). {187955}
40 €
242- MÉTAIS (Ch.). Cartulaire de Notre-Dame de Josaphat. Chartres, 1911-1912, 2 vol. pet. in‑4, LXIII-400 pp.
et 448 pp., index, en feuilles sous couvertures. Certaines couvertures sont abîmées ou déchirées. Il manque
la couverture de livraison de l’introduction et de la table. (845). {214291}
250 €
Publié par la Société Archéologique d’Eure-et-Loir.
Exemplaire présenté en livraisons.

243- 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,
1836-1844, 3 forts vol. in‑4, [4]-XXVIII-608 pp., une planche en couleurs, [4]-576 pp. et [6]-290 pp., bradel
demi-percaline 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.

244- MIGNET (François-Auguste). De la Féodalité, des institutions de St Louis, et de l’influence de la législation
de ce prince, avec des notes et l’indication des pièces justificatives ; ouvrage couronné en 1821 par l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris, L’Huillier, 1822, in‑8, [8]-256 pp., demi-veau havane, dos lisse orné
de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolé, rousseurs. (19). {188613}
120 €
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Édition originale du tout premier ouvrage historique du jeune François-Auguste Mignet (1796-1884), où se remarque
déjà son goût pour l’histoire sociale dans l’interprétation des mouvements du passé. Le sujet est assez éloigné des thèmes
qui demeureront ensuite attachés à son nom, et il est encore traité à partir de la gangue des lectures du XVIIIe siècle,
mais signala déjà aux contemporains une intelligence pénétrante et réfléchie.

245- MIROT (Léon). La Politique pontificale et le retour du Saint-Siège à Rome en 1376. Paris, Emile Bouillon,
1899, in‑8, XI-200 pp., index, broché. (1275). {188899}
60 €
246- MONMERQUÉ (Louis-Jean-Nicolas). Dissertation historique sur Jean Ier, Roi de France et de Navarre ;
suivie d’une charte par laquelle Nicolas de Rienzi reconnaît Giannino, fils supposé de Guccius, comme Roi
de France, et d’autres documents relatifs à ce fait singulier. Paris, Tabary, 1844, gr in‑8, 87-[8] pp., avec un
grand fac‑similé dépliant « in fine », demi-veau turquoise, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (28). {188324}
200 €

Les monographies sur le pauvre petit roi Jean Ier n’abondent pas, et pour cause : un règne posthume de cinq jours sous
la régence de Philippe de Poitiers ne remplit pas l’imagination. Mais voilà, il y eut bien après la mort officielle de Jean,
l’affaire Giannino où l’on vit un marchand siennois du nom de Giannino Baglioni prétendre, pendant la captivité de
Jean II, être le petit Roi échangé après sa naissance avec le fils d’un Siennois émigré. Druon a excellemment exploité
cette histoire dans ses Rois maudits, mais il ne l’a pas inventée : ce fut le tyran de Rome, Cola di Rienzo, qui forgea
cet échange prétendu pour renforcer son pouvoir. Le problème est que l’intéressé attendit 1356, donc deux ans après
l’assassinat de son protecteur, pour revendiquer le trône : il se rendit à la Cour de Hongrie, où le roi Louis Ier (13261382), neveu de la reine Clémence, le reconnut comme le fils de Louis X. Fort de cet appui, Giannino se rendit à
Avignon en 1360, mais le pape Innocent VI refusa de le recevoir, et il fut finalement arrêté et emprisonné ; il mourut
à Naples en 1363.
Envoi au duc de Luynes.

247- [NUMISMATIQUE] - Mélanges de numismatique. Moyen âge. Paris, 1851-1860, 5 pièces en un vol. in‑8.
Demi-veau aubergine, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre crème, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (966). {188415}
400 €
Les cinq pièces réunies dans ce recueil sont toutes des petits tirages très peu communs :
I. [ROBERT (Pierre-Charles) : ] Considérations sur la monnaie à l’époque romane et description de quelques triens
mérovingiens. Metz, typographie de Nouvian, s.d. [1851], 60 pp., avec une planche gravée. - II. SCHWEITZER
(F.) : Mittheilungen aus dem Gebiete der Numismatik & Archaeologie gesammelt. Erste Dekade. Trieste, Stallecker,
Berlin, Posen et Bromberg, E.S. Mittler, 1851, 111 pp., avec deux planches sur fond teinté. Tirage à 100 exemplaires.
Aucun exemplaire au CCF. Première série de six opuscules de mélanges numismatiques, parus jusqu’en 1861. - III.
DUCHALAIS (Adolphe) : Restitution à Jacques de Bourbon, roi de Naples, d’une pièce de billon attribuée jusqu’ici
à Jacques Ier, Roi de Sicile. [Paris], Imprimerie de Lahure, s.d. [1854], 11 pp. Un seul exemplaire au CCF (BnF). - IV.
[LANGLOIS (Charles-Victor) : ] Ordonnance de 1315 sur les monnaies baronnales. S.l.n.d. [Paris, 1860], 12 pp., avec
une planche gravée. - V. SALMON (Philippe) : Fragments de numismatique sénonaise. Blois, Imprimerie Lecesne, 1854,
43 pp., avec une planche hors-texte. Tirage limité à 100 exemplaires.

248- L’ORDONNANCE Cabochienne (26-27 mai 1413). Publiée avec une introduction et des notes par Alfred
Coville. Paris, Picard, 1891, in‑8, XII-202 pp., index, broché. Etiquette de bibliothèque au dos et cachet.
(951). {666764}
70 €
249- [PARDESSUS (Jean-Marie)]. Diplomata, chartae, epistolae, leges aliaque instrumenta ad res GalloFrancicas spectantia, prius collecta a Vv. Cc. de Bréquigny et La Porte du Theil, nunc nova ratione ordinata,
plurimumque aucta, jubente ac moderante Academia inscriptionum et humanarum litterarum. I. Instrumenta
ab anno 417 ad annum 627. - II. Instrumenta ab anno 628 ad annum 751. Paris, Imprimerie Royale [puis : ]
Nationale, 1843-1849, 2 vol. in‑folio, 445-[3]-231 et [8]-676 pp., index, demi-percaline bouteille, dos lisses
ornés de filets dorés (reliure de l’ éditeur). Rousseurs. (701). {188026}
1.000 €

Pardessus (1772-1853) ne fut que l’éditeur ultime de ce recueil de chartes mérovingiennes, synthèse des acquis de
l’érudition mauriste et des exigences nouvelles de la critique, qui connut des impressions antérieures. D’abord préparé
par Louis-Georges Oudard Feudrix de Bréquigny (1715-1795), et François-Louis-Gabriel de La Porte du Theil (17421815), une première version en fut donnée en 1791 en trois volumes, mais elle fut fort peu diffusée et privée d’index en
raison des troubles révolutionnaires. En dépit de la lacune ainsi comblée, cette publication fut accueillie très froidement
par les milieux scientifiques, tant en France qu’en Allemagne, où Henri Bordier et Georg Weitz signèrent des recensions
sévères ; elle fut cependant reprise quasiment telle quelle dans l’édition de Karl August Pertz en 1872.

250- POTTHAST (August). Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des
europäischen Mittelalters, von 375 - 1500. Vollständiges Inhaltsverzeichniss zu Acta sanctorum der
Bollandisten. Anhang : Quellenkunde für die Geschichte der europäischen Staaten während des Mittelalters.
Berlin, Hugo Kastner, 1862, fort vol. in‑8, VIII-1012 pp., texte sur deux colonnes, demi-vélin, dos lisse orné
de filets et lions dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs. (761).
{188058}
200 €
Édition originale (une seconde édition parut en 1896). - Important répertoire des sources historiques médiévales pour
l’Europe, classées d’abord par grandes collections nationales, puis selon les thèmes ou lieux particuliers. L’ouvrage
préfigure le Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, du même éditeur.
Médiéviste et bibliothécaire du Reichstag, August Potthast (1824-1898) se fit surtout connaître comme l’éditeur des
Regesta Pontificum Romanorum (Berlin, 1874-1895).
Exemplaire du duc de Luynes avec ses pièces d’armes au dos.
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251- PROCOPE DE CESAREE. Histoire des guerres faictes par l’Empereur Iustinian contre les Vandales, et
les Goths. Escrite en Grec par Procope, & Agathias, & mise en François par Mart. Fumée, S. de Genillé,
chevalier de l’Ordre du Roy. Avec annotations contenans les appellations modernes, & explications des plus
difficiles passages d’icelle. Ensemble une table très-ample de toutes les matières principales, & noms propres
contenues en icelle. Paris, Michel Sonnius, 1587, in‑folio, [16] ff. n. ch. (titre, préface, table des matières),
[361] pp. mal chiffrées 359 (il y a deux ff. différents 219-21), [32] pp. n. ch. d’annotations et d’errata, vélin
souple, dos lisse (reliure de l’ époque). Exemplaire légèrement déboîté, des mouillures claires angulaires sur
tout le volume. (22). {221491}
1.500 €
Première édition de la traduction française de l’œuvre de Procope et de sa continuation par Agathias, établie par Martin
Fumée.
Historien grec né à Césarée au début du VIe siècle, Procope fut attaché à Bélisaire comme secrétaire et le suivit dans
les guerres d’Asie, d’Afrique et d’Italie. Pour récompenser ses services, Justinien l’anoblit et le fit sénateur, puis préfet
de Constantinople en 562. Toutefois, il semble que sa faveur auprès de l’empereur n’ait pas été constante puisque
l’historien s’est plaint de ne pas toujours avoir été payé pour ses travaux. Procope s’est éteint à l’âge de 60 ans, vers la
fin du règne de Justinien.
La présente traduction est l’œuvre de Martin II Fumée, seigneur de Genillé et gentilhomme de la chambre du duc
d’Anjou, qui a notamment publié l’Histoire générale des troubles de Hongrie (1595), et Du Vray et parfaict amour escrit en
grec par Athénagoras (1612). Cette traduction, partielle, omet les passages qui ne concernent pas directement la guerre
menée par Justinien contre les Goths, à savoir les deux premiers et les trois derniers livres du texte de Procope ainsi
qu’une partie du deuxième livre d’Agathias.
Brunet, IV, 897. Cioranescu, XVI, 10 289.
Ex‑libris manuscrit d’Antoine Feydeau. Il est tentant d’y lire le nom du célèbre traitant Antoine Feydeau (vers 1577
-1627), qui finit par tenir en mains la majeure partie des finances royales sous Louis XIII, avant de s’enfuir en 1626. Il
avait acheté la seigneurie de Bois-le-Comte, et se posait, dans son hôtel du Marais, comme protecteur des lettres ; mais
les contemporains ne font pas état d’une bibliothèque lui ayant appartenu (à la différence de sa collection de tableaux).

252- RISHANGER (William). The Chronicle of William de Rishanger, of the barons’war. The miracles
of Simon de Montfort. Edited from manuscripts in the Cottonian library by James Orchard Halliwell.
Londres, John Bowyer Nichols, 1840, in‑8, XLII-[2]-162 pp., index, toile chagrinée verte, dos lisse orné en
long, encadrements et rosaces à froid sur les plats (reliure de l’ éditeur). Bon exemplaire. (1209). {188307}		
120 €
Né en 1250, William Rishanger, moine bénédictin de Saint-Alban, composa une Chronique complétant celle de
Mathieu Paris pour les années 1259-1307. Mais l’ouvrage édité ici est sa monographie sur la seconde Guerre des Barons
(1264-1267), menée par Simon de Montfort contre Henri III et son fils Edouard (futur Edouard Ier).
Quant à James Orchard Halliwell-Philipps (1820-1889), gendre désavoué du fameux bibliophile Thomas Philipps,
il est plus connu comme éditeur de littérature légendaire et surtout par ses détestables habitudes de mutilation de
manuscrits ou d’ouvrages anciens pour former des recueils d’extraits (plus de huit cents ouvrages furent ainsi détruits
par cette manie).
Envoi de l’éditeur au duc de Luynes.

253- SARRADIN (Amédée). Étude sur Eustache des Champs. Versailles, Cerf et Fils, 1878, in‑8, 336 pp., broché.
Hommage de l’auteur. (950). {171077}
80 €
Eustache Deschamps (1346--1406), dit Morel, est l’inventeur de la chanson à boire.

254- VALOIS (N.). La France et le Grand Schisme d’Occident. Paris, Picard, 1896-1902, 4 vol. in‑8, table, index
à la fin des tomes II et IV, toile grenat, pièces de titre, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (27).
{214406}
500 €
255- [VAUDREUIL (Pierre-Louis Rigaud de)]. Tableau des moeurs françaises aux temps de la chevalerie ; tiré
du roman de sire Raoul et de la belle Ermeline, mis en français moderne, et accompagné de notes sur les
guerres générales et privées ; sur les rapports des grands vassaux avec le Roi et avec leurs vassaux inférieurs ;
sur le ban et l’arrière-ban ; sur l’oriflamme, les bannières, les cris d’armes, les rois et les hérauts d’armes,
etc. ; sur les combats à outrance, judiciaires et autres ; sur les tournois, les joutes, les pas d’armes, etc. ; sur
les fraternités d’armes et les adoptions ; sur les chevaliers, les écuyers, les damoiseaux, les pages, etc. ; sur
les trouvères et les troubadours, les ménestrels et les jongleurs ; sur la langue d’oyl et la langue d’oc ; sur les
chasses et les repas, etc., etc. ; toutes extraites des auteurs les plus accrédités. Par L.C.P.D.V. Paris, Adrien
Egron, 1825, 4 vol. in‑8, [4]-XVI-295, [4]-319, [4]-384 et [4]-368 pp., avec un feuillet de musique notée (Bals
de Saintonge, danses villageoises), demi-basane havane, dos lisses ornés de filets dorés, tranches marbrées
(reliure de l’ époque). Dos insolés, rousseurs. (31). {187861}
350 €
Tirage à 1050 exemplaires numérotés à la main (150/1050).
Evidemment, il n’existe aucun roman médiéval portant le nom de Raoul et Ermeline : c’est une invention de l’auteur,
Pierre-Louis de Vaudreuil (1770-1853, membre fondateur par ailleurs de la Société archéologique de CharenteMaritime) pour accréditer son propre récit exalté et reconstitué de la chevalerie. Quoique assez oublié, l’ouvrage est
typique du goût troubadour en littérature, et également de l’influence de ces rêveries médiévalistes sur des orientations
plus concrètes de toute une génération en révolte contre la rationalité du XVIIIe siècle ou l’utilitarisme benthamien qui
commençait de poindre.
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256- VEISSIERE (Michel). Une communauté canoniale au Moyen Age, Saint-Quiriace de Provins (XIe-XIIIe
siècles). Préface de M. le professeur G. Le Bras. Provins, 1961, in‑8, X-421 pp., frontispice, tableau dépliant,
index, biblio., broché. (945). {87555}
80 €
1/300 exemplaires numérotés sur vélin.

257- VIARD (J.). Les Journaux du trésor de Philippe VI de Valois. Suivis de l’Ordinarum Thesauri de 13381339. Paris, Imprimerie Nationale, 1899, fort in‑4, LXXIV-1026 pp., index, bradel papier brun (reliure de
l’ éditeur). Cartonnage usé avec des manques de papier. (Documents Inédits sur l’Histoire de France). (1235).
{214130}
150 €
258- [VIGNAT (G.)]. Cartulaire du chapitre de Saint-Avit d’Orléans. Orléans, Herluison, 1886, in‑4,
XLVIII-236-[2] pp., 1 plan dépl., 1 fac‑similé, index, broché. (Collection des Cartulaires du Loiret, II).
(582/1240). {90971}
200 €
259- VOIGT (Johannes). Histoire du pape Grégoire VII et de son siècle, d’après les monuments originaux ;
traduite de l’allemand, augmentée d’une introduction, de notes historiques et de pièces justificatives, par M.
l’abbé Jager. Paris, A. Vaton, 1838, 2 vol. in‑8, [4]-CII-440 et [4]-472 pp., avec un portrait-frontispice sous
serpente, demi-veau havane, dos lisses ornés de filets dorés et noirs, tranches mouchetées (reliure de l’ époque).
Rousseurs, mais bon exemplaire. (19). {187539}
150 €
Édition originale de la traduction française, qui sera reprise en 1842, puis 1854. Parue en allemand dès 1815, le
Hildebrand als Papst Gregor VII und sein Zeitalter de Johannes Voigt (1786-1863) reçut le même accueil ambigu que
celui qui caractérisera plus tard la biographie d’Innocent III par Hurter, ou encore les travaux de Ranke sur la papauté
réformatrice : il étonna le monde protestant, et fut bien accueilli des savants catholiques, peu habitués à ce qu’un
traitement impartial émanât d’un réformé au sujet du parangon des prétentions théocratiques de Rome sur les droits
des couronnes.
Envoi autographe de l’abbé Jäger au duc de Luynes sur le faux-titre du volume I.

260- WAILLY (Natalis de). Eléments de paléographie, pour servir à l’étude des documents inédits de l’histoire
de France publiés par ordre du Roi, et par les soins du ministre de l’Instruction publique. Paris, Imprimerie
royale, 1838, 2 vol. in‑folio, [4]-XII-716 et [4]-IV-452 pp., avec 17 pl. de fac‑similés, dont 2 dépl., et 20 pl. de
sceaux reproduits par le procédé d’Achille Collas, sous serpentes, demi-veau violine, dos lisse orné de plaques
à la romantique, tranches marbrées (Nuret). Frottements aux mors. Mors inférieur fendu. (644). {154525}		
1.000 €
Édition originale du premier véritable manuel de paléographie adapté à l’âge de l’histoire critique, adapté à la grande
entreprise de publication des sources médiévales de l’histoire de France commandité par Guizot.
Jean-Noël, dit Natalis de Wailly (1805-1886) entra aux Archives Royales en 1830, au moment même où Daunou,
rappelé par la Monarchie de Juillet, en reprenait la direction, et il y dirigea successivement la section administrative,
puis la section historique. Son travail d’organisation et de définition des Archives départementales en fait un des
fondateurs de l’archivistique moderne.
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261- ANQUEZ (L.). Henri IV et l’Allemagne, d’après les mémoires et la correspondance de J. Bongars. Paris,
Hachette, 1887, in‑8, LXXVI-226 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de pointillés
dorés (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. (47). {187964}
80 €
262- AUDIN (Jean-Marie-Vincent). Histoire de Léon X. Paris, L. Maison, 1844, 2 vol. in‑8, [4]-XXIV-512 et
[4]-582 pp., demi-veau havane, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés, pièces de titre et de tomaison
noires, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs abondantes. (47). {187540}		
120 €
Édition originale de cette biographie, qui n’eut pas moins de succès que les monographies sur Luther et Calvin que
le polygraphe lyonnais Jean-Marie-Vincent Audin (1793-1851) avait publiées respectivement en 1841 et 1843, et qui
accumulaient louanges et tirages : à dire le vrai, l’ouvrage présente les mêmes défauts que ses devanciers (insuffisance
de documentation et de critique, multiples anecdotes pas toujours vérifiées), mais l’état intellectuel du catholicisme
français étant ce qu’il était à l’époque, il fut encore accueilli avec faveur, et contribua à faire d’Audin une sorte de gloire
cléricale.

263- BALLAND (Robert). Sully, soldat, ministre et gentilhomme campagnard (1560-1641). Paris, Librairie
universitaire J. Gamber, 1932, grand in‑8, 93 pp., 2 pl., broché. (766). {109151}
30 €
264- [BAUDOIN (Jean)]. Les Parallèles de César et de Henry IIII. Par Anthoine de Bandole, avec les
Commentaires de César, & les annotations de Blaise de Viginere, de nouveau illustrez de maximes politiques
par ledit de Bandole. Dédié à Monseigneur le Dauphin. Paris, Jean Richer, 1609, 3 parties en un fort vol.
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in‑4, [29] ff. n. ch. (beau titre-frontispice allégorique gravé sur cuivre par L. Gaultier, dédicace, privilège,
préface, extraits d’Eutrope et de Florus, abrégé de la vie de César), 127 pp., 341 pp., [39] pp. n. ch. de tables,
avec quelques illustrations dans le texte [Commentaires sur la Guerre des Gaules et Annotations de Vigenère],
430 pp., [32] ff. n. ch. de tables, [La Guerre civile et Annotations de Vigenère], vélin souple (reliure de l’ époque).
Plat inférieur voilé, nombreux passages soulignés au crayon de bois. (41). {221027}
600 €
Antoine de Bandole est le pseudonyme de Jean Baudoin (mort en 1650), écrivain prolifique, lecteur de la reine
Marguerite, puis attaché au maréchal Louis de Marillac. En 1634, il devint l’un des premiers membres de l’Académie
française. Ce fut surtout un infatigable traducteur : depuis l’âge de vingt ans jusqu’à sa mort, il multiplia les versions de
textes célèbres, principalement du latin, de l’italien et de l’espagnol.
L’essentiel de l’ouvrage est néanmoins composé d’une nouvelle édition des textes de César et des annotations de Blaise
de Vigenère.
Cioranescu, XVII, 10 398.

265- [BELLOY (Pierre de)]. Apologie catholique, contre les libelles, déclarations, advis, et consultations faictes,
escrites, & publiées par les Liguez perturbateurs du repos du Royaume de France : qui se sont eslevez despuis
le decez de feu Mo[n]seigneur, frère unique du Roy. Par E. D. L. I. C. S.l., 1585, in‑8, 328 pp., [4] ff. n. ch. de
table, avec un grand tableau généalogique dépliant (maison de Bourbon), basane brune, guirlande à froid en
encadrement sur les plats, tranches rouges (rel. du XIXe s.). Dos remonté, gardes refaites. (1280). {214997}		
600 €
Originale tentative de lutter contre ce que nous appellerions certainement la « désinformation ligueuse », faite de
brochures, de placards et d’opuscules multiformes martellant le Credo de la Ligue : un Réformé ne peut être roi de
France en raison de son adhésion à l’hérésie, ce qui était placer le principe de catholicité au-dessus de tous les autres dans
la hiérarchie des lois fondamentales. A l’inverse, le Montalbanais Pierre de Belloy (1540- vers 1611), quoique catholique,
affirme avec force qu’Henri de Navarre sera légitime roi en raison de la loi de dévolution de la Couronne, qui prime
toutes les autres. On ne pouvait vraiment s’entendre sur ces différends, et c’est pourquoi la Ligue devint de plus en plus
sectaire et violente. Elle cloua d’ailleurs au pilori le texte de Belloy, qui connut même l’honneur d’une réfutation du
champion de l’ecclésiologie extrincésiste, Robert Bellarmin lui-même, dans sa Responsio ad praecipua capita Apologiae,
quae falso catholica inscribitur, pro successione Henrici Navarreni, in francorum regnum, Auctore Francisco Romulo
(1587). La pensée de l’auteur était purement et simplement renvoyée à l’hérésie, et nullement considérée comme une
source du travail théologique.
Cioranescu, XVI, 3460. SHF, Hauser, 2398.

266- BELLOY (Pierre de). Conférence des édicts de pacification des troubles esmeus au Royaume de France,
pour le faict de la religion ; & traittez ou règlemens faicts par les Rois Charles IX & Henri III & de la
déclaration d’iceux, du Roy Henri IIII de France & de Navarre. Publiée en Parlement le 25 février 1599. Avec
l’explication du contenu en chascun article par l’histoire ecclésiastique & profane, droicts civil & canonique,
Ordonnances & coustumes de ce Royaume. Paris, Pierre L’Huillier & Jamet Mettayer, 1600, in‑8, [8] ff. n.
ch. (titre, dédicace à Henri IV, liste des auteurs consultés), 326 ff., [25] ff. n. ch. de table et de privilège, vélin
souple, dos lisse muet (reliure de l’ époque). (1246). {214017}
800 €
Seconde édition de ce recueil de Pierre de Belloy achevé d’imprimé pour la première fois « le huictiesme jour de Mars,
mil six cents « . Catholique et loyaliste, Pierre de Belloy (ou du Belloy) prit fougueusement le parti de Henri de Navarre
et démontra l’incompétence du pape à juger les prétentions de Henri IV à la couronne, ce qui lui attira la haine des
ligueurs qui le traitèrent d’hérétique et d’athée. Par ordre des Guise, il fut jeté en prison en 1587 à la Bastille dont il
s’évada deux ans plus tard. Lorsque Henry IV devint roi, il nomma Belloy avocat général au parlement de Toulouse.
Pour ce recueil, il rassemble et commente les documents publiés depuis 1561 relatifs aux guerres de religion.
Cioranescu, XVI, 3466 (notre édition). SHF, Bourgeois et André, 5113, ne signale en revanche pas cette édition dont la
pagination est identique à la première édition publiée en 1599 ; inconnu de Brunet.

267- BENOIST (Eugène). Guichardin, historien et homme d’état italien au XVIe siècle. Étude sur sa vie et ses
œuvres accompagnée de lettres et de documents inédits. Paris, Albessard & Bérard, 1862, in‑8, IV-436 pp.,
broché. Dos abîmé avec manque. Envoi. (951). {667042}
70 €
268- [BOUCHER (Jean)]. Apologie pour Iehan Chastel Parisien, exécuté à mort, & pour les pères & escholliers,
de la Société de Iésus, bannis du royaulme de France. Contre l’arrest de Parlement, donné contre eux à Paris,
le 29 décembre, anno 1594. Divisé en cinq parties. Par François de Vérone Constantin. L’occasion de ceste
deuxiesme impression, conforme en tout & par tout à la première, se trouve à la préface au lecteur, & après
icelle les traictez y adioustez ; le tout pour monstrer évidemment, & par leurs propres escripts, les doctrines
damnables & infernales des Jésuites. S.l., 1610, in‑8, [8] ff. n. ch. (titre, préface, extrait des registres de
Parlement, sommaire), 323 pp., les pp ; 289-297 [Lettre du Cardinal Montalte] étant rejetées à la fin du
volume, avec plusieurs ff. vierges les séparant du f. 322-23, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (rel. du
XVIIIe s.). Deux mors avec des manques, coins abîmés, petits trous de vers épars en marge supérieure, galeries
de vers en marge inférieure. (919). {214993}
800 €
Seconde édition (la première de 1595), publiée dans le contexte de l’attentat de Ravaillac, et pour rappeler les sources
des précédents attentats. Avec 4 pièces ajoutées, toutes opposées aux doctrines du tyrannicide : Effects espouvantables
de l’excommunication de Henry de Valois, & de Henri de Navarre (pp. 257-288) ; Lettre du Cardinal de Montalte (pp.
289-97) ; Discours par lequel il est monstré qu’ il n’est loisible au subiet de médire de son Roy, & encor moins d’attenter à sa
personne (pp. 297-304) ; Les Soupirs de la France sur la mort du Roy Henry IV (pp. 313-323).
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Très important pamphlet qui renouvelle les théories les plus extrêmes du tyrannicide à l’occasion de l’attentat manqué
de Jean Châtel contre Henri IV (27 décembre 1594, dans la chambre même de Gabrielle d’Estrées). Comme le démontre
amplement Hauser, il n’y a pas lieu de remettre en question l’attribution traditionnelle à Jean Boucher, alors exilé en
Flandres.
Le curé ligueur, pas remis de ses fureurs anciennes, veut démontrer que l’acte de l’assassin est non seulement juste, mais
héroïque, exactement comme il l’avait fait pour l’assassinat de Henri III dans la seconde partie de son De Justa Henrici
III abdicatione (1589). Bien sûr, tout cela s’appuie sur la doctrine du tyrannicide, l’incapacité de Henri IV à régner en
raison de la fausseté de sa conversion, et se termine par un appel à un nouvel assassin, qui sera, espère t-il, plus heureux
que Châtel.
SHF, Hauser, 3122.
Vignette ex‑libris Libro liber.

269- BOUCHER (Jean). Sermons de la simulée conversion, et nullité de la prétendue absolution de Henri de
Bourbon, prince de Béarn, à S. Denys en France, le dimenche 25 juillet, 1593. Sur le suiet de l’Evangile,
du mesme iour, Attendite a falsis prophetis, &c. Matth. 7. Prononcez en l’église S. Merry à Paris, depuis le
premier iour d’aoust prochainement suyvant, iusques au neuviesme dudict mois. Iouxte la copie imprimée à
Paris, Guillaume Chaudière, R. Nivelle & R. Thierry, 1593, fort vol.in‑8, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface),
[645] pp. mal chiffrées 625 par suite d’une pagination particulièrement anarchique, [23] pp. n. ch. de tables,
vélin rigide à recouvrements, dos à nerfs muet, tranches bleues (reliure de l’ époque). Recouvrements abîmés.
(919). {214991}
1.200 €
Deuxième édition, publiée la même année que l’originale.
Ces neuf sermons, dédiés au cardinal légat, s’appuient tous sur la thèse que la conversion de Henri IV n’est nullement
sincère, mais constitue uniquement un stratagème pour lever les obstacles liés à la loi de catholicité dans la dévolution
de la Couronne de France au Béarnais, le tout dans un ton absolu et extrémiste qui signale la secte.
Jean Boucher (1548-1644), curé de Saint-Benoît de Paris, fut le théologien et le principal inspirateur spirituel de la
Ligue, à la formation de laquelle il prit une part importante (il fut membre fondateur des Seize, puis du Conseil des
Quarante). Lors de la prise de Paris, il n’eut d’autre recours que la fuite : il quitta la ville avec la garnison espagnole (22
mar 1594) pour se réfugier à T
SHF, Hauser, 3074. Brunet I, 1151.

270- BOURRILLY (V.-L.). Fragments de la première ogdoade de Guillaume du Bellay. Paris, S.N.L.E., 1905,
gr. in‑8, XVIII-175 pp., index et biblio., broché, dos abîmé. (643). {6049}
55 €
271- BRANTOME (Pierre de Bourdeille, seigneur de). Œuvres complètes. Publiées d’après les manuscrits avec
variantes et fragments inédits pour la S. H. F. par L. Lalanne. Paris, Renouard, 1864-1882, 11 tomes en
10 vol. in‑8, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Rousseurs, parfois fortes.
Le tome 10 est tomé 12. Supralibris Leseigneur. (23). {177620}
1.000 €
Série très rare complète.

272- [CAMUSAT (Nicolas)]. Meslanges historiques, ou Recueil de plusieurs actes, traictez, lettres missives, &
autres mémoires qui peuvent servir en la déduction de l’Histoire, depuis l’an 1390 iusques à l’an 1580. Est
adjousté un ancien formulaire pour les secrétaires du Roy, Maison & Couronne de France, avec les chartres
expédiées en faveur de leur collège. Reveu & augmenté par l’autheur. Troisiesme édition. Troyes, Jacques
Febvre, 1644, six parties en un vol. in‑8, [4]-73-217-[3]-73-26-12-22 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné
de filets dorés, pièce de titre cerise (rel. du XIXe siècle). Infimes mouillures marginales, mais bon exemplaire.
(40). {188488}
600 €

Dernière édition de ce recueil extraordinairement composite qui, de l’aveu même de son éditeur, le chanoine troyen
Nicolas Camusat (1575-1675), est « faict et composé de sable, sans chaux ni liaison », et réunit des textes qui n’ont pas grand
chose en commun. Il parut d’abord en 1619, fut réédité en 1623, et comprend théoriquement six parties à pagination
séparée, mais seulement quatre sont annoncées dans l’ »Indice au relieur », et il existe de nombreux exemplaires où les
parties 5 & 6 ne figurent pas.
Dans le nôtre, les six parties sont bien présentes et de surcroît l’ordre observé est exactement celui indiqué à la table, ce
qui n’est pas toujours le cas, et l’on a donc successivement : 1. Traicté contenant les articles du mariage accordé entre
Thibault Comte de Champagne (…) & la soeur du Roy d’Ecosse (à sa place). - 2. Lettres du Roy François Premier et
instructions à ses ambassadeurs (…). - 3. TAIX (Guillaume de) : Recueil sommaire des propositions & conclusions
faictes en la Chambre ecclésiastique des Estatz tenus à Bloys en l’an 1576 (…). - 4. MERGEY : Mémoires militaires. - 5.
PETREMOL : Extraict du registre des lettres escriptes par Monsieur de Pétremol durant sa charge d’agent à la Porte du
Grand Seigneur depuis le 10 Iuillet 1561 iusques au mois de novembre 1566. - 6. RICHER : Mémoires du sieur Richer
Ambassadeur pour les Roys Très-Chrestiens François premier & Henry second en Suède & Dannemarch.
SHF, Hauser, 805 & 808 (pour Richer, paru séparément en 1625). Cioranescu, XVII, 17743.

273- 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 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
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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.

274- 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 (15831640), 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.

275- [EDIT D’UNION] - Edict du Roy, pour l’establissement d’un asseuré repos au faict de la religion
catholicque, apostolicque, & romaine, & union de ses suiects catholicques, avec Sa Majesté, pour
l’extirpatio[n] des scismes & hérésies par tout son Royaume, pays, & terres de son obéissance : ensemble
les articles sur ce faicts, & publiez en la Cour de Parlement de Paris, ce Ieudy 21 de Iuillet 1588. Lyon, Jean
Pillehotte, 1588, petit in‑8, 16 pp., demi-toile violine du XIXe siècle, plats de cartonnage peigne. (1280).
{215001}
500 €

Une des éditions, au demeurant peu commune, de cette capitulation royale face à la Ligue. Signé sous la contrainte
par Henri III à Rouen le 17 juillet 1588, l’Edit d’Union avait été imposé par les Ligueurs en conséquence de la Journée
des Barricades. Il imposait au Roi non seulement de combattre les Protestants, mais d’exclure tout Réformé de la
succession au trône, ce qui excluait Henri de Navarre, et était formellement contraire aux lois fondamentales régissant
la dévolution de la Couronne.
Pas dans SHF. Baudrier II, 271.
Exemplaire du bibliophile lyonnais et avocat Etienne Récamier (1833-1898), avec vignette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes.
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276- FERRARA (O.). Machiavel. Trad. par F. de Miomandre. Paris, Champion, 1928, gr. in‑8, VIII-370 pp.,
front., bradel percaline rouge, couv. cons. (Ateliers Laurenchet). (951). {170215}
80 €
277- 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.

278- GAMBIER (Paul). Au temps des Guerres de religion. Le Président Barnabé Brisson, ligueur (1531-1591).
Paris, Perrin, 1957, in‑12, 159 pp., avec un frontispice, broché. (743). {199764}
30 €
279- GRENTE (Georges). Jean Bertaut abbé d’Aunay, premier aumônier de la reine, évêque de Séez (1552-1611).
Paris, Lecoffre, 1903, fort gr. in‑8, XV-438 pp., front., broché. (1241). {1661}
50 €
280- HARDOUIN DE PEREFIXE (Paul-Philippe). The Life of Henry the fourth of France, translated from
the French by M. Le Moine (…). Paris, Didot aîné, 1785, in‑8, [8]-[466] pp. mal chiffrées 456, surcharges
manuscrites d’époque (essentiellement des traductions en français de termes anglais), demi-basane bouteille,
dos lisse orné de filets dorés (rel. du début du XIXe s.). Petites épidermures au dos. (1252). {188513} 120 €
Cette traduction anglaise de l’ouvrage maintes fois édité de Péréfixe semble avoir au départ constitué un exercice de
langue personnel ; il fut en tout cas proposé comme initiation à l’anglais à destination des jeunes gens de la société qui
commençaient alors à apprendre cette langue.

281- HARDŸ DE PERINI (Edouard). Les Valois de 1515 à 1589. Genève, Slatkine-Megariotis, 1977, in‑8,
462 pp., ill. in‑t., bradel percaline noire (reliure de l’ éditeur). Quelques annotations au crayon. (1233).
{214751}
40 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1880.

282- JOLY (Aristide). Étude sur J. Sadolet, 1477-1547. Caen, Hardel, 1857, gr. in‑8, XIII-222 pp., broché.
Dos fendillé. Taches sur la couv. Qqs rousseurs. Joint les deux pages volantes de Note additionnelle. (951).
{667188}
70 €
Thèse.

283- JUNG (Eugène). Henri IV écrivain. Paris, Treuttel et Würtz, 1855, in‑8, 347 pp., demi-veau prune, dos lisse,
filets dorés (rel. de l’ époque). Coiffe sup. abîmée, menues épidermures au dos. (38). {99588}
150 €
284- LABORDE (Marquis de). Société de l’Histoire de l’Art français. Les Comptes des bâtiments du roi, (15281571). Suivis de documents inédits sur les châteaux royaux et les Beaux-Arts au XVIe siècle. Recueillis et mis
en ordre. Paris, Baur, 1877-1880, 2 vol. in‑8, LXII-422 pp. et 510 pp., index, demi-chagrin bordeaux, dos
à nerfs, tête dorée (rel. de l’ époque). Qqs feuillets brunis, bon exemplaire. Ex‑libris Michel de Boislisle. (40).
{152518}
500 €
285- LAUGEL (Auguste). Fragments d’histoire. Philippe II. Catherine de Médicis. Coligny. Don Juan
d’Autriche. Alexandre Farnèse. Gustave-Adolphe et Richelieu. Paris, Calmann Lévy, 1886, in‑8, 435 pp.,
bradel demi-basane bordeaux, (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. (38). {170913}
80 €
Philippe II ; Catherine de Médicis ; Coligny ; Don Juan d’Autriche ; Alexandre Farnèse ; Gustave-Adolphe et Richelieu.

286- MAIMBOURG (Louis). Histoire de la Ligue. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1684, in‑12, [18] ff. n. ch.
(titre frontispice colorié à la main ultérieurement, titre, dédicace, avertissement, sommaire), 542 pp., [17] ff.
n. ch. d’index, vélin rigide, dos lisse, encadrement de simple filet à froid sur les plats (reliure de l’ époque).
(1280). {214969}
300 €
Édition portative parue un an après l’originale in‑4.
La production historiographique du jésuite Louis Maimbourg (1610-1686) est purement apologétique, et non critique :
il s’agissait d’exalter Eglise romaine et Monarchie française contre leurs ennemis réels ou fantasmés (Calvinisme,
Ligueurs, jansénistes…). Dans ce cadre, tout était permis.
Backer & Sommervogel V, 355 (cite incidemment les ouvrages postérieurs à 1681, puisque Maimbourg fut expulsé de
l’Ordre à la demande du pape, pour sa défense des libertés gallicanes : selon son étonnant usage, le bibliographe ne
s’intéresse pas aux titres publiés en-dehors des périodes d’appartenance à la Compagnie).

287- [MARIE STUART] - Discours du grand et magnifique triumphe faict au mariage de tresnoble &
magnifique Prince François de Vallois Roy-Dauphin, filz aisné du treschrestien Roy de France Henry ij.
du nom, & de treshaulte & vertueuse Princesse madame Marie d’Esteuart Roine d’Escosse. Bordeaux, G.
Gounouilhou, s.d., (1863), in‑12, [12] ff. n. ch., cartonnage modeste, dos lisse muet, étiquette de titre sur le
plat supérieur (reliure de l’ époque). Manques de carton au dos. (673). {199342}
70 €

Réimpression anastatique d’une pièce de Paris, Annet Brière, 1558, sur le mariage du Dauphin François et de la reine
d’Ecosse. Il en existe aussi des impressions provinciales.
Absent de SHF.
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288- 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, LXII211 pp., index, broché. Dos renforcé par du scotch. (1256). {158119}
150 €
289- [MATTHIEU (Pierre)]. Histoire des derniers troubles de France. Soubs les règnes des Roys Très-Chrestiens
Henri III Roy de France & de Pologne, Henry IIII Roy de France & de Navarre. Divisée en plusieurs livres.
Contenant tout ce qui s’est passé durant les derniers troubles, iusques à la paix faicte entre les Roys de
France & d’Espagne. Avec un recueil des edicts, & articles accordez par le Roy Henry IIII pour la religion
de ses subjects. Dernière édition. Reveuë & augmentée de l’Histoire des guerres entre les maisons de France,
& d’Espagne. S.l., 1601, 4 parties en un fort vol. in‑8, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace, à Henry IV], 169 ff
(chiffrés par erreur 111), [10] ff. n. ch. de table [Livres I à IV ] ; titre intermédiaire, 74 ff., [4] ff. n. ch. de table
[Cinquiesme livre] ; [2] f. n. ch. (titre intermédiaire et table), 136 ff. [Recueil des édits] ; [4] ff. n ; ch. (titre
intermédiaire, dédicace et préface), 55 ff., un f. vierge [Histoire véritable des guerres] ; exemplaire dans lequel
les pièces liminaires de la quatrième partie ont été reliées par erreur avant le début du texte du Recueil des
édits ; des surcharges manuscrites éparses, vélin ivoire rigide, dos orné de filets à froid, encadrement de double
filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). (919). {214992}
800 €
Notre titre correspond à la fusion en un seul ouvrage de deux titre séparés de Pierre Matthieu (1563-1621) : L’Histoire
des derniers troubles, originellement parue en 1594, avec des éditions intermédiaires en 1595, 1597, 1599 et 1600 ; et
L’Histoire mémorable des guerres entre les deux maisons de France et d’Autriche, éditée en 1599 après la paix de Vervins et
rééditée séparément en 1600, 1601 et 1603. C’est à partir de 1600 que l’auteur lui-même opéra cette fusion, et désormais
les deux titres iront généralement ensemble (éditions de 1601, 1604, 1606, 1610, 1613, 1615). Enfin, après la mort de
Matthieu, sortira une édition remaniée par Claude Malingre en 1622, au format in‑4.
On a généralement trop malmené dans l’historiographie cette compilation certes officielle (historiographe de France
depuis 1595, Matthieu est bourbonien et favorable à Henri IV ; il a écrit à la demande de ce dernier pour justifier
la politique traditionnelle de la France), mais son utilisation des sources et documents antérieurs est sérieuse, et les
conversations qu’il a recueillies auprès de certains acteurs (Bellièvre, Villeroy, Calignon) confèrent à certains passages
une valeur de source primaire.
SHF, Hauser, 1448.

290- MAULDE-LA-CLAVIERE (René de). Les Origines de la Révolution française au commencement du
XVIe siècle. La veille de la Réforme. Paris, Ernest Leroux, 1889, grand in‑8, IX-360 pp., notes, demi-basane
verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos décoloré mais bon exemplaire. (40). {171075}		
120 €
291- 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 €
292- MUZIO (Girolamo). Le Combat de Mutio Iustinopolitain, avec les responses chevaleresses, traduit
nouvellement d’Italien en Françoys par Antoine Chapuis Dauphinois. Lyon, Guillaume Rouillé, 1561, in‑4,
458 pp., y compris le titre dans un bel encadrement gravé, [7] ff. n. ch. de tables, sign. a-z, aa-zz, AA-NN
toutes en 4, maroquin tabac, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons à froid, double encadrement de
double filet à froid avec fleurons d’angle intérieurs sur les plats, large fleuron à froid au centre des plats, double
filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, large dentelle intérieure (reliure du XIXe s.). (242).
{184784}
3.500 €
Édition originale de la version française de l’avocat grenoblois Antoine Chapuis ou Chappuys, laquelle sera réimprimée
en 1582 (Lyon, Tardif) et en 1604 (Lyon, Jean de Gabiano et Samuel Girard).
L’ouvrage réunit en un seul volume deux parmi les premiers textes de l’humaniste padouan Girolamo Muzio (14761576) : Il Duello ; et Le Risposte cavalleresche, tous deux publiés en 1550, mais qui avaient été fondus en un seul volume
à partir de l’édition de Venise, 1554.
Il s’agit dans les deux cas de traités sur le duel, ses codes et ses usages, traitant de son origine, de ses causes, de sa
technique, de la typologie des offenses et des réparations, etc.
Baudrier IX, 280-281. Rochas I, 221. Thimm, Fencing and duelling, 201.
Bel exemplaire relié en maroquin au XIXe siècle.

293- [ORLEANS (Louis d’)]. Premier et second advertissements des Catholiques Anglois aux François
Catholiques & à la noblesse qui suit à présent le Roy de Navarre. Lyon, Jean Pillehotte, libraire de la S. Union,
1591, in‑8, 71 ff., y compris le premier titre, titre de relais, ff. 74-213, vélin souple à rabats (reliure de l’ époque).
(329). {215022}
1.200 €

Tirage inconnu de Baudrier, dont les exemplaires de référence comportent une pagination séparée pour chacune des
parties.
Le texte reprend, en l’adaptant au contexte de la Ligue lyonnaise, celui paru en 1586 sous le titre légèrement différent
de Advertissement des Catholiques Anglois aux Françoix Catholiques, du danger où ils sont de perdre leur religion. Dans les
deux cas, il s’agit d’alerter l’opinion catholique sur l’immense danger du naufrage de la foi en cas de victoire de Henri
de Navarre.
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L’avocat Louis d’Orléans ou Dorléans (1542-1629) engagea précocement sa plume et son talent au service de la « Sainte
Union », qui le nomma avocat général en 1589, après qu’elle eut arrêté les membres royalistes du parlement de Paris. Il
se déchaîna cependant contre les Seize aussitôt après le meurtre du président Brisson et des conseillers Claude Larcher
et Jean Tardif du Ru.
Baudrier II, 308. Cioranescu, XVI, 16 782 (pour l’édition de 1586). SHF, Hauser, 2407.

294- [PORTRAITS] - Mémoires pour l’histoire de France. S.l., s.d., (vers 1700), in‑folio, titre-frontispice et 47
planches gravées par Jongelinx, Berterham et surtout Harrewyn, basane fauve marbrée, dos à nerfs muet orné
de filets et dents-de-rat dorés, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté. Bon exemplaire.
(43). {204148}
1.500 €

Très belle suite, rare, de portraits historiques, disposés sans ordre, mais dont la plupart se réfèrent à la période du règne
des derniers Valois et de Henri IV :
I. Charles de Bourbon, comte de Soissons. - II. François II de France. - III. Elisabeth d’Autriche. - IV. Henriette de
Balzac. - V. Marguerite-Charlotte de Montmorency, princesse de Condé. - VI. Louise de Lorraine. - VII. Henri de
Bourbon, duc de Montpensier. - VIII. Henri de Bourbon, Prince de Condé. - IX. Armand de Gontaut-Biron. - X.
Charles IX. - XI. Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc d’Epernon. - XII. Marie de Médicis. - XIII. Jeanne d’Albret.
- XIV. Marie Stuart. - XV. Charles « X » de Bourbon. - XVI. Alexandre Farnèse. - XVII. François Ier. - XVIII. Jacques
Davy Du Perron. - XIX. Henri II. - XX. Louis XIII. - XXI. Charles de Gontaut-Biron. - XXII. Charles de Lorraine,
duc de Mayenne. - XXIII. Nicolas de Pellève. - XXIV. Gabrielle d’Estrées. - XXV. Catherine de Bourbon. - XXVI.
Charles « X ». - XXVII. Albert d’Autriche. - XXVIII. Isabelle-Claire d’Autriche. - XXIX. Figure de Jacques Clément
telle qu’elle est représentée dans le livre de son martyre imprimé en 1589. - XXX. Henri III. - XXXI. Henri IV. - XXXII.
Anne de Joyeuse. - XXXIII. Henri de Lorraine, duc de Guise. - XXXIV. René cardinal de Birague. - XXXV. Charles de
Bourbon, cardinal archevêque de Rouen. - XXXVI. Louis XII. - XXXVII. Jules II. - XXXVIII. Catherine de Médicis.
- XXXIX. Maximilien d’Autriche. - XL. [Marie de Bourgogne]. XLI. Marguerite d’Autriche. - XLII. [Catafalque]. XLIII. Marguerite de Valois. - XLIV. Louis de Lorraine, cardinal de Guise. - XLV. Georges d’Amboise. - XLVI. Henri
VIII. - XLVII. François d’Alençon. - XLVIII. Charles, cardinal de Lorraine, archevêque de Sens.
Exemplaire de Michel-François Pelckmans (1732-1808), de Louvain, et passionné d’histoire locale, avec vignette
ex‑libris datée de 1768. Il a laissé de nombreux travaux, dont des mémoires, tous demeurés manuscrits et répartis entre
les diverses bibliothèques belges.

295- PROCES-verbaux de la prestation du serment de fidélité au roi Charles IX, par les huguenots d’Orléans
en 1568. Publiés pour la première fois avec une introduction et des notes par M. Paul de Félice. Orléans,
Herluison, 1882, in‑12, 79 pp., broché. (1258). {213871}
60 €
Publication d’inédits.

296- [PROTESTANTISME] - Advertissement, ou Epistre à Messieurs de Paris, & autres catholiques de France,
sur les nouveaux desseigns d’aucuns rebelles & séditieux, naguères descouvers, lesquels soubs couleur &
prétexte qu’ils disent en vouloir aux ecclésiastiques, & vouloir réformer le Royaume, conspirent contre
le Roy, & son Estat. Paris, à l’Image S. Martin, 1574, petit in‑8, 36 pp., fleuron ornemental au verso du
dernier feuillet, page de titre détachée, cartonnage Bradel du XIXe siècle, pièce de titre cerise en long. (330).
{215003}
600 €
Édition originale parisienne (une édition de Lyon est signalée par Baudrier).
Pamphlet populaire très hostile aux huguenots. Hauser propose Antoine Du Saix comme auteur, sans certitude.
SHF, Hauser, 2228.

297- [RAVAILLAC] - Remonstrance à Messieurs de la Cour de Parlement, sur le parricide commis en la
personne du Roy Henry le Grand. S.l., 1610, petit in‑8, 40 pp., cartonnage de papier havane du XIXe s.
(1280). {215004}
400 €

Une des nombreuses pièces populaires qui surgirent à la suite du choc provoqué par le geste de Ravaillac. L’opuscule
évoque les responsabilités parlementaires à mi-mot, mais insiste surtout sur le rôle néfaste de la propagande des Jésuites,
et l’influence de leurs écrits comme de leur direction morale.
SHF, Hauser, 3271.
Ex-dono autographe d’E. Marcel à Jules Gamba, daté du 30 avril 1870.

298- [RIGAULT (Nicolas)]. Mémoires de la vie de Jacques-Auguste de Thou, conseiller d’Etat, et président à
mortier du Parlement de Paris. Ouvrage meslé de prose et de vers, avec la traduction de la préface qui est audevant de sa grande Histoire. Première édition traduite du Latin en François [par Jacques-Georges Le Petit].
Rotterdam [Rouen], Reinier Leers, 1711, in‑4, [14] ff. n. ch. (titre, avertissement, préface), 276 pp., avec un
portrait-frontispice gravé par Lymende, demi-maroquin noir à coins, dos à nerfs orné de pointillés, filets et
doubles caissons dorés, triple filet à froid sur les plats, tête dorée (rel. du XIXe s.). (40). {214677}
500 €
Première édition française et première édition séparée des Thuani de vita sua commentariorum libri VI, donnés pour
la première fois dans l’édition de 1609-1614 de son Histoire (la deuxième, après l’originale de 1604). Leur auteur,
plutôt que Thou lui-même, semble actuellement bien être l’avocat au Parlement Nicolas Rigault (1577-1654), très lié au
président de Thou, et adjoint à Isaac Casaubon pour la garde de la Bibliothèque du Roi.
Ces notes biographiques et apologétiques (une partie importante concerne la rédaction des Histoires) vont de la
naissance de de Thou (1553) à 1601, mais sont particulièrement fournies pour la période qui va de 1570 à 1601.
Cioranescu, XVI, 21 141. SHF, Hauser, 1428. Lelong III, 32939-32940 (attribue l’ouvrage à Pierre Dupuy).
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299- ROSCOE (William). Vie et pontificat de Léon X ; ouvrage traduit de l’Anglais par P. F. Henry, et orné du
portrait de Léon X et de médailles. Paris, Le Normant, 1808, 4 vol. in‑8, XLVI-476, [4]-482, [4]-572 et [4]546 pp., avec un portrait-frontispice d’après Raphaël, et 4 planches de médailles, index, demi-basane prune,
dos lisses, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Dos très frottés. (1247). {188424}
120 €

Première traduction française (l’originale anglaise était parue en 1805). - A la fois botaniste et historien, William
Roscoe (1753-1831) fut un pionnier de la connaissance de la culture italienne en Grande-Bretagne. Conçu comme
une suite naturelle de Life of Lorenzo de’ Medici, qui avait obtenu un succès considérable, l’ouvrage ne reçut pas
immédiatement l’accueil escompté, mais fut rapidement traduit dans la plupart des langues européennes.

300- ROSELLY DE LORGUES (Antoine-François-Félix). Christophe Colomb. Histoire de sa vie et de ses
voyages d’après des documents authentiques tirés d’Espagne et d’Italie. Deuxième édition. Paris, Didier,
1859, 2 vol. in‑12, III-595 pp. et 567 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de guirlandes et fleurons dorés
(reliure de l’ époque). Dos passés. Rousseurs. (1090). {221553}
80 €
Biographie classique, rédigée dans un esprit très apologétique, et qui, dans les pays de langue française, connut un
grand succès.
Sabin, 73266.

301- [RUBYS (Claude de)]. Responce à l’Anti-Espagnol, semé ces iours passez par les rües & carreffours de la ville
de Lyon, de la part des coniurez, qui avoyent conspiré de livrer ladicte ville en la puissance des hérétiques,
& de la distraire du party de la Saincte Union. Lyon, Jean Pillehotte, 1590, in‑8, 64 pp., demi-vélin rigide,
pièce de titre bouteille en long (rel. du XIXe s.). Exemplaire rogné court en tête, après perte de chiffres. (328).
{214691}
500 €

Édition originale.
L’attribution de cette pièce violemment pro-ligueuse à Rubys remonte à Lelong. L’Anti-Espagnol, pièce parue cette même
année 1590, est une pièce d’Antoine Arnauld l’Avocat (père du Grand Arnauld) dénonçant les visées hégémoniques de
Philippe II contre la France.
L’historien lyonnais Claude de Rubys (1533-1613), qui fut aussi avocat, conseiller au Présidial de Lyon, se montra l’un
des plus ardents partisans de la Ligue (c’est lui qui avait rédigé en 1589 les articles de l’Union jurée par les échevins).
Lorsque la ville de Lyon se soumit à Henri IV, Rubys se retira prudemment à Avignon (1594), où il demeura jusqu’en
1600, date à laquelle le chancelier Pomponne de Bellièvre obtint sa grâce.
Baudrier II, 309. Cioranescu, XVI, 20 058. SHF, Hauser, 2932.

302- [SAINTE-LIGUE] - Discours sur l’exécution du duc d’Aumale faite le sixieme jour de juillet, 1595. Par
arrêt de la Cour de Parlement de Paris S.l., 1595, in‑16, 13 pp., broché sous couv. d’attente de papier marbré.
(c). {170097}
400 €
Condamnation par le Parlement de Paris de Charles Ier de Lorraine, duc d’Aumale, l’un des chefs de la Sainte-Ligue. Il
parvint néanmoins à s’éxiler à Bruxelles, ville dans laquelle il finit ses jours en 1631. Ce fut le seul membre de la Maison
de Guise à ne pas s’être soumis à la volonté du Roi.

303- SARDELLA (P.). Nouvelles et spéculations à Venise au début du XVIè siècle. P., A. Colin, (1930), in‑8,
84 pp., broché. (Cahier des Annales). (1080). {9678}
25 €
304- SCHLUMBERGER (Gustave). Charlotte d’Albret, femme de César Borgia et le château de La MotteFeuilly. Paris, Plon, 1913, in‑8, 58 pp., planches, demi-percaline bleue, dos muet (rel. amateur de l’ époque).
Envoi. Exemplaire de la comtesse de Cossé-Brissac, née Charlotte de Biencourt, avec vignette ex‑libris.
(1075). {213944}
70 €
305- [SORBONNE] - Résolution de Messieurs de la Faculté de théologie de Paris. Sur les articles à eux proposez
par les catholiques habitans de la ville de Paris, touchant la paix ou capitulation avec l’hérétique, & admission
de Henry de Bourbon à la Couronne de France. Avec une lettre aux habitans catholiques des villes de la
France qui ont iuré la saincte Union. Paris, Rolin Thierry, 1593, in‑12, 16 pp., demi-vélin Bradel, tranches
rouges (rel. du XIXe s.). (329). {215006}
500 €
Cette pièce fut originellement publiée en 1590, puis réimprimée en 1592 et 1593. Les avis de la Faculté de théologie de
Paris secondèrent substantiellement les positions de la Ligue : traiter avec le prince hérétique est impossible.
Absent de SHF.

306- 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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307- 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-chagrin brun, dos à
nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos passé. Bon exemplaire. (944). {199401}
150 €

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.

308- AZAN (Paul). Un tacticien du XVIIe siècle. Paris, Chapelot, 1904, in‑8, 116 pp., croquis in‑t., 2 croquis
couleurs dépl., demi-basane brune, dos lisse (rel. de l’ époque). Manque le haut du dos, reliure salie. Cachet
(annulé). (951). {199076}
70 €
Étude sur le maréchal de bataille d’Aurignac.

309- BATTEREL (P. Louis). Mémoires domestiques pour servir à l’histoire de l’Oratoire. Les pères de l’Oratoire
recommandables par la piété ou par les lettres qui ont vécu sous Mgr le Cardinal de Bérulle. Publié par A.M.-P. Ingold. Paris, Picard, 1902-1903, 2 vol. gr. in‑8, VII-479-(2) pp. et III-613-(2) pp., demi-maroquin
rouge, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’ époque). (49). {152680}
350 €
Publication d’une partie de l’œuvre inédite de Batterel entré en 1697 à l’Oratoire.

310- BÉRENGER (Jean). Les « Gravamina » remontrances des Diètes de Hongrie de 1655 à 1681. Recherches
sur les fondements du droit d’État au XVIIe siècle. Paris, P.U.F., 1973, in‑8, 331 pp., biblio., index, broché.
(1212). {187041}
50 €
Texte en latin des doléances (Gravamina) des différentes Diètes.

311- BERWICK (Jacques Fitz-James, duc de). Mémoires du maréchal de Berwick. Paris, Hachette, 1872,
in‑12, IV-452 pp., percaline verte (rel. de l’ éditeur). Qqs traces d’usure. Rousseurs. Cachet (annulé). (B3).
{187028}
60 €
Autoportrait d’un grand militaire, maréchal de France, durant les guerres du grand Roi, de 1686 à 1716, présenté par
Camille Rousset.

312- BLET (P.). Le Clergé de France et la Monarchie. Étude sur les Assemblées Générales du Clergé de 1615 à
1666. Rome, 1959, 2 vol. gr. in‑8, VIII-533 pp. et 468 pp., index et biblio., broché. (749). {104543} 150 €
313- BOURBON-CONTI (Armand de). Les Devoirs des Grands. Par Monseigneur le Prince de Conty. Avec
son testament. Paris, Denys Thierry, 1667, petit in‑8, [6] ff. n. ch. (titre, au lecteur, approbations, privilège),
140 pp., vélin rigide, dos à nerfs, tranches mouchetées de rouge (reliure du XVIIIe). (329). {220932} 600 €
Édition parue un an après l’originale, avec la même page de titre et la même collation. Le Testament se présente avec une
page de titre spéciale, et commence page 109.
Avec le Traité de la comédie et des spectacles, paru en décembre 1666, soit presque dix mois après la mort du Prince (21
février 1666), il s’agit du second opuscule de piété réparatrice dû à ce prince, la publication posthume respectant une
tradition qui sépare nettement la condition des grands des activités littéraires et qui demeurera vivace jusqu’au début
du XIXe siècle. Ceci dit, la figure d’Armand de Conti est particulièrement originale dans la famille de France au XVIIe
siècle, surtout depuis sa conversion à une forme particulièrement stricte d’augustinisme et de pénitence sous l’influence
de Pavillon (1655).
Tchemerzine-Scheler II, p. 498 (notre édition). Cioranescu, XVII, 20 332 (pour les éditions de 1666).

314- CASSAN (Jacques de). La Recherche des droicts du Roy, et de la Couronne de France, sur les Royaumes,
duchez, comtez, villes & pays occupez par les Princes estrangers, appartenans aux Rois Très-Chrestiens, par
conquestes, successions, achapts, donations, & autres titres légitimes. Ensemble de leurs droicts sur l’Empire,
& des debvoirs & hommages deubs à leur Couronne par divers princes estrangers. Nouvelle édition. Paris,
Guillaume Loyson, 1646, fort vol. in‑8, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace à Richelieu, table des chapitres), [791] pp.
mal chiffrées 789 (il y a deux ff. différents chiffrés 287-88), vélin souple (reliure de l’ époque). Rousseurs. (331).
{221586}
1.000 €

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

315- [CHANTELOUBE (Jacques Apchon de)]. Le Comtadin provençal. S.l., 1620, in‑8, 32 pp., toile chagrinée
fauve modeste, dos lisse muet, titre poussé à l’encre sur le plat supérieur (rel. du XIXe siècle). (328). {193188}
300 €

Important et violent occasionnel dirigé contre l’influence de Luynes. L’auteur énumère les « six vices notables » du
connétable : incapacité, lâcheté, ambition furieuse, avarice, ingratitude, manque de parole.
L’auteur, Jacques Apchon de Chanteloube (mort en 1641 à Bruxelles, bâtard de la célèbre maison auvergnate d’Apchon),
était un Oratorien très lié à Marie de Médicis comme à Gaston d’Orléans, et qui eut auprès d’elle un rôle de confident
souvent brouillon, avant de devenir un des ennemis personnels les plus acharnés de Richelieu, qui l’avait connu dans
l’entourage de la Reine mère. Ce qui signifie que, comme dans bien d’autres pièces contre Luynes, on a encore affaire à
une des nombreuses intrigues de la mère contre les confidents successifs du fils.
SHF, Bourgeois & André, 2503. Welsh I, 784. Lelong, 20826.
Exemplaire d’Eugène Marcel, membre de la Société des bibliophiles normands, avec vignette ex‑libris contrecollée sur
les premières gardes.

316- [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. Annales de la Cour et de Paris, pour les années 1697 & 1698.
Cologne [Rouen], Pierre Marteau, 1701, 2 tomes en un volume in‑16, 236 pp., [8] ff. n. ch. de table, 417 pp.,
[15] pp. n. ch. de table, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, ainsi que de semis
réticulés à froid, pièces de titre noires, tranches mouchetées (reliure du XIXe s.). Infime accroc à la charnière
supérieure, mais bon exemplaire. (760). {199684}
600 €

Édition originale de cette « chronique » qui sera rééditée de nombreuses fois, très avant dans le XVIIIe siècle (la dernière
édition est de 1739). Elle aurait valut à Courtilz son emprisonnement de douze ans à la Bastille, mais cette anecdote
semble désormais controuvée : il révélait en effet sur la Cour, les ministres et le personnel politique de nombreux détails
qui déplurent. L’ouvrage servit énormément à Boislisle dans l’annotation de son édition des Mémoires de Saint-Simon.
SHF, Bourgeois & André, 3092. Cioranescu, XVII, 22328.
Ex‑libris manuscrit Fischer, daté de 1782.

317- [COURTILZ DE SANDRAS (Gatien de)]. La Conduite de la France depuis la paix de Nimègue. A Cologne,
Chez Marteau, 1684, in‑12, [6]-145 pp., vélin ivoire (reliure postérieure). Peau de vélin de réemploi, gardes et
cartons des plats renouvelés. Travail de vers en marge des pages, sans atteinte au texte. (328). {103767}		
180 €
Bourgeois et André, IV, 3080 : « Le fécond polémiste passe en revue tout ce qu’a fait Louis XIV et critique toute la
politique royale. Il s’est réfuté lui-même dans : Réponse au livre intitulé la conduite…, Cologne, 1683, 144 pp. Cette
réponse paraît avoir été inspirée par Louvois : en tout cas, Courtilz fait l’éloge de tous les actes du grand roi, de toutes
les fondations et, spécialement, de celles des Invalides. »

318- COUSIN (Victor). Études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. La Jeunesse de Madame de
Longueville. Troisième édition. Paris, Didier, 1855, in‑8, XVI-542 pp., 2 portraits dont 1 en frontispice,
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Nombreux feuillets brunis. Rousseurs,
parfois fortes. {221479}
70 €
319- COUSIN (Victor). Études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. Madame de Sablé. Paris,
Didier, 1854, in‑8, XII-464 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Des
feuillets brunis et roussis. (1253). {221480}
70 €
320- COUSIN (Victor). Nouvelles études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. Madame de
Chevreuse. Paris, Didier et Cie, 1856, in‑8, X-448 pp., portrait en frontispice, demi-chagrin vert, dos à nerfs
orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Rousseurs, parfois fortes. (1253). {221477}
70 €
321- COUSIN (Victor). Nouvelles études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle. Madame de
Hautefort. Paris, Didier et Cie, 1856, in‑8, 510 pp., portrait en frontispice, demi-chagrin vert, dos à nerfs,
caissons et filets dorés (reliure de l’ époque). Petites épidermures au mors supérieur. Quelques rousseurs.
(1253). {221478}
70 €
322- [FORTIFICATIONS] - Déclaration du Roy pour le razement & démolition de toutes sortes de
fortifications des villes & chasteaux qui ne sont frontières & importantes au Royaume. Paris, C. Morel,
P. Mettayer, A. Estienne, 1626, petit in‑8, 15 pp., cartonnage Bradel de papier marbré moderne, pièce de titre
cerise en long. (328). {214690}
400 €
Importante Déclaration de Nantes, du 31 juillet 1626, par laquelle Louis XIII initie la politique de démantèlement
des forteresses privées qui sera continuée tout au long de son règne, corollaire nécessaire de la limitation du pouvoir de
nuisance des Grands : « Que de toutes les places fortes soit villes ou chasteaux qui sont au milieu de nostre Royaume & des
provinces d’ iceluy non scituées en lieu de conséquence soit pour frontière ou autre considération importante, les fortifications
en soient razées & démolies, mesmes les anciennes murailles abattues ».
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323- [GUALDO PRIORATO (Galeazzo)]. Histoire de la paix concluë sur la frontière de France & d’Espagne
entre les deux Couronnes, l’an M. DC. LIX. Où l’on voit les conférences entre les deux premiers ministres,
& les intérests de tous les princes, avec un journal de ce qui s’y est passé de plus remarquable : aussi tous
les noms des personnes principales qui y ont assisté de l’une & de l’autre part. Avec un recueil de diverses
matières concernantes le Sr. Duc de Lorraine. Augmentée & enrichie du plan de l’Isle de la Conférence.
Cologne [Bruxelles], Pierre de La Place [Foppens], 1667, 2 parties en un vol. in‑12, [6] ff. n. ch. (titre avec légère
réparation de papier, sommaire, préface, listes), avec une planche dépliante hors texte (L’Île de la Conférence),
376 pp., 68 pp., jeux de plume au feuillet de titre, conduisant à défigurer le début de l’intitulé, vélin rigide à
rabats, dos lisse muet (reliure de l’ époque). (1085). {215168}
300 €
Reprise à l’identique de l’édition de 1664. Il s’agit du premier tirage de la version française donnée par Honoré
Courtin d’après une originale en italien publiée à l’adresse de Hambourg en 1663. L’ouvrage retrace le déroulement
des négociations entre la France et l’Espagne, conclues le 7 novembre 1659 par la signature du Traité des Pyrénées.
D’importantes modifications territoriales faisant des Pyrénées la frontière naturelle entre les deux pays et le mariage
de Louis XIV avec la fille de Philippe IV d’Espagne mettaient fin à la longue et sanglante querelle entre les deux pays
éclatée en 1635. La paix fut signée dans l’ile des Faisans, sur la rivière de Bidasoa près d’Hendaye. L’auteur de cet
ouvrage est le diplomate et historien italien Galeazzo Gualdo Priorato, Comte de Lomazzo (1606-1678).
Cioranescu, XVII, 22 379. Palau, 96662. SHF, André, 8786.

324- [JOLY (Claude)]. Traité des restitutions des Grands, précédé d’une lettre touchant quelques points de la
morale chrestienne. S.l. [Amsterdam], [Elzévir], 1665, in‑16, titre, 96 pp., 228 pp., maroquin citron, dos à
nerfs orné de filets et caissons dorés, encadrement de double filet et de large guirlande dorés sur les plats,
simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de triple filet doré sur les contreplats (Corfmat).
(328). {221485}
800 €

Édition originale (avec la marque à la sphère, mais sans les deux autres caractéristiques relevées par Willems).
Il existe à cette même date deux autres éditions, avec la même collation, contrefaçons dues à Foppens de Bruxelles.
L’auteur est l’érudit chanoine de Notre-Dame Claude Joly (1607-1700), oncle de Guy Joly, qui était resté en relation avec
les Elzévir depuis sa visite à Leyde en août 1646. Partisan du Cardinal de Retz, réfugié à Rome pendant la Fronde, il
énonce dans cet écrit original distribué en deux lettres (avril 1653 ; décembre 1658) la nécessité morale pour les grands
seigneurs engagés dans les troubles de France de procéder à la compensation des dégâts opérés pendant les opérations
de la Fronde.
Cioranescu, XVII, 36 540. Willems, 1366.
Très bel exemplaire dans une fine reliure signée de Corfmat, qui exerça à Paris de 1825 à 1860.
Les provenances de notre exemplaire sont bien établies :
1. Ex‑libris manuscrit du couvent des Grands Augustins de Paris, avec la précision « À l’usage de fr. Augustin Louvet ».
2. Vignette ex‑libris de Ld. Marcel, qui a rempli les pages de gardes d’une longue annotation manuscrite relative à
l’ouvrage, à sa couvrure et à son acquisition : nous apprenons ainsi qu’il fut acheté en novembre 1862 à la vente de la
collection de J. d’Ortègue, et qu’il était déjà à ce moment relié en maroquin citron (« Mais je n’aime pas cette jolie reliure.
Est-ce que cet habit citron à dentelles vous représente un livre imprimé il y a deux cents ans ? » - suit une critique de puriste
dirigée contre les reliures « modernes » dont on couvre les ouvrages anciens).
3. L’ouvrage passa ensuite à Eugène Marcel, du Havre, sans doute par héritage (autre vignette ex‑libris).

325- [JUSTICE] - Arrest de la cour de Parlement portant deffenses aux juges royaux d’évocquer les instances
et procès criminels pendans pardevant les juges hauts justiciers. Signé Radigues. Paris, 1625, in‑8, 8 pp.,
broché. Petit travail de ver sans atteinte au texte. (c). {170101}
120 €
326- [JUSTICE] - Arrêt de la cour des Grands Jours séante à Clermont portant réglement pour les justices
royales et subalternes, dans l’étendue du ressort de ladite cour. Du 10 décembre 1665. Signé, Perthuis.
Paris, Imprimeurs ordinaires du Roy, 1668, in‑16, 12 pp., broché. Petit trou de ver. (c). {170099}
200 €
327- [LA BORDE (Jean-Benjamin de)]. Recueil de pièces intéressantes pour servir à l’histoire des règnes de
Louis XIII et de Louis XIV. Londres [Paris], 1780-1781, 2 parties en un vol. in‑12. Maroquin olive, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet
doré sur les coupes, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Infime travail de ver au mors inférieur.
(216). {214003}
500 €

Petit recueil édité par le fermier général Jean-Benjamin de La Borde (1734-1794).
Réunit les deux pièces suivantes : I. Pièces du procès de Henri de Tallerand, comte de Chalais, décapité en 1626 : vj pp.,
256 pp., avec 2 portraits hors texte gravés par Le Bert d’après Dugoure. - II. Lettre de Marion de Lorme, aux auteurs du
Journal de Paris : 60 pp., avec 6 portraits hors texte gravés, dont un frontispice.
La première étant la plus rare et la plus intéressante : elle réunit, d’après les authentiques conservées par le maréchal
de Richelieu, les interrogatoires et les correspondances autour de la Conspiration de Chalais en 1626, premier des
nombreux complots de la noblesse contre le cardinal de Richelieu.
SHF, Bourgeois et André, 3555.
Exemplaire de Philippe-Laurent de Joubert, Trésorier des Etats de Languedoc (1729-1792), avec belle vignette ex‑libris
héraldique gravée par Maugain. De Joubert fut, à son époque, le plus grand mécène et collectionneur de la ville de
Montpellier.

328- [LA CHAISE] - Histoire du Père La Chaize, Jésuite et confesseur du Roi Louis XIV, où l’on verra les
intrigues secrettes qu’il a eues à la Cour de France et dans toutes les Cours de l’Europe, et les particularités
les plus secrettes de sa vie. Ses amours avec plusieurs dames de la première qualité, et les agréables aventures
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qui lui sont arrivées dans le cours de ses galanteries. Bruxelles, Henri Kistemackers, 1884, 2 volumes in‑8,
[4]-III-223-[2] pp. et [4]-276 pp., avec un portrait-frontispice, bradel demi-percaline violine à coins, dos orné
d’un fleuron, couv. cons. (reliure de l’ époque). Dos passé. (705). {199558}
80 €
Tirage limité à 777 exemplaires (sic).
Il s’agit de la réimpression des Amours secrètes du Père La Chaise, pamphlet violemment hostile tant à l’influence
politique qu’à la vie privée du confesseur du Roi, dont les deux parties parurent successivement en 1693 et 1695, mais
effectuée sur l’édition ancienne la plus complète, celle de 1719, qui les réunit toutes les deux, en y ajoutant la satire Jean
danse mieux que Pierre. L’auteur en serait Philippe-Joseph Leroux, d’après Barbier ; la valeur historique de ces pièces est
faible, voire quasi-nulle.
Gay II, 551-552. SHF, Bourgeois & André, 3002.

329- LA TORRE. Mémoires contenant l’histoire des négociations secrètes des Cours de l’Europe pour le
partage des royaumes de l’Espagne ; jusqu’à la prise de possession des Pays-Bas par les troupes Françoises.
Comprenant aussi l’histoire du droit de barrière des Provinces-Unies, par Mr Du Mont baron de Carlscroon.
Londres, Samuel Harding, 1749, 2 vol. petits in‑8, [6]-358 et [2]-370 pp., avec un portrait-frontispice, basane
fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, tranches marbrées (reliure de
l’ époque). Deux coiffes rognées, coupes et coins frottés. (46). {170396}
250 €

Cette dernière édition ne comprend que deux volumes, en regard des cinq de l’originale de 1721-1725, et ressemble
beaucoup à une réédition qui n’aurait jamais été achevée. En dépit de l’introduction, il ne s’agit pas de mémoires
personnels, mais d’un résumé assez fidèle des événements diplomatiques et militaires depuis le premier traité de partage
des Etats espagnols jusqu’en 1701 [1714 pour la version originale].
Palau, 132 872. SHF, Bourgeois & André, 8378.

330- LAIR (Jules). Louise de La Vallière et la jeunesse de Louis XIV. Paris, Plon, 1907, gr. in‑8, III-452 pp.,
frontispice, portrait et gravure, index, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Ex‑libris
André Boyer-Mas. (55). {214983}
120 €
331- 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., bradel percaline violine, dos orné (reliure de
l’ époque). Qqs rousseurs. (63). {170213}
120 €

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.

332- LEVENEUR DE TILLIERES. Mémoires inédits sur la Cour de Charles Ier, et son mariage avec Henriette
de France (1620-1628). Intro. par C. Hippeau. Paris, Poulet-Malassis, 1862, in‑12, XLII-261 pp., demichagrin brun, dos à nerfs orné, tête dorée (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (1042). {214489}
100 €
333- [LORRAINE (Henri II duc de)]. Lettre de Monsieur le duc de Mayenne, au Roy. Avec la réponse à icelle
par sa Majesté. À Paris, Chez Fed. Morel, & P. Mettayer, 1617, in‑8, 5 pp., armoiries de Louis XIII au titre,
bradel papier bleu, pièce de titre de cuir rouge (rel. moderne). (52). {135835}
200 €
La lettre du duc de Mayenne (1563-1624) est datée Soissons, le 11 janvier 1617. Il manque ici la réponse du roi, datée
Paris, le 17 janvier 1617.

334- MALLEVOUE (F. de). Les Actes de Sully passés au nom du roi de 1600 à 1610, par devant M. Simon
Fournyer, notaire au Châtelet de Paris. Recueillis, publiés et annotés. Paris, Imprimerie Nationale, 1911,
in‑4, LXXVII-516 pp., index, carte dépliante, demi-basane aubergine, dos lisse, titre, filets et roulettes dorés
(reliure de l’ époque). Dos légèrement frotté et passé. Ex libris et cachet de bibliothèque de Lucien Lambeau,
historien français spécialisé sur Paris (1854-1927). (1084). {214035}
150 €
335- [MANUSCRIT] - [AVAUX (Claude de Mesmes d’)]. Extraits des lettres, actes, et mémoires envoiés, ou
reçeus par Monsieur le Comte d’Avaux, plénipotentiaire ambassadeur de France aux conférences pour la
paix de Westphalie, qui se sont trouvés dans le cabinet de Monseigneur de Mesmes président à mortier, ou
dans la bibliothèque de feu Mr. Colbert. S.l.n.d., fort vol. in‑folio, [612] pp. n. ch., couvertes d’une écriture
fine et très lisible (environ 40 lignes par page), [7] ff. vierges, vélin rigide, tranches mouchetées de rouge, titre
manuscrit au dos (reliure de l’ époque). Vélin un peu taché, mais bon exemplaire. (253). {168099} 6.000 €
Très important registre de correspondances concernant la période la plus importante de la vie de Claude de Mesmes,
comte d’Avaux (1595-1650). Il a été collationné à partir des pièces conservées dans la bibliothèque de son neveu JeanJacques de Mesmes (1640-88) et dans le cabinet de Colbert, qui a dû les hériter de Mazarin.
C’est dès 1627 que commença la carrière diplomatique du jeune maître des requêtes avec une ambassade extraordinaire
à Venise, mais c’est le 20 septembre 1643 qu’il fut envoyé pour la seconde fois à La Haye, pour négocier la paix générale,
dont l’aboutissement sera les Traités dits de Westphalie en 1648, en compagnie d’Abel Servien et du duc de Longueville.
Notre recueil commence précisément avec l’année 1643 et quasiment avec l’insertion de ces lettres de mission. Il se
termine un peu après la disgrâce de l’ambassadeur, rappelé par Mazarin le 13 mars 1648 et exilé dans ses terres, à la suite
de son interminable et pénible rivalité avec Abel Servien, qui avait fini par envenimer tant la mission elle-même que les
rapports avec les puissances étrangères et la position de Mazarin. Longueville ayant été également rappelé, Abel Servien
demeura seul à négocier avec l’Empereur, les pourparlers avec l’Espagne ayant été rompus à cette date.
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La répartition des pièces se fait ensuite de la façon suivante :
1. Année 1643 : pp. 1-8.
2. Année 1644 : pp. 9-70.
3. Année 1645 : pp. 71-165.
4. Année 1646 : pp. 166-316.
5. Année 1647 : pp. 317-504.
6. Année 1648 : pp. 505-612.
Il est important de noter que ce registre est minimal, c’est-à-dire qu’il ne reproduit pas les pièces citées dans leur
intégralité, mais se contente d’en résumer le contenu (exemple : « Le 25 de février 1647. Mémoire de Monsieur d’Avaux. Il
envoie une copie plus correcte du traité des Suédois. Proposition de M. de Traum pour Me la Landgrave : difficultés entre les
Catholiques et les Protestants, et sur l’affaire Palatine. Il séjourne encore quelque temps à Osnabrug. »
En dépit de cela, et du fait qu’il existe des publications partielles des négociations d’Avaux en Westphalie (Mémoires
de Monsieur D. touchant les négociations du Traité de paix fait à Munster en l’année 1648, Paris, 1674 - Mémoires et
négociations secrètes de la cour de France touchant la paix de Munster, contenant les lettres… et avis secrets envoyés de la
part du roi, de S. É. le cardinal Mazarin et de M. le comte de Brienne,. aux plénipotentiaires de France à Munster, afin de
leur servir d’ instruction pour la paix générale, avec les dépêches et les réponses des plénipotentiaires, Amsterdam, 1710), ce
manuscrit demeure un instrument de premier plan pour la connaissance de la diplomatie de Mazarin.

336- [MARAIS] - Recueil des édits, déclarations, arrêts et règlemens, concernant les desseichemens des
marais. Bordeaux, Simon Boé, s.d., (1681), in‑12, 197-[4] pp., typographie en petit corps, demi-veau marbré
à l’imitation, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées, le tout dans emboîtage cartonné
(Laurenchet). Bon exemplaire. (386). {167115}
500 €

C’est le second recueil sur la question des marais après celui de 1666. La question formait un problème récurrent dans
l’agronomie d’avant la révolution agraire et industrielle, tant de nombreux terrains étaient impropres à la culture à cause
d’une humidité plus ou moins forte.
Quatre notices de cette édition au CCF (Bordeaux, Niort, Poitiers. et BnF).

337- [MARANA (Jean-Paul)]. L’Espion dans les cours des Princes chrétiens, ou Lettres et mémoires d’un envoyé
secret de la Porte dans les Cours de l’Europe, où l’on voit les découvertes qu’il a faites dans toutes les Cours
où il s’est trouvé, avec une dissertation curieuse de leurs forces, politique & religion. Par ***. Nouvelle
édition augmentée dans le corps de l’ouvrage, enrichie de figures en taille-douce, & divisée en VI. volumes.
Cologne, Erasme Kinkius, 1715, 6 vol. in‑12, [46]-414-[10], [8]-396-[12], 444-[12], 370-[10], 456-[12] et
366-[8} pp., avec 20 planches hors-texte, dont 6 de vues dépliantes de villes (Gallipolis, Constantinople,
Perpignan, Casal, Valenciennes et Dunkerque), basane fauve, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches
rouges (reliure de l’ époque). Dos un peu frottés, des coins émoussés. (73). {188515}
800 €

Nouvelle édition, développée, de L’Espion du Grand Seigneur, paru originellement en 1684. Il s’agit d’une histoire
de l’Europe de 1637 à 1697, censément vue à partir d’un regard extérieur, selon un procédé qui inspira directement
Montesquieu pour ses Lettres persanes. A partir du tome V des séries en 6 ou 7 volumes, on a affaire à une continuation,
qui n’est pas de la plume de Marana (1642-1693), et diffère d’ailleurs selon la langue des versions de l’ouvrage.
Cf. Blackmer 1072 (édition anglaise de 1691-94).

338- [MAZARINADES] - Arrest de la cour de Parleme[n]t, du quatriesme Septembre 1649, portant que le
commerce des bleds sera libre à un chacun pour en amener en cette ville, tant par eauë que par terre :
comme aussi qu’il sera informé des violences qui se commettent au passage des rivières & autres lieux des
empeschements qui se font iournellement en l’enlèvement des bleds pour la provision de ladite Ville. Paris, P.
Rocolet, 1649, in‑4, [2]-2 pp., dérelié. (c). {101512}
50 €
Moreau, I, 271.

339- [MAZARINADES] - Déclaration du roy, pour faire cesser les mouvements et rétablir le repos et la
tranquillité en son royaume. Vérifiée en Parlement le 1er avril 1649. Paris, par les Imprimeurs et Libraires
ordinaires du roy, 1649, in‑4, 14-[2] pp., dérelié. (c). {101564}
80 €
Moreau, I, 944. Marque gravée sur bois des Imprimeurs ordinaires au verso du dernier feuillet.

340- [MAZARINADES] - Le Fort et puissant bouclier du Parlement, en forme d’apologie. Dédié au roy. Paris,
1649, in‑4, 24 pp., dérelié. (c). {101539}
80 €
Moreau, I, 1402.

341- [MAZARINADES] - Lettre circulaire et véritable de l’archiduc Léopold, envoyée à tous les gouverneurs,
prévôts et échevins des villes et bourgs de France situés sur le chemin et la route de son armée. Paris, Cl.
Morlot, 1649, in‑4, 4 pp., dérelié. (c). {101534}
50 €
Moreau, II, 1828.
Un portrait gravé de l’archiduc Léopold contrecollé au verso du premier feuillet.

342- [MAZARINADES] - Observations sur quelques lettres écrites au cardinal Mazarin, et par le cardinal de
Mazarin. Paris, Vivenait, 1652, in‑4, 74 pp., dérelié. (c). {101343}
150 €
Rare.
Moreau, II, 2572 : « Les lettres, objet des Observations, sont une prétendue réponse du pape à Mazarin, qui lui demandait
une bonne excommunication contre ses persécuteurs, une lettre de Mazarin au comte de Brienne, les Lettres de Mazarin
au roi et à la reine sur son retour en France ».

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

53

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE
343- [MAZARINADES] - Pamphlets sous la Fronde. Paris, 1650-1651, 29 pièces en un fort vol. in‑4. Maroquin
vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte [du XIXe siècle], double encadrement de
triple filet doré sur les plats avec fleurons d’angle, tranches dorées (rel. du XVIIIe s.). Plats un peu salis, coins
abîmés. Mouillures. Pièce de titre renouvellée. (55). {214784}
1.200 €

Très intéressant recueil de mazarinades, d’une grande cohérence, ce qui n’est pas si habituel que cela : il regroupe
des pièces concernant exclusivement le sort des Princes et des grands, depuis l’emprisonnement de Condé et Conti à
Vincennes (18 janvier 1650) jusqu’à leur élargissement (février 1651), période capitale qui devait voir l’union des deux
mouvements de protestation jusque lors antagonistes (fronde parlementaire et fronde des grands), et l’exil de Mazarin.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Dobert (vicomtes de Bastard d’Estang, avec vignette ex‑libris armoriée.

344- [MAZARINADES] - La Requeste des trois estats, présentée à messieurs du Parlement. S.l., 1648, in‑4, [2]6 pp., dérelié. Un petit travail de ver angulaire et un autre dans les marges intérieures. (c). {101580} 60 €

Moreau, III, 3494 : « Il y en a deux autres éditions, l’une de 1649 in‑4, l’autre in‑12, s.l.n.d., mais celle de 1648 est la
plus rare (…). Ce sont les trois états du gouvernement de l’Ile-de-France qui parlent seuls dans [cette] Requête, mais ils
se portent forts pour les treize autres provinces ».

345- [MAZARINADES] - Sommaire de la doctrine curieuse du cardinal Mazarin, par lui déclarée en une lettre
qu’il écrit à un sien confident, pour se purger de l’arrêt du Parlement et des faits dont il est accusé. Ensemble
la réponse à icelle, par laquelle il est dissuadé de se représenter au Parlement. Paris, Nicolas Bessin, 1649, in‑4,
18 pp., dérelié. Marges un peu rognées. (c). {101446}
60 €
Moreau, III, 3683.

346- [MAZARINADES] - Très-humbles remonstrances faites au Parlement par les Bourgeois de Paris, sur
l’estat présent des affaires. À Paris, De l’Imprimerie de la Vve Guillemot, 1652, in‑4, 16 pp., dérelié. Petit
manque dans les marges supérieures. Bords un peu effrangés et roussis. (c). {101344}
100 €
Rare.
Moreau, III, 3835.

347- [MAZARINADES] - Le Véritable bandeau de Thémis, ou la Justice bandée.Vœ vobis qui judicatis terram.
S.l., 1649, in‑4, 11 pp., dérelié. (c). {101366}
60 €
Moreau, III, 3923 : « Le pamphlet le plus hardi et le plus emporté qui ait été publié contre le Parlement ».

348- [MAZARINADES] - La Vérité de ce qui s’est passé à Paris en trois fâcheuses rencontres, contre les
impostures contenues en la Lettre mazarine du bourgeois désintéressé, avec la réponse écrite par le cardinal
Mazarin, sous le nom du roy, au Parlement de Rouen. Paris, Vve J. Guillemot, 1652, in‑4, 18-[1] pp., dérelié.
Un large cerne clair sur les premiers ff. (c). {101414}
80 €
Moreau, III, 3986 : « Les trois rencontres sont l’assemblée de la place Royale, le combat du faubourg Saint-Antoine et
l’incendie de l’Hôtel-de-Ville ».
Bien complet du brevet « que le duc d’Orléans avait accordé à la veuve Guillemot, son imprimeuse ordinaire ».

349- [MAZARINADES] - Le Vray François à messieurs de Paris, sur les actions héroïques des généraux des
armées du roy et de nos seigneurs de Parlement. Paris, Guillaume Sassier, 1649, in‑4, 8 pp., dérelié. (c).
{101403}
50 €
Moreau, III, 4069.

350- MEZERAY (François-Eudes de). Histoire de la mère et du fils, c’est-à-dire, de Marie de Medicis, femme du
grand Henry, et mère de Louis XIII, roi de France et de Navarre. Amsterdam, Le Cene, 1730, in‑4, (4)-253(20) pp., veau fauve dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’ époque). Accroc à la coiffe supérieure, coins
usés. (56). {203954}
400 €
Contient l’état des affaires politiques et ecclésiastiques arrivées en France depuis et compris l’an 1600 jusqu’à la fin de
1619.
Inconnu à Bourgeois et André.
Quérard, dans Les supercheries littéraires dévoilées, attribue cet ouvrage au cardinal de Richelieu.

351- MILLOT (Claude-François-Xavier). Dialogues et vie du duc de Bourgogne, père de Louis XV. Ouvrages
composés par l’abbé Millot, de l’Académie française, pour l’éducation de S. A. S. Mgr. le duc d’Enghien,
son élève. Dédiés à S. A. S. Mgr le prince de Condé. Paris, Petit, Besançon, Victor Cabuchet, 1816, in‑8, [6]L-294 pp., avec un portrait-frontispice gravé par Lambert (le duc d’Enghien), sous serpente, demi-basane
bronze, dos lisse, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Dos passé et légèrement frotté. (75).
{188421}
100 €
Unique édition, posthume.
Claude-François-Xavier Millot (1726-1785) fut précepteur du Duc d’Enghien à partir de 1778 : la dévotion exacerbée
qui entoura la figure de ce dernier sous la Restauration fut le prétexte tout trouvé pour imprimer ces notes éducatives
somme toute assez sommaires.

352- MONLAUR (R.). La Duchesse de Montmorency, 1600-1666. Paris, Plon, Montpellier, Vve Valat, 1911,
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in‑12, XX-386 pp., frontispice, bradel demi-percaline verte (reliure de l’ époque). (1090). {221557}

50 €

353- MOÜY (Ch. de). Louis XIV et le Saint Siège. L’Ambassade du duc de Créqui (1662-1665). Paris, Hachette,
1893, 2 vol. in‑8, X-484 pp. et 432 pp., portr.-front. au tome I, fac‑similé dépl., demi-maroquin rouge, dos
à nerfs, têtes dorées (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (47). {152531}
180 €
354- [REGALE] - Extrait des registres de l’Université de Paris, contenant ce qui s’y est passé, lors que Monsieur
le Procureur général du Roy y a esté par ordre de Sa Majesté, le huitième du mois d’octobre mil six cent quatre
vingt-huit. Paris, François Muguet, 1688, petit in‑4, 32 pp., broché sous couverture factice bleue du XIXe
siècle. (c). {188837}
80 €

Cette consultation solennelle des maîtres de Sorbonne intervenait à l’acmé du conflit de la Régale entre Louis XIV et
Innocent XI, marqué en 1687-1688 par quantité de mesures inamicales réciproques (refus de l’investiture canonique,
laissant vacants 35 évêchés sur les 110 de l’Eglise Gallicane ; abolition des privilèges de l’Ambassade de France à Rome ;
occupation d’Avignon par les troupes royales, etc.). Avoir la puissante compagnie de son côté était indispensable au
Souverain. Bien sûr, la Sorbonne se déclara en faveur des prétentions royales, y compris l’appel à un futur Concile, arme
qui est toujours utile à brandir, et qui resservira.

355- 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. A Londres, et se trouve
à Paris, Buisson, Marseille, Jean Mossy, 1788, 3 volumes in‑8, [2]-396 pp., [2]-332 pp. et [2]-379 pp., basane
fauve marbrée, dos lisses ornés de filets et de colonnes dorés, pièces de titre vertes, simple filet doré sur les
coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Usures de certains coins, petits manques à qqs coiffes. (731).
{199306}
250 €
Il s’agit de la troisième publication d’extraits des Mémoires de Saint-Simon, donnés par l’infatigable polygraphe JeanLouis Giraud de Soulavie, après les Pièces intéressantes (1781-90, 8 volumes in‑12) et la Galerie de l’ancienne Cour (1786,
3 volumes). Mais sans les quatre volumes de Suppléments donnés en 1789.
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.
Coirault-Formel, Bibliographie de Saint-Simon, p. 266 sq. Formel, Bibliographie descriptive des Mémoires de SaintSimon, pp. 105-131. Tchermerzine-Scheler V, 656-59.
Exemplaire de Ludovic de Belot (château de Bousseuil), avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

356- SOULIE (Eudore). Recherches sur Molière et sa famille. Paris, Hachette, 1863, in‑8, 385 pp., demi-basane
brune, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté et passé, accroc à la coiffe supérieure. Cachet.
Hommage de l’auteur à L. Vitet. (1097). {188853}
80 €
357- TAPHANEL (Achille). Le Théâtre de Saint-Cyr (1689-1792). Versailles et Paris, Cerf et Baudry, 1876, in‑8,
XI-288 pp., portrait en frontispice, broché. (1067). {8886}
70 €
358- TONGAS (G.). Les Relations de la France avec l’Empire ottoman durant la première moitié du XVIIe siècle
et l’ambassade à Constantinople de Philippe de Harlay, comte de Césy, 1619-1640. D’après des documents
manuscrits inédits. Préface de Louis Villat. Toulouse, Imprimerie F. Boisseau, 1942, in‑8, V-339 pp., broché.
Couv. tachée. (1166). {189002}
100 €
359- [TRAITES] - Pièces diplomatiques. Paris, 1610-1678, 10 pièces en un vol. in‑4. Demi-basane blonde,
dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre marine (rel. du XIXe s.). Début de fente en haut des mors. (237).
{188202}
1.500 €

Recueil dont la tonalité générale est diplomatique, effectivement, mais qui inclut aussi des pièces sans rapport avec les
relations internationales du XVIIe siècle, comme des occasionnels (V) ou des mazarinades (VII), etc.
I. [Traité de Nimègue] Traitté de paix entre la France et l’Espagne. Conclu à Nimègue le 17me septembre 1678
(Paris, Fédéric Léonard, 1678, 38 pp., textes en français et en castillan, selon les matières). Rémy-Limousin, 420. II. Négotiations de paix de Messieurs les Electeurs de Mayence et de Cologne faites à Francfort par leurs Altesses
Electorales, entre Mr le Marechal duc de Grandmont et Mr de Lionne, ambassadeurs extraordinaires & plénipotentiaires
de France, et Mr le comte de Pegnaranda ambassadeur extraordinaire & plénipotentiaire d’Espagne. En 1658 (Paris,
Sébastien Cramoisy, 1658, [4]-109 pp.). Absent de RL. - III. [Traité de Westminster] Traicté de paix entre le Royaume
de France, et la République d’Angleterre, d’Escosse, et d’Irlande (Paris, Sébastien Cramoisy, 1655, 56 pp., texte
bilingue latin et français). RL, 241. - IV. Réflexions sur la déclaration de S.A. Nicolas François de Lorraine. Sur
le restablissement de sa maison. Imprimée à Bruxelles, chez Hubert Antoine Velpuis, 1654. S.l., 1654, 34 pp. - V.
Remonstrances très-humbles à la Royne-mère Régente en France. Pour la conservation de l’Estat, pendant la minorité
de son fils (Paris, Jean Petit-Pas, 1610, 61-[3] pp. in‑8). - VI. [CHARLES II : ] Recueil de lettres, harangues, messages
& dclaration de Sa Majesté de la Grande-Bretagne depuis le 4/14 avril 1660, jusqu’au 29 décembre 1660 / 8 janvier
1661 (La Haye, Samuel Broun & Jean de l’Escluse, 1661, 112 pp., avec un frontispice). - VII. Extraict des registres du
Parlement, contenant ce qui s’est passé pour l’esloignement du cardinal Mazarin (Paris, 1652, 48 pp.). Il s’agit d’une
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mazarinade (Moreau I, 1351). - VIII. [LA GRAVETA DE MAYOLAS : ] Axiomas memorables Italianos y Espanoles,
para los senores del poderosissimo Parlamento de Paris (S.l.n.d., 46 pp.). Seulement deux notices au CCF. Version
castillane des Devises espagnoles et italiennes sur les plus remarquables personnes du royaume ; La Graveta de Mayolas était
un publiciste toulousain, fils d’un professeur d’espagnol. Il fut désigné par Loret pour lui succéder dans la rédaction de
la Muse historique. - IX. Manifeste pour Madame la duchesse de douairière de Rohan (Paris, Edme Pépingué, 1646,
26 pp.). - X. Mémoire des offres faites de la part du Roy au duc de Savoye, pour le rétablissement du repos de l’Italie
(S.l.n.d., 4 pp.). Absent de RL.
Les références bibliographiques correspondent à : Rémy-Limousin, Traités internationaux de l’Ancien Régime (1997).
Fiche complète sur demande.
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360- ALMANACH Royal, pour l’année 1700, sans bissexte, exactement supputé sur le méridien de Paris. À
Paris, Chez Laurent d’Houry, s.d., in‑8, 104 pp., 6 tableaux h.‑t. (dont 4 repliés), veau brun raciné, dos à nerfs
fleurdelysé (reliure de l’ époque). Manques aux coiffes, mors inférieur ouvert sur 2 cm, coins usés. Rousseurs,
quelques mouillures en marge. (283). {220944}
1.500 €

Ex‑libris armorié de Daniel François de Gelas de Voisins d’Ambres (1682-1762), dit comte de Lautrec, maréchal de
France en 1757, sur le contreplat.

361- ALMANACH Royal, pour l’année 1701. A Paris, Chez d’Houry, 1701, in‑8, 110-[2]-16-[4] pp., veau
brun moucheté, dos à nerfs fleurdelysé (reliure de l’ époque). Coiffes absentes, mors supérieur et coins usés.
Mouillures dans les marges. Sur 9 pages de calendrier, des annotations à l’encre ont été recouvertes d’un
papier fort. Taches d’encre, annotations en fin d’ouvrage. (214). {220943}
1.200 €
Seconde année de l’Almanach Royal. Rare.

362- [AFFICHE - COMPAGNIE des INDES] - Arrest du Conseil d’Estat du Roy qui ordonne que les commis et
employes de la Compagnie des Indes pour l’exploitation des Privilèges du Tabac & du Café, procéderont aux
visites & excursions au sujet des toiles peintes & étoffes des Indes, de la Chine et du Levant. Du 14 décembre
1723. S.l., 1723, 42 x 29. (gc9). {170156}
200 €
363- [AIGNAN (Etienne)] et [Jacques Marquet de NORVINS]. Extraits des mémoires relatifs à l’histoire de
France, depuis l’année 1757 jusqu’à la Révolution. I. Histoire ecclésiastique, par M. Aignan. - II. Histoire
civile, par M. de Norvins. Paris, Veuve Th. Desoër, 1824, 2 vol. in‑8, LVI-477 et XXVI-489 pp., demi-basane
mirabelle, dos lisses ornés de filets dorés, tranches citron (reliure de l’ époque). Dos un peu passés, rousseurs.
(1247). {187928}
150 €
Ces deux volumes sont les seuls parus de cette collection assez curieuse, qui regroupe des morceaux de textes
généralement déjà connus, sans qu’aucun fil directeur apparaisse nettement.
La pièce la plus intéressante est, à notre avis, le morceau extrait du Journal de correspondances, et Voyages d’Italie et
d’Espagne, pour la paix de l’Eglise, en 1758, 1768 et 1769 (I, pp. 119-173), de l’abbé janséniste Augustin-Jean-Charles
Clément (1717-1804, évêque constitutionnel de Versailles), parce que l’originale de 1802, en trois volumes, est d’une
extrême rareté. Pour le reste, les extraits de Georgel, Choiseul, Beaumarchais, Terray que l’on trouvera dans le second
volume appartiennent tous à des ouvrages communs.

364- [ARGENSON (René-Louis de Voyer de Paulmy d’)]. Les Loisirs d’un ministre ou Essais dans le goût de
ceux de Montagne, composés en 1736. Liège, Plomteux, 1787, 2 tomes en 1 vol. in‑8, VIII-230 pp. et 231 pp.,
demi-veau prune, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. du XIXe). Mouillure claire. Bon exemplaire. (724).
{199749}
400 €

Quérard, La France littéraire, p. 86, qui indique qu’il s’agit du même ouvrage intitulé Essais dans le goût de ceux de
Montaigne, etc. (Ouvrage refait et publié par le marquis de Paulmy, son fils), paru à Amsterdam en 1785. Mais celui-ci
ne fut tiré qu’à 250 exemplaires pour les amis de la famille de l’auteur. Il fut donc réimprimé deux ans plus tard à Liège
sous ce titre, puis à Bruxelles en 1788.

365- [ASSEMBLEE DES NOTABLES] - Collection des mémoires présentés à l’Assemblée des notables.
Première et seconde division. A Versailles, de l’Imprimerie de Pierres, 1787, in‑8, viij-141 pp. (pagination
continue des deux divisions), 1 tableau dépliant, bradel papier marbré (reliure moderne). Rousseurs. (1233).
{221298}
180 €
Édition in‑8 (il y a une édition au format in‑4 parue également à Versailles), de ce recueil des textes essentiellement
fiscaux proposés au jugement de l’Assemblée des notables de 1787. Le plus important est encore le premier, Mémoire sur
l’ établissement des assemblées provinciales.
L’Etat général des avantages que procurent à chaque province le plan d’uniformité dans la perception des droits de traite,
et la suppression de divers droits imposés sur l’industrie et la fabrication nationale. 8 pp., 1 tableau dépliant, a été relié
entre les pages 84 et 85.
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366- [ASSEMBLÉE des NOTABLES] - Collection des Mémoires présentés à l’Assemblée des Notables.
Première et seconde division. À Versailles, Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1787, in‑4, VIII-38 pp. et 84-8 pp.,
2 tableaux dépliants, cartonnage d’attente papier brun moucheté (reliure de l’ époque). Petit manque au dos et
aux coins ; reliure légèrement défraîchie. (98). {137154}
1.200 €

Recueil des Mémoires présentés à l’Assemblée des Notables au sujet de la fiscalité.
Reliés à la suite :
- Déclaration du Roi concernant le timbre, donnée à Versailles le 4 août 1787. A Paris, Imp. Royale, 1787, 32 pp.
- Édit du Roi, portant suppression des deux vingtièmes et quatre sous […]. A Paris, Imp. Royale, 1787, 8 pp.
- Discours prononcé de l’ordre du Roi et en sa présence par M. de Calonne, contrôleur général des finances, dans
l’Assemblée des Notables, tenue à Versailles, le 22 février 1787. A Versailles, Imp. de Ph.-D. Pierres, 1787, 34 pp.
Déchirure à une page.
- Règlement fait par le Roi sur la formation et la composition des Assemblées qui auront lieu dans la province du
Limousin, en vertu de l’Édit portant création des Assemblées provinciales. Du 12 juillet 1787. A Paris, Imp. Royale,
1787, 12 pp.
- Règlement fait par le Roi sur la formation et la composition des Assemblées qui auront lieu dans la province du Poitou,
en vertu de l’Édit portant création des Assemblées provinciales. A Paris, Imp. Royale, 1787, 12 pp.
- Règlement fait par le Roi sur la formation et la composition des Assemblées qui auront lieu dans la province d’Alsace,
en vertu de l’Édit portant création des Assemblées provinciales. A Paris, Imp. Royale, 1787, 12 pp.
- Règlement fait par le Roi sur la formation et la composition des Assemblées qui auront lieu dans la généralité d’Auch,
en vertu de l’Édit portant création des Assemblées provinciales. A Paris, Imp. Royale, 1787, 12 pp.
- Règlement fait par le Roi, pour la première Assemblée de la Province du Haynault, en vertu de l’édit portant création
des Assemblées Provinciales. A Paris, Imp. Royale, 1787, 2 pp.
- Règlement fait par le Roi sur la formation et la composition des Assemblées qui auront lieu dans les duchés de Lorraine
et de Bar, en vertu de l’Édit portant création des Assemblées provinciales. A Paris, Imp. Royale, 1787, 7 pp.
- Procès-verbal de ce qui s’est passé au lit de justice tenu par le Roi, à Versailles, le lundi 6 août 1787. A Paris, Imp.
Royale, 1787, 58 pp.
- Mémoire pour les porteurs-unis des lettres de change acceptées par les sieurs Tourton et Ravel, et Galet de Santerre
contre les sieurs Tourton et Ravel, et le sieur Galet de Santerre, banquiers à Paris. A Paris, Imp. de Prault, 1787, 43 pp.
- Mémoire de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais ; en réponse au libelle diffamatoire signé Guillaume Korman.
Paris, Imp. de Clousier, 1787, 36 pp.
- Mémoire du sieur Kormann, en réponse au mémoire du sieur de Beaumarchais. Paris, Imp. de Lottin, 1787, 38 pp.
Remarquable ensemble sur l’Assemblée des Notables.

367- BARANTE (Prosper Brugière de). De la littérature française pendant le dix-huitième siècle. Paris, chez
Léopold Colin, 1809, in‑8, 267 pp., bradel demi-percaline brune à coins, dos orné d’un fleuron doré (reliure
postérieure). (1097). {188831}
100 €
368- [BATAILLE DE HOHENFRIEDBERG] - Relation de la campagne du Roi de Prusse en Silésie en l’an
1745. Et de la bataille de Friedberg gagnée par le Roi sur l’armée combinée autrichienne & saxonne le 4 de
juin 1745. Berlin, s.n., 1745, in‑4, 8 pp., avec un grand tableau à double page relié à l’envers (Ordre de bataille
du 4 juin 1745 proche de Friedberg), broché sous couverture d’attente de papier marbré. (c). {170347} 350 €

Dans le contexte très général de la Guerre de Succession d’Autriche, mais dans le contexte régional plus pertinent de ce
que les historiens allemands appellent la Deuxième guerre de Silésie, la bataille de Hohenfriedberg ou Hohenfriedeberg
(actuellement Dobromierz en Pologne…) se déroula le 4 juin 1745 entre les troupes prussiennes commandées par
Frédéric II en personne venu défendre sa récente conquête silésienne et les troupes autrichiennes, placées sous le
commandement de l’archiduc Charles-Alexandre de Lorraine (frère de François Ier), et soutenues par un contingent
saxon. Ce fut une victoire complète pour le jeune souverain de Prusse, un modèle de manoeuvre qui deviendra objet
d’enseignement classique dans les écoles militaires. Politiquement, c’est la première des trois victoires (avec Soor et
Kesselsdorf) qui imposeront à l’Autriche la renonciation définitive à la Silésie par le Traité de Dresde du 25 décembre
1745, lequel confirma pour l’essentiel les clauses du Traité de Breslau de 1742, en échange de la reconnaissance de
François Ier comme Empereur par la Prusse.

369- [BEAUMONT DU REPAIRE (Christophe de)]. Mandement de Monseigneur l’archevêque de Paris, qui
ordonne qu’on chantera dans toutes les églises de son diocèse une messe solemnelle & le Te Deum, en actions
de grâces de la protection qu’il a plu à Dieu d’accorder à ce royaume, en préservant le Roi du danger qu’a
couru sa personne sacrée. Paris, C. F. Simon, 1757, in‑4, 15 pp., en feuilles. (c). {188252}
60 €
Le mandement est du 1er mars, mais évidemment il se rapporte à l’attentat manqué de Damiens qui eut lieu le 5 janvier
1757.

370- BOUVET DE CRESSÉ (Auguste-Jean-Baptiste). Histoire de Louis XVI, Roi de France et de Navarre.
Paris, Aimé Payen, 1825, in‑12, [4]-VIII-398 pp., avec un portrait-frontispice, demi-basane fauve, dos lisse
(reliure de l’ époque). Dos entièrement insolé. (1083). {188523}
60 €
Unique édition de cette biographie qui reprend la vulgate royaliste de la Restauration. En dépit de son abondance,
la production littéraire de Bouvet de Cressé (1772-1839, mort Gît-le-Coeur dans la misère) n’a rien de remarquable.

371- BROGLIE (Jacques-Victor-Albert de). Frédéric II et Marie-Thérèse (1740-1742). Paris, Calmann-Lévy,
1883, 2 vol. in‑8, IV-419 pp. et 418 pp., demi-vélin ivoire, dos orné d’un fleuron rouge (reliure de l’ époque).
Petit accroc à la coiffe du tome II. Vélin taché. (1248). {221528}
80 €
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372- [CABARETIERS] - Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui ordonne les édits d’établissement des nouvelles
communautés des cabaretiers-aubergistes, cafetiers-limonadiers, seront exécutés. Du 20 décembre 1779.
Lyon, Valfray, 1780, in‑4, 3 pp. (c). {164278}
40 €
373- [CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim)]. Mémoire pour le peuple françois. Seconde édition corrigée et
augmentée. S. l., 1788, in‑8, XXVIII-76 pp., dérelié. (c). {135129}
60 €
Réflexion sur les États-Généraux, les droits et privilèges des trois ordres et sur un « corps législateur ».

374- COLET (Louise Revoil, Madame). La Jeunesse de Mirabeau. Paris, Dumont, 1841, in‑8, XII-[3]-303 pp.,
demi-chagrin marron, dos à nerf orné de fleurons dorés (reliure postérieure). Coupes et coins usés. Feuillet de
pré-titre est roussi. Quelques rousseurs. (1253). {221473}
150 €
Unique édition, peu commune : la jeunesse de Mirabeau est ici prétexte à un roman historique enlevé, mais bien
documenté, inspiré des aventures amoureuses, des prisons et des démêlés conjugaux du jeune Riquetti.
Romancière et poétesse, volcanique et rancunière, Louise Révoil de Servannes (1810-1876), provençale comme son
modèle, avait épousé par ennui et pour quitter la province, le compositeur Hippolyte-Raymond Colet (1808-1851)
qu’elle trompa abondamment : elle fut la maîtresse de Victor Cousin, Gustave Flaubert (lequel s’en inspira pour
plusieurs traits de la Bovary), Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Champfleury et même Abel-François Villemain…
Elle finit par lasser tout le monde, et finit très à l’écart du monde après s’être enflammée, une dernière fois, pour la
Commune et Edgar Quinet…
Envoi de Louise Colet au pré-titre.

375- [COMMERCE des GRAINS] - Arrêté du Parlement de Dauphiné, du 12 juillet 1768, pour supplier le Roi
de rendre le Commerce des Grains entièrement libre, et de lever les restrictions apposées dans l’Édit du mois
de juillet 1764. S.l., 1768, in‑4, 10 pp., dérelié. (c). {95292}
80 €
376- [DELAUNEY]. Histoire d’un pou François, ou l’espion d’une nouvelle espèce, tant en France, qu’en
Angleterre. Contenant les portraits de personnages intéressans dans ces deux royaumes, etc., etc. A Paris,
1781, in‑8, 112 pp., broché sous couverture d’attente. Rousseurs et mouillures (mouillures également sur la
couverture). (1077). {220993}
100 €
Sabin, VIII, 32029 : « Satire sur les affaires politiques du temps, et spécialement sur la mission de Franklin en France. »

377- DESNOIRESTERRES (Gustave). Voltaire et J.-J. Rousseau. Paris, Didier et Cie, 1874, in‑8, 516 pp.,
broché. Rousseurs, parfois plus soutenues. Cerne clair sur qqs feuillets. (1212). {187912}
60 €
Sixième volume seul de l’importante étude Voltaire et la société française du XVIIIe (1867-1876) qui en compte huit.

378- DIDEROT (Denis). Le Père de famille, comédie en cinq actes, et en prose. Paris, Cailleau, 1787, in‑8,
56 pp., dérelié, tache d’encre et petite déchirure sur la page de titre sans atteinte au texte. (c). {188836}		
120 €
Nouvelle édition de cette pièce inspirée à Diderot par l’amour à la fois de Madame Anne-Toinette Champion, sa
future épouse, et de Sophie Volland, sa maîtresse, sans l’annexe théorique (cf. infra). Elle ne connut alors que 8 ou
9 représentations à partir de 1761, malgré l’abondance des éditions françaises (32 entre 1758 et 1800) ainsi que des
traductions (22 sur la même période). Il est vrai qu’elle abordait un sujet sensible de la politique familiale du temps :
l’établissement des enfants. Malgré cela, la partie la plus importante pour nous reste le Discours sur l’art dramatique,
joint à l’édition originale de la pièce, morceau dédié à Grimm, dans lequel Diderot exerçait une critique très fondée de la
pratique théâtrale de son temps, pleine d’artifices tant déclamatoires que scéniques : les propositions qu’il avançait pour
la réforme dramatique sont toutes passées dans la pratique depuis lors. La première fut la disparition des places louées à
des spectateurs sur la scène-même de la Comédie Française (à partir de Pâques 1759).
Tchemerzine-Scheler, II, 942 (pour l’originale de 1758).

379- DORVIGNY (Louis-François Archambault, dit) et Louis Hurtaut DANCOURT. Carmagnole et Guillot
Gorju, tragédie pour rire, en un acte et en vers, représentée, pour la première fois, à Paris, sur le théâtre de
l’Ambigu-Comique, le 2 janvier 1782. Avignon, Jacques Garrigan, 1791, in‑8, 20 pp., broché sous couverture
d’attente de papier grisé. Dos absent. (c). {182213}
120 €
Dernière édition séparée de cette pièce éditée en 1782 (l’année de la première), 1785 et 1791. Il s’agit de l’une des très
nombreuses productions du romancier et auteur dramatique Louis-François Archambault, dit Dorvigny (1742-1812) :
il faut dire que l’homme, ivrogne notoire et fils supposé de Louis XV, en a composé plusieurs centaines, avec une facilité
déconcertante, et un succès également étonnant (ses pièces se jouèrent longtemps après sa mort misérable, et avec une
constance remarquable, notamment la série des Jocrisse, qui met en scène un valet niais et content de l’être).

380- ÉPINAY (Louise-Florence-Pétronille Tardieu d’Esclavelles, madame d’). Mémoires et correspondance, où
elle donne des détails sur ses liaisons avec Duclos, J.-J. Rousseau, Grimm, Diderot, le baron d’Holbach, SaintLambert, Mme d’Houdetot, et autres personnages célèbres du XVIIIe siècle. Ouvrage renfermant un grand
nombre de lettres inédites de Grimm, de Diderot et de J.-J. Rousseau, lesquelles servent d’éclaircissement
et de correctif aux Confessions de ce dernier. Troisième édition augmentée de plusieurs lettres. A Paris, chez
Brunet, 1818, 3 vol. in‑8, X-391 pp., 407 pp. et 432 pp., basane brune cailloutée, dos lisse orné aux petits
fers, roulette dorée en encadrement sur les plats, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Petites usures des coiffes
mais bon exemplaire. Ex‑libris de Bonnault. (60). {199305}
350 €
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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.

381- [FÄSCH (Georg Rudolf)]. Journaux des sièges de la campagne de MDCCXLVI dans les Païs-Bas. Avec les
plans en taille-douce. Amsterdam, Pierre Mortier, 1750, petit in‑8, [12] ff. n. ch. (faux-titre et titre, dédicace
au chevalier de Saxe, avant-propos), 136 pp., avec 7 plans en dépliant hors texte, basane fauve marbrée, dos
à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches
rouges (reliure de l’ époque). Restaurations aux coins et aux coiffes. (1259). {221584}
600 €
Unique édition.
Sur la campagne des Pays-Bas, menée par Maurice de Saxe, et aboutissant à la conquête de la presque-totalité des PaysBas autrichiens, dans le cadre de la Guerre de Succession d’Autriche (1740-48). Dès le début de 1746, les opérations
militaires avaient repris en Brabant : Bruxelles (22 février 1746), Malines et Anvers tombèrent successivement. Puis les
troupes repassèrent en Hainaut. En juillet, ce fut au tour de Mons (le 11 juillet 1746), Saint-Ghislain et Charleroi de
tomber. Sans cesser, l’action se poursuivit alors en direction de Namur (prise le 30 septembre 1746), puis vers Rocourt,
au Nord-Ouest de Liège. Le 11 octobre 1746 l’armée autrichienne, commandée par Charles-Alexandre de Lorraine, est
entièrement défaite lors de la bataille de Rocourt.
Georg Rudolf Faesch ou Fäsch (1710-1787), ingénieur-colonel au service de Saxe, directeur des fortifications de Dresde,
est souvent confondu dans les bibliographies courantes avec son père Johann Rudoph (mort en 1742), qui écrivait sur les
mêmes sujets, mais au début du XVIIIe siècle.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg). Absent de Jordan.
Exemplaire provenant de la Bibliothèque grand-ducale de Mecklembourg-Strelitz (cachet humide).

382- FAURE (Edgar). La Banqueroute de Law, 17 juillet 1720. Paris, Gallimard, 1977, fort in‑8, 742 pp., nbx
tableaux, illustrations h.-t., biblio., table onomastique, broché. (Collection Trente journées qui ont fait la
France). (1079). {204355}
40 €
383- [FORTIA DE PILES (Alphonse-Toussaint-Joseph de)] et [Guys de SAINT-CHARLES]. Souvenirs de
deux anciens militaires, ou recueil d’anecdotes inédites ou peu connues. Seconde édition. Paris, Porthmann,
1817, in‑12, 287 pp., demi-basane brune maroquinée, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure postérieure).
Dos passé. Ex‑libris de la famille de Chabannes (cachet humide et étiquette). (1090). {221556}
120 €
Recueil d’anecdotes sur divers personnages de l’Ancien Régime.

384- FREDERIC II DE PRUSSE. Oeuvres de Frédéric le Grand. Berlin, Imprimerie Royale, 1846-1850, 15 (sur
31) vol. in‑4, avec 4 frontispices, et 4 ff. de fac‑similés, toile cerise, dos lisses ornés de filets dorés et de fleurons
à froid, encadrement de double filet doré et de guirlande à froid sur les plats, aigle prussienne dorée poussée
au centre des plats supérieurs, chiffre doré de Frédéric poussé au centre des plats inférieurs, tranches dorées
(reliure de l’ éditeur). Dos uniformément insolés. (344). {188738}
1.500 €

Un des rares exemplaires de la Prachtausgabe en grand format (simultanément sortirent des volumes in‑8 pour le
commun).
Notre exemplaire regroupe les trois premières parties (sur cinq) de l’Akademie-Ausgabe, la grande collective des Oeuvres
de Frédéric donnée par Johann David Erdmann Preuss (1785-1868), commanditée par la Cour dès le Jubilé de 1840,
et considérée comme la meilleure avant celles du XXe siècle. Nous avons les oeuvres historiques, philosophiques et
poétiques :
I. Mémoires pour servir à l’histoire de la maison de Brandebourg ([6]-LII-282 pp., avec un portrait-frontispice). - II.-III.
Histoire de mon temps ([8]-XXIV-172 et [8]-242 pp., avec un portrait-frontispice). - IV. -V. Histoire de la Guerre de
Sept ans ([8]-XII-298 et [8]-266 pp.). - VI. Mémoires depuis la paix de Hubertsbourg jusqu’à la paix de Teschen ([8]VII-254, avec deux ff. de fac‑similés sous serpentes). - VII. Mélanges historiques ([8]-VIII-168 pp.). - VIII. -IX. Oeuvres
philosophiques ([8]-VIII-337 et [8]-XV-282 pp., avec 2 ff. de fac‑similés). - X.-XI. Oeuvres du philosophe de Sans-Souci
([8]-XI-352 et [8]-VII-320 pp., avec un frontispice). - XII.-XIII. Poésies posthumes ([8]-IV-275 et [4]-229 pp., avec un
portrait-frontispice). - XIV. Poésies éparses ([8]-XX-511 pp.). - XV. Mélanges littéraires ([8]-XXIV-232 pp.).
Ne sont pas présents les volumes XVI-XXXI (Correspondance, Oeuvres militaires, index), ainsi que l’atlas in‑folio
gravé par Menzel.

385- GEFFROY (Auguste). Gustave III et la cour de France. Suivi d’une étude critique sur Marie-Antoinette
et Louis XVI apocryphe. Paris, Didier, 1867, 2 vol. in‑12, XII-416 pp. et 490 pp., portraits-frontispices. et
fac‑similés dépl., index toile verte, couv. cons. (reliure moderne). (649). {1365}
120 €
386- [GOUDAR (Ange)]. Mémoires pour servir à l’histoire de la marquise de Pompadour. Traduites de
l’Anglois. Londres, S. Hooper, 1763, in‑16, 128 pp., demi-vélin Bradel, tranches mouchetées (rel. du XIXe
siècle). Bon exemplaire. (767). {199885}
200 €
Édition originale.
Bien évidemment la mention de traduction est fictive : l’ouvrage fut directement écrit en français. Mars développe au
long dans sa bibliographie pourquoi il retient l’attribution à Goudar, alors que d’autres la considèrent comme douteuse.
Mars, 59.

387- GOUMY (Edouard). Étude sur la vie et les écrits de l’Abbé de Saint-Pierre. Paris, L. Hachette, 1859, in‑8,
332 pp., bradel toile violine, dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’ époque). Dos passé, coupes légèrement
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frottées, petit manque dans le coin supérieur de la page de titre avec restauration maladroite. Qqs rousseurs.
Envoi de l’auteur. (722). {170254}
120 €
388- HOMBERG (Octave) et Fernand JOUSSELIN. Un aventurier au XVIIIe siècle. Le Chevalier d’Éon (17281810). Deuxième édition. Paris, Plon, 1904, pet. in‑8, IV-312 pp., 2 portraits, bradel demi-percaline verte,
pièce de titre rouge (rel. de l’ époque). (66). {199619}
60 €
389- JULLIEN (Jean-Lucien-Adolphe). La Ville et la Cour au XVIIIe siècle. Mozart. - Marie-Antoinette. - Les
philosophes. Paris, Edouard Rouveyre, 1881, in‑12, [12]-209 pp., avec des eaux-fortes de Malval dans le
texte (dont un titre-frontispice), certaines sous serpentes roses, demi-chagrin turquoise, dos à nerfs orné de
fleurons à tête mosaïquée de rouge, couverture conservée (reliure de l’ époque). Nerfs un peu frottés. (673).
{199453}
70 €
Jean-Lucien-Adolphe Jullien (1845-1932) est plus connu comme critique musical.
Vicaire IV, 613.

390- KERSALAUN. Mémoire secret au roi, ou observations sur le discours prononcé par M. de Calonne, dans
l’Assemblée des Notables, le 27 février 1787. S.l.n.d., (1787), in‑8, 43 pp., bradel papier marbré (rel. moderne).
(66). {103317}
120 €
Réquisitoire contre le gouvernement de M. de Calonne.
Édition non citée par Stourm et Kress.

391- LAVISSE (Ernest). [Frédéric II de Prusse]. Paris, Hachette, 1893-1906, 2 vol. in‑8, XIII-451 pp. et XVII373 pp., bibliographie bradel papier marbré (reliure moderne). (1276). {169894}
200 €

Cet exemplaire réunit en deux volumes mais dans une reliure identique les deux grandes études d’Ernest Lavisse sur le
Grand Frédéric :
Tome 1 : La Jeunesse du Grand Frédéric
Tome 2 : Le Grand Frédéric avant l’avènement

392- LE MERCIER (E.). Le Prévôt de Beaumont. Bernay, Miaulle-Duval, 1883, in‑8, 360 pp., broché. (1217).
{106474}
55 €
393- LEMAU DE LA JAISSE. Septième abrégé de la carte générale du militaire de France sur terre et sur mer,
jusqu’en décembre 1740. Divisé en trois parties, avec la suite du Journal historique des Fastes du régne
de Louis XV. A Paris, Chez Prault et Lamesle, 1741, in‑12, 36 pp., 128 pp., 192 pp., 136 pp., veau brun
moucheté, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Reliure défraîchie, coiffes absentes, mors supérieur fendu,
coupes et coins abîmés. Nombreuses rousseurs, feuillets jaunis. Ex‑libris Bibliothèque de Monsieur le comte
Godefroy de Montgrand. (1233). {221220}
250 €
394- LEMAU DE LA JAISSE. Sixième abrégé de la carte générale du militaire de France sur terre et sur mer,
jusqu’en décembre 1739. Divisé en trois parties, avec la suite du Journal historique des Fastes de Louis
XV. Paris, Gandouin, 1740, petit in‑8, 15-[13]-140-180-128 pp., veau brun, dos à nerfs orné de fleurons,
guirlandes et filets dorés (reliure de l’ époque). Petit manque à la coiffe, mors frottés, grande tache sombre sur
le second plat. Ex‑libris Olivier Le Bas. (1259). {220945}
250 €
395- LETTRE, ou perspective sur le retour des Princes à la Cour. Décembre 1772. S.l.n.d., in‑12, 8 pp., broché.
Légèrement rogné. (c). {137287}
50 €
396- 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.

397- LUYNES (Paul d’Albert de). Mandement de Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Luynes,
archevêque de Sens. Pour faire chanter le Te Deum en action de grâces de la victoire remportée, par l’armée
de Sa Majesté le 26 juillet près d’Hamelen, sur l’armée combinée des Anglois, Hessois & Hanovriens
commandée par le Duc de Cumberland. Sens, Pelée Devarennes, 1757, in‑4, 8 pp., broché sous couverture
d’attente de papier marbré. (c). {188209}
60 €
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Fils cadet du troisième duc de Luynes, Paul d’Albert de Luynes (1703-1788) fut archevêque de Sens de 1753 à sa mort.
La victoire du maréchal d’Estrées remportée le 26 juillet 1757 en ce début de la Guerre de Sept ans porte divers noms,
dont généralement celui de bataille de Hastenbeck (Hameln n’est qu’un des villages où eurent lieu des opérations contre
l’armée combinée de Cumberland). Dans tous les cas, elle obligea les Anglo-Hanovriens à se replier, puis à négocier la
paix séparée de Kloster-Zeven, qui ne devait jamais être ratifiée en Angleterre.

398- 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 ; publiée avec une introduction
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-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de fleurs de lys et d’un monogramme (deux T
insérant une couronne), tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos un peu passé. (1262). {221335} 500 €
Indispensable pour l’histoire de la famille royale et la vie à la cour de Louis XVI avant la Révolution.
Bel exemplaire.

399- MARMONTEL (Jean-François). Oeuvres posthumes, imprimées sur le manuscrit autographe de l’auteur.
Régence du duc d’Orléans. Paris, Xhrouet, Déterville, Lenormant, Petit, an XIII - 1805, 2 volumes in‑8, [3] ff.
n. ch. (titres, avertissement), 459 pp. ; [2] ff. n. ch., 425 pp., veau fauve raciné, dos lisses finement cloisonnés
et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes, encadrement de pointillé, simple filet et guirlande
dorés sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’ époque).
(767). {199870}
400 €
De 1804 à 1806 furent publiés onze volumes d’Oeuvres posthumes de Marmontel, mort le 31 décembre 1799 : nos deux
volumes, complets en soi, suivirent la publication des quatre volumes de Mémoires, et sont bien plus rares que ce dernier
titre. Ils correspondent à un travail commencé en 1784 et presque achevé en 1788, mais que la Révolution ne laissa
pas le temps d’imprimer. Leur principale source réside dans les portefeuilles de Broglie, Contades et du maréchal de
Richelieu.
Cioranescu, XVIII, 42956 (ne fait pas le détail).
Très bel exemplaire.

400- MAUGRAS (Gaston). La Cour de Lunéville au XVIIIe siècle. Les marquises de Boufflers et du Chatelet,
Voltaire, Devau, Saint-Lambert, etc. Paris, Plon, 1904, in‑8, 473 pp., frontispice, demi-basane bleue, dos à
nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. Quelques rousseurs. (1258). {221569}
50 €
401- MAUGRAS (Gaston). Le Duc de Lauzun et la cour de Marie-Antoinette. Paris, Plon, 1902, in‑8, 550 pp.,
demi-chagrin bleu, dos lisse orné, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’ époque). Bel exemplaire.
(720). {152619}
100 €
402- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Dénonciation de l’agiotage au roi et à l’assemblée des notables.
S.l., 1787, petit in‑8, [1]-VIII-114 pp., bradel papier rose, pièce de titre en long (reliure moderne). Bon
exemplaire. (66). {170755}
200 €
Une attribution à confirmer
403- [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de)]. Fragment d’une correspondance. S.l., 1787, in‑8, 35-[1] pp.,
broché sous ficelle. (c). {102862}
100 €

Au lendemain du retour du Parlement après son exil à Troyes, l’auteur brosse un tableau politique et économique de la
nation en trois Lettres : l’état actuel, les causes et les remèdes à appliquer.
Sur la page de titre, en exergue, une citation extraite d’une harangue du chancelier René de Birague.
Il existe une autre édition de ce texte en 1788. Il est composé de manière similaire mais avec un nombre de pages un peu
supérieur. La British Library l’attribue à Mirabeau.

404- MIROMESNIL (Armand-Thomas Hüe de). B.A.S. Versailles, 9 septembre 1774, in‑folio (28 x 20 cm). Sous
marie-louise, et baguettes de bois doré modernes. (bur). {221154}
300 €

Il s’agit d’un billet adressé à Madame de Séréville et par lequel Hüe de Miromesnil (1723-1796) partage avec cette
amie la nouvelle de sa nomination aux sceaux (24 août 1774) en remplacement de Maupeou qui venait juste de subir
sa disgrâce. Il devait conserver cette charge (Maupeou, non démissionnaire, gardant le titre de Chancelier de France)
jusqu’en avril 1787, sans avoir réellement marqué au cours de son passage.
« Je ne doute pas, Madame, que vous ne preniez une part très sincère à la grâce que le Roy vient de m’accorder (…). »

405- [MODE & BIJOUTERIE] - Arrêt du Conseil d’État du Roi, qui ordonne qu’à l’avenir les ouvrages de
Mode et de Bijouterie, qui seront envoyés de Lyon à l’étranger et à Marseille… Du 26 août 1760. Lyon,
Valfray, 1760, in‑4, 7 pp. (c). {164264}
50 €
406- MONTENDRE-LONGCHAMPS (François-Edme de) et Jacques de ROUSSEL. Etat militaire de France
pour l’année 1773. Quinzième édition. Paris, Guillyn, 1773, in‑12, VI-[6]-432 pp., basane fauve marbrée,
dos lisse orné (reliure de l’ époque). Reliure défraîchie, dos passé, manque la coiffe inférieure, manques de
cuir sur les plats, épidermures, coins abîmés (un cassé). Manque une garde, charnières intérieures ouvertes.
Ex‑libris manuscrit de Monsieur Grimaudet de Rochebouët au titre. (1259). {221142}
80 €
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407- [PACTE DE FAMILLE] - Convention entre les Cours de France et d’Espagne, en interprétation de celle
du 2 janvier 1768 ; conclue à Versailles le 27 décembre 1774. Paris, Imprimerie Royale, 1788, in‑4, 12 pp., en
feuilles. (c). {153017}
100 €

Contient, en 23 articles, des dispositions complémentaires au Pacte de famille du 15 août 1761, précisé le 2 janvier 1768,
et concernant essentiellement la marine de commerce des deux nations.

408- [PARLEMENTS] - Grand Conseil. S.l., 1756, 12 pièces en un vol. in‑12. Basane fauve marbrée, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de double filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes,
tranches rouges (reliure de l’ époque). Accrocs aux coiffes et aux coins, dos frotté. (1259). {221527}
400 €
Petit recueil de pièces qui ont toutes rapport avec la violente opposition que les Cours souveraines exercèrent dans
l’Affaire du Grand Conseil, déclenchée, sur un terreau d’inimitié ancienne, par un banal conflit de compétence entre le
Conseil et la Châtelet de Paris (juin 1755 -octobre 1755).
I. Lettre dans laquelle on examine s’il est vrai que la doctrine de l’État contenue dans les dernières remontrances du
Parlement, au sujet du Grand Conseil, porte aucune atteinte à l’autorité souveraine du Roi, & à son caractère sacré de
seul législateur dans son Royaume. S.l.n.d. [janvier 1756], 60 pp. - II. Lettre de Monsieur de *** à Monsieur de ***
sur les entreprises du Grand-Conseil. S.l.n.d. [février 1756], 89 pp. Contient deux lettres successives. - III. Lettre à
Monseigneur le Procureur-général et à Messieurs les conseillers du Grand-Conseil du Roi. Par l’auteur des deux lettres
de M. de *** à M. de ***. Brûlées par inadvertance le 10 mars 1756. En Europe, 1756, 48 pp. - IV. Lettre à M. Angran
d’Alleray, procureur-général du Grand-Conseil du Roi. S.l.n.d. [mars 1756], 8 pp. - V. Récit de ce qui s’est passé en 1615.
Au sujet de l’invitation des Princes & des Pairs faite par le Parlement, tiré de l’Histoire de Louis XIII par Le Vassor, tome
2. S.l.n.d [1756]., 64 pp. - VI. Réponses du Roi. Arrests et arrêtés du Parlement de Paris, au sujet de l’affaire du GrandConseil, & des remontrances du Parlement à ce sujet. S.l.n.d. [1756], 48 pp. - VII. Remontrances du Parlement de
Bordeaux, du 12 mars 1756. S.l.n.d. [1756], 24 pp. - VIII. Arrests, arrestés et remontrances du Parlement de Toulouse,
au sujet des entreprises du Grand-Conseil. Du 19 décembre 1755. S.l.n.d. [1756], 24 pp. - IX. Très-humbles et trèsrespectueuses remontrances, que présentent au Roi notre très honoré & souverain seigneur, les gens tenant sa Cour de
Parlement de Rouen S.l.n.d. [1756], 22 pp. - X. Très-humbles et très-respectueuses remontrances que présentent au
Roi, notre très-honoré & souverain seigneur, les gens tenants sa Cour de Parlement de Rouen. S.l.n.d. [1756], 24 pp.,
sans la page de titre. - XI. Remontrances du Parlement de Toulouse au Roi, au sujet des ordres notifiés au sieur Euzet
par M. l’intendant de Languedoc. S.l., 1756, 22 pp. - XII. Remontrances de la Cour des aydes de Montauban, au Roi.
S.l.n.d. [1756], 47 pp.
Table manuscrite des pièces sur les premières gardes.
Pour tout le détail fastidieux de ce conflit juridique, cf. Antoine (Michel) : Louis XV, pp. 689-703.

409- PARRY (John Horace). Trade and dominion. The European oversea Empires in the eighteenth century.
Londres, Weidenfeld et Nicolson, 1971, in‑8, XVII-409 pp., avec 90 illustrations hors-texte, percaline marine,
dos lisse, tête rouge (reliure de l’ éditeur). Manque la jaquette. (767). {199711}
40 €
Édition originale.
John Horace Parry (1914-1982) fut un spécialiste d’histoire maritime et coloniale qui enseigna essentiellement à
Cambridge et Harvard.

410- PEIGNE-DELACOURT (Achille). Tableau des abbayes et des monastères d’hommes en France, à l’époque
de l’édit de 1768 relatif à l’Assemblée Générale du Clergé. Liste des abbayes royales de filles. Distribution,
suivant l’ordre alphabétique des diocèses anciens. Arras, Planque, 1875, in‑4, 84-[2] pp., 16 cartes, percaline
verte (reliure de l’ époque). Mors et coiffes frottés, coins émoussés. (774). {221526}
1.000 €
Très précieux travail d’inventaire et de cartographie des établissements religieux à la fin du XVIIIe siècle.
Relié à la suite :
Liste des monastères de la province ecclésiastique de Reims, ordre de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur.
Dessinés et gravés d’après les feuilles du Monasticon Gallicanum. S.l.n.d., 25 planches de vues d’abbayes.
Extrait du Monasticum Gallicanum. Collection de 168 planches de vues topographiques représentant les monastères
de l’ordre de St Benoit, publié par M. Peigné-Delacourt.
Ex‑libris Bibliothèque de Barante.

411- PEREY (Lucien). Histoire d’une grande dame au XVIIIe siècle. La Princesse Hélène de Ligne. Septième
édition. Paris, Calmann Lévy, 1887, in‑8, XII-488 pp., portr.-front., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs,
tranches marbrées (rel. de l’ époque). Petits frottements sur les nerfs. Rousseurs. (1076). {116417}
60 €
412- [POUPART DE BEAUBOURG (Jean-Baptiste)]. Le Pour et le contre, dans l’affaire qui fait tant de bruit,
entre M. de Beaupoil-Saint-Aulaire & M. poupart de Beaubourg. Par un vieux militaire impartial, qui
se nommeroit s’il étoit encore d’un âge à se donner en spectacle au public, mais qu’au besoin on devinera
aisément. S.l., décembre 1788, in‑8, 176 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre
cerise, tranches mouchetées (reliure du XIXe siècle). Dos insolé, mais bon exemplaire. (81). {187515} 250 €
Très rare.
Né à Lorient en 1755, Jean-Baptiste Poupart de Beaubourg avait obtenu le grade de capitaine de dragons et était
entré, sur recommandation de son père, dans l’administration de la marine en qualité d’inspecteur. Il fit une carrière
brouillonne d’espion en Angleterre, où il réussit à dérober des plans et dessins de machines de guerre, mais fut désavoué
par le maréchal de Castries, avant de jouer un petit rôle dans la prise de la Bastille, d’échapper de justesse aux massacres
de septembre, et de finir cependant sous la guillotine en 1794, victime d’un différend avec Fouquier-Tinville.
C’est ce personnage remuant, peu sûr et affabulateur, qui composa plusieurs pamphlets contre le marquis CharlesJoseph Beaupoil de Sainte-Aulaire (1758-1829) à propos d’une dette prétendue de 2797 livres.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.
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413- RAYNAL (Guillaume-Thomas). Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce
des européens dans les deux Indes. Genève, Jean-Léonard Pellet, 1780, 10 vol. in‑8 et 1 atlas in‑4, veau fauve
marbré, dos lisse orné, pièce de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, tranches marbrées, demi-veau
fauve marbré, dos lisse orné, tranches rouges pour l’atlas (reliure de l’ époque). Restaurations sur certains plats,
quelques épidermures. Coiffe absente et coins usés pour l’atlas. Quelques rousseurs. (238). {221218} 2.500 €

Bel exemplaire de la meilleure édition de cet ouvrage.
Portrait gravé de Raynal en frontispice au tome 1 et 9 gravures (2 fois la même au tome IX). L’atlas est composé de 50
cartes montées sur onglet (numérotées 49 avec une 17 bis).
Grand classique de la philosophie des Lumières, l’ Histoire philosophique… s’inscrit parfaitement dans le goût du savoir
encyclopédique de l’époque. Rédigé avec un grand nombre de ses amis, dont Diderot, Raynal retrace dans son ouvrage
l’histoire des colonies depuis la découverte de l’Amérique et le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance, et tente
de démontrer ce que ces découvertes ont eu comme influence sur le commerce et la culture européenne.
Ex‑libris Bibliothèque de Mr de Barante.

414- RÉCIT exact de ce qui s’est passé au sujet du retour de M. le Prince de Condé à la Cour. S.l.n.d., in‑12,
9 pp., broché. Légèrement rogné. (c). {137286}
50 €
415- RECUEIL de quatre textes. S.l.n.d., in‑8, basane fauve, dos orné à nerfs, triple filets à froid d’encadr. sur les
plats, tranches rouges (rel. pastiche). Dos passé et plats en partie décolorés. (1163). {91039}
250 €

- Essai politique sur la véritable liberté civile. Discours adressé au peuple d’Angleterre. Londres, chez les Libraires,
1771, 51 pp.
- Linguet (M., avocat). Consultation, en réponse à la Consultation sur la discipline des avocats, imprimée chez Knapen,
en mai 1775. Bruxelles, 1776, 69 pp., qqs mouill.
- Vélin (Abbé). Apologie de la cour plénière. S.l.n.d., 15 pp.
A propos du rétablissement de la cour plénière.
- Distribution des prix, faite aux élèves du prytanée, collège de Saint-Cyr, par le ministre de l’Intérieur, accompagné
du citoyen Fourcroy, conseiller d’état, chargé de la direction et surveillance de l’Instruction publique ; le 2 fructidor an
XI de la République française, 4e année du Consulat de Bonaparte. Paris, Imprimerie de Gillé, An XI (1803), 120 pp.
Restauration aux coins des premières pages, les pages 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 et 33 sont recouvertes d’un papier transparent.
Contient un discours du citoyen Crouzet, directeur du prytanée, un discours du citoyen Hauchecorne, professeur de
mathématiques, sur l’utilité des sciences exactes et les avantages qui peuvent résulter de leur union avec la littérature,
une scène dramatique jouée par les élèves, diverses pièces de vers, enfin la distribution des prix aux élèves.

Le Comité de Surveillance de Macon et la Royauté
416- [REFORME MAUPEOU] - Principes avoués et défendus par nos pères. Institutions que nous sommes
dans l’heureuse impuissance de changer. S.l., s.d., (1771), in‑8, 44 pp. Demi-basane fauve, dos lisse, pièce de
titre cerise, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, coins et coupes abîmés. (1180). {188682}		
500 €
La plaquette se compose essentiellement d’extraits de l’ouvrage classique de Claude de Seyssel (La Grant monarchie de
France, Paris, 1558).
Le but est de montrer qu’il existe dans le pays un certain nombre d’institutions qui font corps avec la Monarchie, et
dont l’économie ne peut être modifiée sans dommages irréparables pour la « constitution coutumière » du royaume,
dont évidemment les Parlements… C’est un argument qui a servi jusqu’à l’usure dans l’opposition à la réforme initiée
par Maupeou.
Reliées à la suite cinq pièces sur le même thème : I. LAURAGUAIS (Louis Brancas de) : Extrait du droit public
de la France. En France, 1771, 138 pp. (les XII premières en romain). - II. Extrait des registres du Parlement de
Provence. Du 18 mars 1771, les Chambres assemblées. S.l.n.d. [1771], 14 pp. - III. Très-humbles et très-respectueuses
remontrances du Parlement de Toulouse au Roi. S.l.n.d. [1771], 32 pp. - IV. Très-humbles et très-respectueuses
remontrances, que présentent au Roi, notre très-honoré et souverain seigneur, les gens tenans sa Cour de Parlement.
S.l.n.d. [1771], 47 pp. - V. Etat des officiers qui composent le Châtelet de Paris, en exécution de l’édit du mois de mai
1771. S.l.n.d. [1771], XIV pp.
Très intéressante et rare provenance révolutionnaire avec le cachet du Comité de Surveillance de Macon.

417- RIBAUCOURT (E. de). La Vie militaire et les exploits de J.-C. Fischer, brigadier des armées du Roy Louis
XV, fondateur et commandant le corps des chasseurs (1743-1761), chef du service des renseignements. Paris,
Lib. Universelle, (1929), in‑4, 424 pp., ill. in‑t., 4 pl., index, demi-basane blonde, dos à nerfs, couv. et dos
cons. (reliure postérieure). Dos passé et légt frotté, manque la pièce de titre. (1230). {187100}
80 €
418- [RIVAROL] - Au rédacteur en chef du Petit almanach de nos grands hommes. S.l., s.d., (1788), in‑8,
72 pp., broché sous couverture de papier bleu postérieure. Premières pages salies. (1201). {189103} 120 €

Dans cet écrit demeuré anonyme, l’auteur passe en revue un certain nombre des articles du Petit Dictionnaire de nos
grands hommes, de Rivarol et Champcenetz, et les critique avec beaucoup d’ironie. Aux pp. 61-70 est un post-scriptum
ironique suivi d’une épigramme : Arrest du Conseil d’Apollon, dirigé contre Rivarol.

419- ROUSSEL (Jacques de) et François-Edme de MONTANDRE-LONCHAMPS. Etat militaire de France
pour l’année 1762. Cinquième édition corrigée et augmentée des capitaines, aux gardes, etc. Paris, Guillyn,
1762, in‑12, X-384 pp., veau fauve moucheté, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Mors
supérieur frotté. Traces blanches et mouillures aux 25 premières pages. Annotations à l’encre sur les feuillets
de garde. Ex‑libris Olivier Le Bas. (679). {220940}
150 €
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420- ROUSSEL (Jacques de) et François-Edme de MONTANDRE-LONCHAMPS. Etat militaire de France
pour l’année 1770. Paris, Guillyn, 1770, in‑12, 4-[6]-371 pp., basane brune marbrée, dos lisse orné de filets et
fleurons dorés (reliure de l’ époque). Partie supérieure de la page de titre collée avec la page suivante rendant la
lecture de cette dernière difficile. Déchirure pp. 3-4 avec perte de texte. Mouillures. Restaurations angulaires
sur quelques feuillets en fin de volume. Ex‑libris Olivier Le Bas. (679). {220938}
120 €
421- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l’année 1776. A Paris, Chez Guillyn, 1776, in‑12,
X-455 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’ époque). Dos passé. (679).
{220965}
150 €
422- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l’année 1779. Vingt et unième édition. Paris, Onfroy,
1779, in‑12, XII-443 pp., maroquin rouge, dos lisse orné, triple filet doré encadrant les plats et fleurons dorés
en écoinçon, tranches dorées (reliure de l’ époque). Coiffe et mors légèrement frottés, coins usés. Des pp. 309
à 312, taches et des noms biffés à l’encre. (1154). {221140}
400 €
423- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l’année 1780. Vingt-deuxième édition. À Paris, Chez
Onfroy, 1780, in‑12, XVI-480 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’ époque).
Petit manque à la coiffe, coins usés. Page de titre tachée, quelques feuillets jaunis. (679). {220962} 150 €
424- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l’année 1782. Vingt-quatrième édition. À Paris, Chez
Onfroy, 1782, in‑12, XII-464 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’ époque).
Dos passé, mors supérieur frotté, petites épidermures sur les plats. Des feuillets brunis. Ex‑libris Olivier Le
Bas. (679). {220941}
150 €
425- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l’année 1784. Vingt-sixième édition. À Paris, Chez
Onfroy, 1784, in‑12, XVI-456 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné, tranches bleues mouchetées (reliure
de l’ époque). Petits frottements au dos. Ex‑libris Olivier Le Bas. (679). {220990}
150 €
426- SALLIER-CHAUMONT (Guy-Marie). Annales françaises, depuis le commencement du règne de Louis
XVI, jusqu’aux Etats-Généraux. 1774 à 1789. Seconde édition. Paris, Leriche, Thomine, 1813, in‑8, IV324 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. Exemplaire rogné, couv. défr. (1262). {187360}
60 €
Édition parue l’année de l’originale.
Cet essai sur les origines de la Révolution sera complété en 1832 seulement par deux volumes traitant de la période
1789-1790.

427- [SERVAN (Michel-Joseph-Antoine)]. Avis au public, et principalement au Tiers-Etat, de la part du
Commandant du Château des Isles de Sainte-Marguerite, et du médecin, et du chirurgien, etc. du même
lieu. Du 10 novembre 1788. Se vend aux Isles Ste-Marguerite, et se distribue gratis à Paris, chez Robin, s. d.,
(1788), in‑8, 55 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (60). {106476}
120 €
Critique de d’Esprémenil et par la même occasion Necker, Lamoignon et quelques autres au travers d’une fable mettant
en scène l’invasion par un fou de l’île Sainte-Marguerite.

428- [TOILES PEINTES] - EDIT du Roy contre ceux qui introduiront dans le Royaume des toilles peintes &
autres. Grenoble, Gaspard Giroud, 1726, in‑4, 14 pp., broché. (c). {99848}
150 €
Édit interdisant l’importation d’objets d’art venus d’Orient, qui faisaient alors concurrence aux manufactures royales
et portaient donc préjudice aux ventes de ces dernières.

429- TUETEY (Louis). Les Officiers sous l’Ancien Régime. Nobles et roturiers. Paris, Plon, 1908, in‑8, VI407 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (71). {152654}
150 €
430- [UNIGENITUS] - Lettre à l’Assemblée générale du Clergé de France. S.l., 1735, in‑4, 16 pp., en feuilles,
cousu. (c). {153025}
60 €

Courageusement signé, Votre très-humble & très-obéissant serviteur ****, le factum est un violent appel aux évêques de
France contre les anti-constitutionnaires, voire contre certains titulaires de sièges (non nommés, mais objet de sensibles
allusions) coupables de ne pas porter aux nues la Bulle Unigenitus.

431- VANDAL (Albert). Louis XV et Elisabeth de Russie. Étude sur les relations de la France et de la Russie au
18e siècle. D’après les archives du ministère des affaires étrangères. Troisième édition. Paris, Plon, 1896, gr.
in‑8, XV-448 pp., demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Annotations au
crayon. Cachet « inventorié ». Bel exemplaire. (63). {202714}
150 €
432- [WIMPFEN (Pierre-Christian de)]. Commentaires des mémoires de monsieur le comte de Saint-Germain.
Ministre et secrétaire d’état de la guerre, lieutenant-général des armées de France, feld-maréchal au service de
sa majesté le roi de Danemark, chevalier commandeur de l’Ordre de l’Eléphant. Londres, 1780, in‑8, 352 pp.,
demi-basane brune, dos lisse orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Mors inf. fendu sur 4 cm. Coins
émoussés. (800). {101707}
350 €
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433- ALMANACH Royal, année commune 1790. Présenté à Sa Majesté pour la première fois en 1699, par Laurent
d’Houry, éditeur. Paris, Imprimerie de la veuve d’Houry & Debure, s.d., (1790), in‑8, 694 pp., maroquin
rouge, dos à nerfs fleurdelysé, plaque de Dubuisson sur les plats, tranches dorées (reliure de l’ époque). Qqs
restaurations aux coiffes et aux coins. (237). {221730}
1.200 €
Cette première année de l’Almanach royal sous la Révolution, préparée en 1789, est encore structurellement une année
d’Ancien Régime : en-dehors de la liste des membres de l’Assemblée qui se proclama Nationale, tout le reste demeure
inchangé (bénéfices, offices, etc.).
Grand-Carteret, Almanachs, 91.
Bel exemplaire.

434- ALMANACH national de France, l’an troisième de la République Françoise, une et indivisible. Paris,
Testu, s.d., (1794), in‑8, 544 pp., avec une carte dépl., cartonnage papier fauve (reliure de l’ époque). Epid. sur
un plat, petite usure à la coiffe inférieure, mouillure sur la partie inférieure. {221729}
400 €

Deuxième année de cet almanach officiel de la République : la principale innovation qu’il contient par rapport à la sortie
de l’an II, est la disparition de la liste des évêques et curés constitutionnels.

435- ABONDANCE des grains et farines dans Paris, ou la cause de la disette dévoilée. Par un des Membres
du district de Saint-Gervais. S.l.n.d., in‑8, 19 pp., dérelié. L’auteur prévoit un dédommagement et des
encouragements pour les cultivateurs qui viendront en aide à la ville de Paris en cinq articles.
Manque à M. & W. (c). {188847}
70 €
436- ADRESSE d’un habitant cultivateur, à Messieurs les Membres de l’Assemblée Provinciale. En novembre
1789. (Paris), de l’Imprimerie de J. B. Caron l’aîné, s.d., in‑8, 18 pp., dérelié. (c). {188767}
60 €
« Sur les impôts levés en province ».
M. & W., 521.

437- [ANDRE (Jean-François)]. Les Oeufs de Pâques. S.l., s.d., (avril 1789), in‑8, 23 pp., en feuilles, cousu.
{221057}
50 €

L’auteur se nomme au début du texte : « Ce n’est pas pour rien que je m’appelle Publius », ce qui est le pseudonyme du
publiciste Jean-François André, dit des Vosges (1744 - après 1827), qui avait déjà commis en 1789 Histoire des oeufs de
Pâques de M. de Calonne. Ici, on a droit à une petite fable sur le cadeau des oeufs de Pâques à Louis XVI par les membres
de son entourage.
Martin & Walter, 242.

438- [ANTI-JACOBINISME] - MAILHE (Jean-Baptiste). Rapport sur les clubs et sociétés populaires. Fait à
la Convention nationale, dans la séance du 6 fructidor, an 3. Agen, Imprimerie du département, (août 1795),
in‑8, 8 pp. Pliure. (c). {130977}
40 €

Mailhe était avocat et député de la Haute-Garonne. Dans ce texte de la période thermidorienne, il s’en prend violemment
aux clubs et aux sociétés populaires qu’il assimile à des repaires de brigands et d’assassins. Cet ancien girondin devint
très anti-jacobin après avoir assisté aux insurrections du printemps 1795.

439- [APOLOGIE DES SOCIÉTÉS POLITIQUES] - LAVEAUX (Etienne). Observations sur le discours de
Courtois. Paris, De l’Imprimerie Nationale, Thermidor an 7, (juillet 1799), in‑8, 4 pp., broché. (c). {661380}
30 €

Après avoir été gouverneur de Saint-Domingue, cet ami de Toussaint Louverture devient au printemps 1799 député
de Saône-et-Loire. Dans ce texte, il prend la défense des « sociétés particulières s’occupant de questions politiques »
durement attaquées par Courtois, alors député au Conseil des Anciens. Pour Laveaux, malgré quelques égarements, c’est
bel et bien dans ces sociétés que l’on trouve de vrais républicains.
Martin et Walter, III, 19783.

440- [ARGUTIES JACOBINES] - GARNIER (Jacques). Discours prononcé à la société des Jacobins de Paris.
Le 1er vendémiaire, an III. Paris, Galletti, s.d., (septembre 1794), in‑8, 8 pp. (c). {140448}
30 €
Deux mois après la chute de Robespierre, l’avocat saintongeais Jacques Garnier invite les Républicains à la modération
et pointe le danger consistant à assimiler Jacobins et Robespierristes. La réaction thermidorienne est en vue…
Martin et Walter, 14270.

441- [ASSASSINAT DE FOULON] - Convoi, service et enterrement, de très-hauts, très-puissants Foulon,
président, & Berthier de Sauvigny, intendant de Paris, morts subitement en Place de Grève, & enterrés à…
leur paroisse. S.l., 1789, in‑8, 8 pp., en feuilles. {221021}
40 €
Pièce qui se réjouit férocement de l’assassinat de Foulon et Berthier.
Tourneux I, 1272.
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442- [ASSASSINAT DE FOULON] - Les Tyrans anéantis, ou Foulon, ex-contrôleur général des finances, &
l’intendant de Paris punis par la Nation. S.l., s.d., (1789), in‑8, 7 pp., en feuilles, cousu. {221040}
40 €
Encore une apologie de l’assassinat de Foulon par la plèbe le 22 juillet 1789.
Tourneux I, 1269.

443- L’ASSEMBLÉE Nationale aux François, 11 février 1790. S.l., De l’Imprimerie de P. Causse, (1790), in‑8,
16 pp., (c). {188332}
60 €
Catalogue des bienfaits apportés par l’Assemblée (et non pas critique de l’Assemblée comme l’écrivent Martin et Walter).
Martin et Walter, 2162.

444- [AUGUSTI (Michele)]. Riflessioni su la memoria trasmessa in Francia da un Italiano intorno alle differenze
che passano fra il clero, e l’Assemblea nazionale. S.l. [Rome], 1792, petit in‑8, 168 pp., demi-toile noire
modeste, dos lisse muet (rel. du XIXe s.). Coins frottés. (772). {199339}
200 €
Un des deux tirages de cet ouvrage fort rare développant les réflexions d’un bénédictin Olivétain sur la Constitution
civile du clergé. La construction ecclésiastique promue par l’Assemblée constituante ne manqua pas d’intriguer à
l’étranger, surtout dans les pays catholiques, mais les avis émanant des pays voisins de la France n’abondent pas endehors des condamnations pontificales.
Melzi II, 443. Aucun exemplaire au CCF. Au CCI, quelques exemplaires repérés (Naples, Bologne, Parme, Frosinone,…).
Vignette ex‑libris Farinole contrecollée sur les premières gardes.

445- AULARD (François-Alphonse). Les Grands Orateurs de la Révolution. Mirabeau. Vergnaud. Danton.
Robespierre. Paris, Rieder et Cie, 1914, gr. in‑8, 303 pp., 8 planches, demi-basane maroquinée rouge, dos à
nerfs (reliure de l’ époque). Coiffes et nerfs frottés. (1075). {221070}
80 €
446- AULARD (François-Alphonse). Paris pendant la réaction thermidorienne et sous le Directoire, du 10
thermidor an II au 19 brumaire an VIII. Recueil de documents pour l’histoire de l’esprit public à Paris. Paris,
Cerf, Noblet et Quantin, 1898-1902, 5 vol. gr. in‑8, broché, demi-toile verte pour le tome 2. (Documents
relatifs à l’ histoire de Paris pendant la Révolution française). (728). {659328}
800 €
Remarquable recueil de documents constitué de rapports administratifs ou de police et d’articles de journaux.

447- AULARD (François-Alphonse). La Politique et l’éloquence de Brissot. Paris, Charavay, 1884, in‑8, 60 pp.,
broché. (950). {3063}
40 €
448- BABEAU (Albert). La France et Paris sous le Directoire. Lettres d’une voyageuse anglaise. suivies
d’extraits des lettres de Swinburne (1796-1797). Traduites et annotées. Paris, Firmin-Didot, 1888, in‑12,
XXIII-319 pp., veau blond, dos à nerfs, armes au centre des plats, tranches marbrées (rel. de l’ époque). (102).
{170746}
250 €
Première publication en français de ces lettres d’une voyageuse anglaise. Elles furent publiées en anglais dès 1798 et
furent tout de suite remarquées pour la pertinence de leurs observations.
Bel exemplaire aux armes de pavé de Vendeuvre.

449- 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 en 2 vol. in‑8, portraitfrontispice au tome 1, demi-basane aubergine, dos à nerfs, filets et roulettes dorées (reliure de l’ époque). Qqs
taches au papier, coupes coins usés. (103). {221483}
500 €

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 un critique un peu plus fourni : « 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.

450- BARGINET (A.). La 32e demi-brigade. Chronique militaire du temps de la République. Paris, MameDelaunay, 1832, in‑8, XXIV-402 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de filets et d’aigles dorés, couv. cons.
(reliure moderne). Rousseurs. (103). {199627}
150 €
Il s’agit d’un roman historique que l’auteur qualifie de « Roman politique » et qui vient prendre la suite du Grenadier
de l’ ile d’Elbe publié en 1830.
Ici, l’intrigue se passe sous la Révolution.

451- [BASTILLE] - Les Nouvelles philippiques, ou Le Te Deum des Français, après la destruction de la Bastille,
ode dédiée aux amis de la liberté. Paris, dans un coin de la Bastille, & aux dépens des proscrits, 1789, in‑8,
24 pp., en feuilles, cousu. {221017}
60 €

Pièce de vers qui n’est pas seulement une célébration de la journée du 14 juillet, mais aussi une satire des plus violentes
contre le duc d’Orléans.
Tourneux I, 1498.
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452- BAZOUGE (Francis). Jane de Kerhors. Souvenirs de la Révolution de 1793 en Bretagne. Bruxelles, Au
Bureau du Journal, 1881, in‑12, 238 pp., broché. Premier plat de couv. détaché. (918). {135863}
80 €

Écrit par Francis Chevassu (1861-1918) qui prit le pseudonyme de Bazouge, inconnu de Lemière et Vachon. Récit
romancé d’une héroïne de la guerre de Vendée, qui se termine ainsi : « Adieu ! ou plutôt au revoir, France adorée !
puissent tes enfants comprendre bientôt qu’ils ne rencontreront que douleurs quand ils oublieront Dieu et repousseront
le Roi ! »

453- BEAUCHAMP (Alphonse de). Histoire de la Guerre de la Vendée et des Chouans, depuis son origine
jusqu’à la pacification de 1800. Paris, Giguet et Michaud, 1806, 3 vol. in‑8, 438 pp., 462 pp. et 470 pp., carte
dépliante en frontispice du tome III, basane fauve marbrée, dos lisse orné, guirlande dorée encadrant les
plats, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos et mors frottés. Coiffes et coins restaurés. Manque la coiffe
supérieure du tome I et dos fendu. Rousseurs. Ex‑libris Knobel, G. Vanel et Roger Magadoux. {221232}200 €
Édition originale.

454- BEAULIEU (Claude-François). Essais historiques sur les causes et les effets de la Révolution de France,
avec des notes sur quelques événemens et quelques institutions. Paris, Maradan, An IX-1801-An XI-1803,
6 vol. in‑8, veau fauve marbré, dos lisse orné, guirlande dorée encadrant les plats (reliure de l’ époque). Petit
manque à la coiffe du tome V, petits trous de vers au dos du tome IV. Epidermures sur les plats. Fortes
mouillures. Quelques taches sombres d’humidité. (1264). {221131}
300 €
Édition originale et seule publiée.
Membre des Feuillants et journaliste (Nouvelles de Versailles, Nouvelles de Paris), emprisonné pendant la Terreur
et déporté en 1797, Claude François Beaulieu signe là l’une des premières histoires générales de la Révolution. Sa
participation au déroulement des événements donne à son ouvrage le caractère d’un témoignage.
Martin et Walter, 2197.

455- BEAUREPAIRE (Eugène de Robillard de). Études sur l’histoire de la Révolution dans le Calvados.
Publiées par Marie de Robillard de Beaurepaire. Intro. par E. Travers. Caen, Delesques, 1922, gr. in‑8, XVII182 pp., portrait h.-t., broché. (944). {199607}
80 €
456- [BERENGER (Thomas-Guillaume)]. Haro sur la f… des b…. [feuille des bénéfices], par ThomasGuillaume B. E. R. [Bérenger], secrétaire de feu Mons. de Jar… [Jarente]. Grenoble, 1789, in‑8, titre, 50 pp.,
en feuilles, cousu. {220999}
80 €

Pièce également attribuée au chevalier de Hauterive ; il s’agit d’un exposé du système des bénéfices consistoriaux,
présenté sans trop d’excès polémiques, et d’une critique de leur attribution, sur les défauts de laquelle il y avait un assez
large accord.
L’allusion à Louis-Sextius Jarente de La Bruyère, évêque d’Orléans, qui venait juste de mourir en mai 1788, n’est pas
fortuite : prélat des plus mondains, bien en cour, il avait été nommé Ministre de la feuille des bénéfices et s’occupa des
attributions des bénéfices ecclésiastiques de 1757 à 1771. Au cours de cette période, 75 évêchés et 337 abbayes furent
attribués, avant que les frasques ne conduisent à sa mise à l’écart définitive.
Martin & Walter, 2632.

457- [BERGASSE] - Bergasse enfin à sa place. Paris, Gouilly, Girardin [Imprimerie de Pain], 1790, in‑8, titre,
28 pp., en feuilles, cousu. Page de titre brunie. {221011}
50 €
Violente diatribe demeurée anonyme contre les positions de Nicolas Bergasse, opposé à la vente des biens ecclésiastiques,
et à la création des assignats.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

458- [BERGASSE] - Pourquoi l’accusez-vous, n’a t-il pas fait ses preuves ? S.l., s.d., (mai 1790), in‑8, titre, 18 pp.,
en feuilles, cousu. {221060}
60 €

Justification de la renonciation de Nicolas Bergasse (1750-1838) à siéger à l’Assemblée. En ce début de 1790, il s’opposait
en effet à la vente des biens de l’Église, aux assignats et à la création des départements, rompant ainsi avec ses amis
Brissot et Condorcet. Ses objections étaient fondées sur des principes monétaires et financiers, mais aussi sur des
principes de droit et de morale.

459- [BICÊTRE] - Les Esprits égarés, ou La Tour de Babel. Dialogue entre les trois ordres. Babilone [Paris], 1790,
2 parties en un vol. in‑8, 14 pp., 16 pp., en feuilles, cousu. Galerie de vers réparée au f. 1-2 de la seconde
partie. {221047}
80 €
La seconde partie, en pagination séparée, s’intitule Abrégé de la vie du réformateur de Bicêtre, ou Musquinet à Bicêtre par
injustice. Servant de réponse à son ouvrage, intitulé Bicêtre réformé, et à différens articles insérés dans les numéros 62 et 64
de l’Observateur.
Louis-Michel Musquinet de La Plagne (1745-1794) avait été sous l’Ancien Régime un des pensionnaires de Bicêtre. Il
avait fait paraître au début de la Révolution un pamphlet intitulé Bicêtre réformé, établissement d’une maison de discipline.
Tourneux III, 15 253. - Cf. Martin & Walter, 25 554 et Tourneux III, 15 252.

460- BLACHEZ (R). Bonchamps et l’insurrection vendéenne, 1760-1793. Paris, Perrin, 1902, petit in‑8, VIII362 pp., carte dépliante, demi-basane verte, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos et
second plat passés. (1258). {221578}
60 €
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461- 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,
toile brune, couv. cons. (reliure moderne). (919). {170354}
250 €
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).

462- BOITEAU (Paul). Etat de la France en 1789. Deuxième édition ornée du portrait de l’auteur. Avec une
notice par M. Léon Roquet et des annotations de M. Grassoreille. Paris, Guillaumin, 1889, in‑8, XII580 pp., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs (Lavaux). (1083). {187391}
100 €
463- BOURDEAU (H.). Les Armées du Rhin au début du Directoire (Sambre-et-Meuse. Rhin-et-Moselle). La
situation générale. Les effectifs. L’état matériel et moral. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1909), grand in‑8,
383 pp., bibliographie, demi-toile noire (reliure de l’ époque). Cachet (annulé). (1080). {183151}
150 €
464- BRANDES (Ernst). Considérations politiques sur la Révolution Françoise. Traduites de l’allemand par M.
de ***. Revues et augmentées de notes par MM. Dup…. Paris, Gattey, 1791, petit in‑8, titre, 228 pp., demichagrin fauve, dos lisse muet, double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure moderne). (911).
{221304}
400 €

Première traduction française, très rare, des Politische Betrachtungen über die französiche Revolution (Jena, Mauke,
1790). La même année 1791, l’imprimeur Laurent en donna une autre version.
Le juriste hanovrien Ernst Brandes (1758-1810) fit partie des premiers théoriciens contre-révolutionnaires, dans un sens
monarchien, mais, en dépit de traductions précoces, sa pensée eut, dans ce domaine, beaucoup moins de retentissement
que celle de Burke (qu’il connaissait personnellement depuis 1785 et cite d’ailleurs abondamment). C’est dommage,
car il diffère de l’écrivain irlandais sur deux points essentiels : il admet la nécessité d’un grand changement dans la
Constitution française ; il pense inévitable que ce changement se traduise par une « révolution ».
Il avait aussi écrit contre l’émergence encore embryonnaire des revendications des femmes (Über die Weiber, 1787).
Martin & Walter, 5041. Cf. Godechot, La Contre-Révolution (seconde édition, 1984), pp. 119-124.

465- BRISSOT DE WARVILLE (Jean-Pierre). J. P. Brissot, membre du Comité de Recherches, à Stanislas
Clermont (ci-devant Clermont-Tonnerre), membre de l’Assemblée Nationale, sur la diatribe de ce dernier
contre les Comités de Recherches, et sur son apologie de madame Jumilhac, et des Illuminés. A Paris, De
l’Imprimerie du Patriote François, 1790, in‑8, 52 pp., dérelié. (c). {188649}
150 €

Contre la secte des Illuminés, Brissot défend le Comité des Recherches que ses ennemis désignent comme le Tribunal
de l’Inquisition.
M. & W., 5221.

466- BRISSOT DE WARVILLE (Jean-Pierre). Précis adressé à l’Assemblée-Générale des Electeurs de Paris,
pour servir à la rédaction du Cahier des doléances de cette ville. S.l.n.d., in‑8, 19 pp., dérelié. (c). {188641}		
400 €
Brissot fait une remarquable synthèse en écartant « la multitude de demandes dont les autres sont surchargés » en
organisant quatre grands articles : 1°. L’organisation des Etats-Généraux & la manière d’y délibérer. 2°. La Déclaration
des droits. 3°. La Constitution. 4°. La consolidation de la dette, & les secours provisoires pour la payer.
On voit ainsi qu’il va bien au delà des cahiers de doléances classiques et propose un vrai programme de réformes
« révolutionnaires ».
M. & W., 5243.

467- BRISSOT DE WARVILLE (Jean-Pierre). Rapport sur les hostilités du Roi d’Angleterre, et du Stathouder
des Provinces-Unies, et sur la necessité de déclarer que la République Française est en guerre avec eux. A
Carcassonne, De l’Imprimerie Polere, Teissié & Chartrand, (1793), in‑8, 12 pp. (c). {187611}
60 €
Martin et Walter, 5296.

468- BRISSOT DE WARVILLE (Jean-Pierre). Réplique à Charles Theveneau Morande. A Paris, De l’Imprimerie
du Patriote François, 30 août 1791, in‑8, 31 pp., dérelié. (c). {188665}
80 €
Sur les accusations d’escroquerie de Théveneau de Morande.
M. & W., 5252.

469- BRUNE (Guillaume-Marie-Anne). Copie d’une L. S. Vérone, 24 brumaire an VI, (14 novembre 1797), in‑4,
écrit au recto, en feuille. {221251}
60 €

Copie conforme effectuée par Teillard.
L’objet de la missive est une recommandation qui sonne curieusement après les sanglantes Pâques véronaises du 17
avril, et la cession de Venise à l’Autriche (le Traité de Campo Formio venait juste d’être signé le 18 octobre 1797 - 26
vendémiaire an VI) : « Le général divisionnaire Brune soussigné recommande à la loyauté & à l’ humanité des autorités civiles
de Vérone le citoyen Marie, lieutenant dans la 4e 1/2 brigade d’ infanterie légère, blessé cruellement le 25 nivôse dernier à la
bataille de Rivoli ».
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470- [CALLET (Auguste)]. Anne-Paule-Dominique de Noailles, marquise de Montagu. Paris, Lainé et Havard,
1864, in‑8, 474 pp., demi-maroquin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Petit choc sur une coupe.
(94). {102936}
150 €

Seconde édition.
Biographie réalisée à partir du journal de la marquise de Montagu, dont de nombreux extraits sont reproduits.
L’essentiel de l’ouvrage concerne l’émigration : Londres, Aix-la-Chapelle, Bruxelles, Constance, Lowemberg, Erfurth,
Altona, Ploen et Witmold sont les principales étapes de la marquise de 1791 à 1796. Mais l’originalité du personnage est
ailleurs. Elle entreprit en 1796 de créer une institution de charité pour venir en aide aux démunis, des familles émigrées
en l’occurence. En 1800, de retour en France, elle entreprit de retrouver la sépulture de sa grand-mère, la maréchale de
Noailles ainsi que de sa mère et de sa sœur et découvrit que les éxécutés de la Révolution se trouvaient dans une fosse du
cimetière de Picpus. Elle lança une souscription afin de racheter cette parcelle et fonda une société afin de reconstituer
l’ancien domaine des chanoinesses de Picpus. Une nouvelle congrégation s’y installa grâce à elle dès 1805.
L’attribution de l’ouvrage à Auguste Callet est donnée par Barbier (I, 199-200) qui explique que l’attribution de
l’ouvrage donna lieu à un procès.
Bon exemplaire, de la bibliothèque du Marquis de La Mazelière (ex‑libris).

471- CALONNE (Charles-Alexandre de). I. De l’état de la France présent et à venir. II. Esquisse de la France
en 1791. III. Tableau de l’Europe en novembre 1795. Genève, Mégariotis Reprints, 1976, in‑8, XVI-440 pp.VIII, 86 pp. et 143 pp., bradel skivertex vert (reliure éditeur). (766). {199633}
60 €
Reprint de l’édition de Londres, 1790-1795.

472- [CALONNE] - Le Ministère de Monsieur de Calonne dévoilé, avec les détails de ses intrigues & le nom de
ses agens. S.l., 1789, in‑8, 27 pp., en feuilles, cousu. {221016}
50 €
Confession fictive de Charles-Alexandre de Calonne sur les dessous de son ministère, évidemment des plus noirs…

473- CARNOT (Joseph-François-Claude). L. A. S. Chalon, 5e jour complémentaire an VI, (21 septembre 1798),
in‑8, écrit au recto, manque de papier en bas du feuillet, avec perte de quelques lettres. {221230}
50 €

Il ne s’agit pas de Lazare, qui avait à cette époque préféré quitter la France après le coup d’État du 18 fructidor, mais de
son frère aîné, Joseph-François-Claude Carnot (1752-1835), alors commissaire du Directoire près les tribunaux civil et
criminel de Saône-et-Loire. Cette lettre est adressée au juge du tribunal correctionnel d’Yssingeaux (Haute-Loire) et
concerne un mandat pour citer à comparaître un témoin, qui a quitté depuis lors la ville de Chalon.

474- CASSANYES (Joseph). Certificat de licenciement d’un jeune conscrit de l’Armée des Alpes. Grenoble,
1795, in‑folio, 1 pp. sur papier en-tête et vignettes « les Représentants du Peuple près les Armées d’Italie et
des Alpes ». Cachet de cire rouge apposé en bas de page. (a). {151517}
200 €

Certificat attribué à Jean-Baptiste Vignon, originaire du Gard, le 14 ventôse an 3 (4 mars 1795), donnant une description
physique du candidat et le délivrant de ses obligations, ayant rempli « les fonctions dont il a été chargé durand leur
commission à l’Armée des Alpes, avec activité, intelligence et patriotisme ».
Conventionnel des Pyrénées-Orientales, ayant participé à la campagne contre les Espagnols, Cassanyes (1758-1843)
avait été envoyé en mission après la chute de Robespierre, visiter les postes militaires des Alpes, et notamment pour
jouer un rôle de médiateur dans le département du Mont-Blanc. Il sera membre du Conseil des Cinq-Cent en septembre
1795.
Autographe rare de ce personnage de la Révolution, originaire du Roussillon. Belle vignette.

475- CAVOLEAU (J.-A.). Description du département de la Vendée, et considérations générales sur la guerre
civile de 1793, 1794 et 1795. Nantes, Chez V. Mangin, 1818, in‑8 carré, 385-[3] pp., toile brique, couv. ill.
cons. (rel. moderne). (565). {154159}
500 €

Rare ouvrage dans lequel l’auteur fait un tableau très complet de la Vendée, tant sur le plan topographique qu’économique
et administratif. Les guerres de Vendée sont évoquées des pages 345 à 369, où l’on trouve l’Interrogatoire de M.-J.-L.
Gigost d’Elbée, ancien lieutenant de cavalerie des chevau-légers, sous Louis Capet, et depuis général en chef des armées
Catholiques et Royalistes.
L’ouvrage se termine par un Rapport sur le contentieux des Marais, fait à M. le préfet du département de la Vendée.
Lemière, p. 77.

476- CAZALÈS (Jacques-Antoine-Marie de). Discours sur la dénonciation des ministres. Par la Société
Logographique. S.l., 1790, in‑8, 19 pp., broché. (c). {140085}
50 €

L’auteur était député de la noblesse du Gers aux Etats-Généraux. Tout en reconnaissant son peu d’admiration pour
certains ministres, Cazalès s’oppose à leur renvoi et établit une comparaison avec la situation anglaise. Rappelons que la
Société Logographique se chargeait de la retrasncription des discours, on trouve donc logiquement, entre parenthèses,
des échos des manifestations de l’auditoire.
Martin et Walter, 6412.

477- CAZENEUVE (Ignace de). L.A.S. au citoyen administrateur chargé de la surveillance de la vente des biens
nationaux. (Gap), 1793, in‑folio, 1 pp. sur double feuillet, avec note au verso du 2e folio. (gc2). {151642}		
100 €
Lettre de protection en faveur d’Etienne Grégoire (de) Cazeneuve, son neveu, en date du 14 février 1793, à propos de
l’acquisition faite du « domaine de Grand Vaux situé au territoire de Montmaur, district de Gap ». Engagé « au nombre
des volontaires nationaux, ses camarades l’ayant nommé capitaine des grenadiers du bataillon des Hautes-Alpes »,
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ayant fait la campagne de la Belgique et participé à la bataille de Jemmapes, absent par conséquent et considéré comme
mineur, le procureur avait annulé l’adjudication du domaine pour être remis en vente. Cazeneuve intervient dans cette
affaire auprès du « citoyen Amelot », afin de « déjouer une cabale qui désirait avoir à bas prix » les propriétés.
Ignace de Cazeneuve (1747-1806), ancien chanoine de Gap, fut un des premiers évêques constitutionnels, élu en mars
1791 et ordonné par Talleyrand. Il fut élu plus tard à la Convention Nationale député dans son département des HautesAlpes, se prononça dans le procès de Louis XVI, pour la « détention et le banissement », siégea sur les bancs de la Plaine,
dénonçant par ailleurs les excès de la Révolution.

478- CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim). Harangue de la Nation à tous les citoyens sur la nécessité des
contributions patriotiques. Paris, Desenne, 1789, in‑8, 74 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (102).
{93374}
100 €
M. et W., 6475. Manque à Tourneux et Monglond.

479- CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim). Lettre curieuse sur la rencontre et les aveux d’un brigand nommé
Camaro, écrite par un homme véridique à un académicien distigué, et précédée par quelques réflexions de
M. Cérutti. Paris, Desenne, s.d., (1790), in‑8, 12 pp., en feuilles, cousu. {221014}
60 €
Dialogue favorisant la thèse d’un complot à l’origine des évenements du 6 octobre 1789, et sur l’enrôlement de brigands
pour infiltrer le peuple, et le diriger en sous-main.
Cioranescu, XVIII, 16 507. Martin & Walter, 6488.

480- [CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim)]. Mémoire pour le peuple françois. S.l., 1788, in‑8, 66 pp., bradel
papier marbré. (75). {138818}
100 €
Réflexion sur les Etats-Généraux, les droits et privilèges des trois ordres et sur un « corps législateur ».

481- CHAMPIONNET (Jean-Étienne). Souvenirs. Paris, Flammarion, s.d., in‑8, [10]-LV-360 pp., fac‑similé,
demi-veau brun, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). Quelques rousseurs et
feuillets brunis. (654). {199799}
150 €
Fierro, 299.

482- [CHANSONS] - Chacun son goût. Pot-pourri national. S.l., 1790, in‑8, 15 pp., en feuilles, cousu.
{221054}
40 €
Recueil de petites chansonnettes vaguement politiques, mais surtout plaisantes et célébrant le divertissement et les
femmes.

483- [CHÂTELET] - Le Rat du Châtelet. S.l., 1790, in‑8, 51 pp., avec un curieux frontispice gravé (la Capucinade),
broché sous couverture d’attente de papier rose. {221005}
200 €

Très rare et curieuse pièce dans laquelle le narrateur, transformé en rat, explore les conditions de vie de la « faune »
détenue au Châtelet de Paris : « Semblable à Apulée, je me trouvai, la première nuit de ma résidence au Châtelet, transformé
en rat, parcourant de côté et d’autre, sans avoir rein perdu de mes dispositions à m’emparer de tout ce que je rencontrais ».
Si une partie de la relation se ressent de la rhétorique propre à l’époque, on trouvera cependant des extraits du langage
argotique des prisonniers, et la description d’une étrange cérémonie burlesque d’introduction des nouveaux arrivants
(reprise dans le frontispice) : « Le jour qu’un nouveau débarqué arrive, il fait le soir son entrée dans la chambre ; le conseil
s’assemble et lui demande s’ il a de l’argent. Quelquefois prévenu par quelqu’un, il a confié sa bourse à un autre, et dit qu’ il n’a
pas le son : alors commence une cérémonie. L’un des plus anciens est étendu par terre, tandis que, chemise levée, et chantant
une antienne accoutumée, les défilant chacun leur tour, s’ étendent sur le cadavre du prétendu mort pour le baiser au front ;
le tour du novice arrive, le mort l’accroche par les pieds avec les siens, et ses bras autour du cou (…). » Il s’agit de forcer le
récalcitrant à dire où se trouve son argent ; toute la description est à lire avec intérêt, et n’a certainement pas été inventée.
Tourneux III, 12 417. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Nantes.

484- Les CITOYENS et soldats-volontaires de la Section de Mauconseil, à leurs frères de tous les départemens.
Mémoire concernant les soixante sous-officiers et cavaliers du régiment de Royal-Champagne, Cavalerie,
congédiés avec des cartouches flétrissantes. Imprimé par ordre de l’Assemblée Générale de la Section. Paris,
Au Comité Civil et chez Masson, 1790, in‑8, 82 pp., dérelié. (917). {188845}
100 €
M. & W., 12993.

485- CLARETIE (Jules). Camille Demoulins, Lucile Desmoulins. Étude sur les Dantonistes d’après des
documents nouveaux et inédits. Paris, Plon, 1875, gr. in‑8, 492 pp., portr. en front., basane bois clair, dos
lisse (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. (759). {199598}
80 €
486- CLERMONT-TONNERRE (Stanislas de). Recueil des opinions de Stanislas de Clermont-Tonnerre. A
Paris, De l’Imprimerie de Migneret, 1791, 4 vol. in‑8, XLVIII-303, [2]-452, [4]-395 et [2]-433-[1] pp., demicartonnage orange (reliure de l’ époque). Dos brunis, coiffes et mors frottés, épidermures sur les plats, coupes
et coins usés. Rousseurs. Il manque les faux titres des tomes II et IV. Cachet Librairie de Thiel à Metz. (1067).
{221062}
800 €
Unique édition collective rare des oeuvres politiques du député à la Constituante, une des victimes du 10 août 1792,
dont la bonne volonté en faveur des idées révolutionnaires n’égalait que sa profonde inexpérience et naïveté : elle connut
deux sorties strictement identiques, en 1791 et en 1795.
Martin & Walter, 7699.
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487- CLOOTS (Anacharsis). Anacharsis à Paris, ou Lettre de Jean-Baptiste Cloots, à un prince d’Allemagne.
Paris, Desenne, 1790, in‑8, titre, 28 pp., en feuilles, cousu. {221003}
150 €
Très rare, comme toutes les productions de l’auto-proclamé « Orateur du genre humain ». De surcroît, il s’agit de l’un
des premiers textes (exaltés, comme il se doit) qui suivit l’installation du baron de Cloots à Paris (fin 1789), et le début
de son activité de propagandiste révolutionnaire à destination de toute l’Europe.
Martin & Walter, 7757.

488- [COLIN (J.)]. Études sur la campagne de 1796-97 en Italie. Paris, Baudoin, 1898, in‑8, 308 pp., nbx
croquis in‑t., 2 cartes dépliantes, bibliographie, demi-chagrin vert, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos
passé, trace d’étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé). (88). {189884}
200 €
489- CONDORCET (Jean-Antoine-Nicolas Caritat de), PEYSSONNEL et Isaac-René-Guy LE CHAPELIER.
Bibliothèque de l’homme public, ou Analyse raisonnée des principaux ouvrages français et étrangers, sur
la politique en général, la législation, les finances, la police, l’agriculture, et le commerce en particulier, et
sur le droit naturel et public. Paris, Buisson, 1790-1791, 28 tomes en 14 vol. in‑8, demi-percaline verte (rel.
légèrement postérieure). Accrocs à certaines coiffes, début de fentes à quelques mors. {171121}
10.000 €
Très rare collection complète
Furent publiés 12 volumes pour 1790, 12 volumes pour 1791 et 4 volumes pour 1792.
INED, 1166. Kress, B. 1792.
Hatin, 162 : « Attribué par Barbier à l’abbé Balestrier de Canilhac, qui pourrait en avoir été le fondateur et rédacteurdirecteur. Avait pour but de mettre autant que possible la science du gouvernement et de l’administration à la portée
de tout le monde. »

490- CONFEDERATION Nationale du 14 juillet 1790, ou Descriptionfidelle de tout ce qui a précédé,
accompagné & suivi cette auguste cérémonie. Paris, Simon et Jacobsion, 1790, in‑8, 31 pp., gravure en
frontispice, couverture papier bleue imprimée. (c). {188302}
120 €
Martin et Walter, 3737.

491- [CONSÉQUENCES DES SUPPRESSIONS DE FIEFS] - MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine).
Rapport fait au nom du comité de féodalité, le 8 février 1790. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in‑8, 16 pp. (c).
{140526}
40 €
Merlin de Douai tire les conséquences juridiques de la destruction du système féodal à la suite des décrets successifs
d’août 1789.
Martin et Walter, 23998.

492- [CONSPIRATION DE MAILLEBOIS] - L’Ombre de Favras à Bonne-Savardin. S.l., s.d., (1790), in‑8,
31 pp., en feuilles, cousu. {221044}
60 €
Bertrand de Bonne-Savardin était un officier sarde, arrêté le 29 juillet 1790 comme agent de la conspiration Maillebois,
menée depuis l’émigration par le comte d’Artois, et avec comme finalité l’évasion de Louis XVI loin de la capitale et
de l’Assemblée nationale. La pièce fait le parallèle avec l’affaire Favras, dont le but était identique, mais qui avait été
manigancée par Monsieur.

493- [CONTRIBUTION FONCIÈRE] - Décret et instruction de l’Assemblée Nationale, des 20, 22 et 23
novembre 1790, sur la contribution foncière, acceptés par le roi, le novembre 1790, avec les modèles y annexés.
À Paris, De l’Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 59 pp., (22) pp. de tableaux, broché. (917). {199300} 80 €
494- DANTON (Georges-Jacques). Discours. Édition critique par André Fribourg. Paris, Société de l’Histoire de
la Révolution Française, 1910, fort. gr. in‑8, LXIV-817 pp., 3 portraits dont 1 frontispice, index, broché. Dos
fendu avec manques. Qqs rousseurs. (768). {199815}
100 €
495- DAUDET (Ernest). Histoire de l’Émigration pendant la Révolution française. Paris, Poussielgue et Hachette,
1905-1907, 3 vol. in‑8, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). Ex‑libris Roger M. E.
Nicolle. (1076). {186950}
300 €
Avec le premier texte révolutionnaire de Marat
496- [DÉBUTS DE LA RÉVOLUTION] - Pamphlets. Paris, 1789, 39 pièces en un vol. in‑8. Demi-chagrin
cerise à coins, dos à nerfs orné de pointillés, filets et caissons dorés, pastilles mosaïquées de maroquin vert
au centre des caissons, pièce de titre verte, double filet doré sur les plats, tranches dorées (F. Lévêque, à
Châtillon). (223). {221492}
3.500 €

Important ensemble de pamphlets très peu communs, concentrés sur la première année de la Révolution et dont le
caractère ludique ou satirique forme le point commun.
Bel exemplaire.
Fiche complète sur demande.

497- [DÉFENSE DU PLAN NECKER] - LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Barthélémy). Discours
et motion sur le plan de banque nationale du Premier Ministre des Finances. Prononcé à l’Assemblée
Nationale, le 6 décembre 1789. A Paris, Chez Baudouin, 1789, in‑8, 18 pp., dérelié. (c). {661994}
60 €
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L’auteur, banquier normand, avait été élu représentant du Tiers-Etat de Rouen aux Etats Généraux puis député de cette
même ville à l’Assemblée Nationale Constituante. Toujours très précis ett technique, il se fait ici le défenseur efficace
du plan de Necker.
INED, 2747 : « Approuve le plan de Necker. »
Martin et Walter, III, 20378.

498- DELAUNAY D’ANGERS (Joseph). Discours à la Reine, prononcé le 18 juillet 1790, par Joseph Delaunay,
d’Angers, au nom des Gardes nationales du département de Maine et Loire. [Paris], Desenne, s.d., (juillet
1790), in‑8, 4 pp., en feuille. {221063}
50 €
Avocat angevin, Joseph Delaunay, dit d’Angers (1752-1794) avait été désigné commissaire pour l’organisation du
département de Maine-et-Loire ; il fit également partie de la délégation angevine lors de la Fête de la Fédération du 14
juillet 1790, et c’est dans ce contexte que ce discours prend place. Il poursuivit ultérieurement sa carrière politique à
la Législative, puis à la Convention, malencontreusement interrompue par un accès de rasoir national en avril 1794.
Martin & Walter, 9833.

499- DESCHUYTTER (J.). La Révolution Française en province. L’esprit public dans le Nord en 1791 ou
le mythe de l’élan populaire de 1791 au lendemain de thermidor an II. Suivi de : L’esprit public et son
évolution dans le Nord de 1791 au lendemain de Thermidor an II. Gap, Imp. Louis-Jean, 1961, 3 tomes en
1 vol. gr. in‑8, 182 pp., 227 pp. et 214 pp., carte h. t., bradel toile prune (Lavaux). (111). {8105}
120 €
Réunion de la thèse et de la thèse complémentaire.

500- [DESMOULINS (Camille)]. Fragment de l’Histoire secrète de la Révolution sur la faction d’Orléans,
le comité Anglo-Prussien et les six premiers mois de la République. Paris, De l’Imprimerie Patriotique et
Républicaine, s.d., (1793), in‑8, 80 pp., broché. (693). {128647}
200 €
Publié par la Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité, séante aux ci-devant Jacobins.
Sous le titre, on trouve l’épitre suivant : Est-ce que des fripons la race est éternelle ?
Martin et Walter, 40469.

501- DESMOULINS (Camille). La France Libre. Seconde édition. S.l., 1789, in‑8, [1]-75 pp., dérelié. (663).
{178743}
100 €

Adhésion aux principes qui vont régir la réunion des Etats généraux, puis la Constituante : vote par tête, la loi est
l’expression de la volonté générale, liberté du commerce, liberté de conscience, renvoi des « ministres oppresseurs »,
éloge de Calonne, Mirabeau, Chapelier, Barnave.
Martin et Walter, 10468.

502- [DESTIN DES BÂTIMENTS PUBLICS] - PRUGNON (Louis-Pierre-Joseph). Rapport du comité
chargé de l’emplacement des tribunaux et corps administratifs. Fait à l’Assemblée Nationale le 2 octobre
1790. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in‑8, 12 pp., dérelié. (668). {94375}
40 €
« La Nation abandonnera-t-elle aux Directoires de départements et de districts, les édifices nationaux qui pourront
convenir à leur établissement ? Si elle ne les abandonne pas, par qui sera supportée la dépense de cet établissement ?
Quelle est la disposition à faire des édifices publics, que le nouveau régime a rendu entièrement inutiles ? « .
Prugnon était député de Nancy.
Martin & Walter, IV, 28323.

503- [DIATRIBE ANTI-RÉVOLUTIONNAIRE] - (MONTESQUIOU-FEZENSAC, François-Xavier, abbé
de). Adresse aux provinces, ou examen des opérations de l’Assemblée Nationale. S.l., 1789, in‑8, 31 pp.,
broché, sous couv. d’attente bleue. Petite déchirure à la page de titre sans atteinte au texte. (696). {131097}		
60 €
Ce texte anonyme est traditionnellement attribué à l’abbé de Montesquiou, député du clergé de Paris aux EtatsGénéraux. Celui que Mirabeau appelait « le petit serpent enjôleur » y dénoncerait ici le désordre des finances et
l’anarchie révolutionnaire menée par « un petit Robespierre, qui n’était connu à Arras que pour son ingratitude pour
l’évêque qui l’avait fait élever » ou encore par « un Mirabeau, échappé à la corde, mais jamais à l’infamie, et dont le nom
seul est une grosse injure », etc.
Ce proche des milieux royalistes émigre à la suite du 10 août 1792. La tradition crut reconnaître dans ce texte agressif le
style alerte de Montesquiou, l’historiographie contemporaine est désormais plus prudente (BNF).
Inconnu à Monglond ainsi qu’à Tourneux.
« Apocryphe attribué à l’abbé de Montesquiou » M. & W., 489.

504- [DIPLOMATIE ET RELATIONS EXTERIEURES] - Recueil de 98 rapports. S.l.n.d., 3 vol. in‑8,
cartonnage papier orange (reliure de l’ époque). (255). {667091}
5.000 €
Exceptionnel recueil sur les questions diplomatiques durant les années 1792-1793.
Relations avec l’Angleterre, question des Révolutions de Pologne, problème des frontières avec l’Allemagne, questions
de Nice et de la Savoie, relations avec la Suisse, relations avec les villes belges (Liège, Bruxelles, Mons, Gand, Namur)
et les patriotes bataves, traités de paix avec la Prusse, Guerre avec l’Espagne, sont les sujets les plus largement abordés.
Le recueil, constitué à l’époque, possède des pièces de titres manuscrites et une tomaison.
Fiche complète sur demande.
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Avec 34 planches dont 15 en couleurs
505- [DIRECTOIRE] - Manuel des autorités constituées de la République française. Contenant : le calendrier
républicain, avec un discours sur les institutions sociales ; la Constitution de l’an 3, avec des notes instructives
et les lois y relatives ; les noms des Directeurs exécutifs, des ministres, leurs demeures, leurs jours et heures
d’audience ; une instruction suffisante pour terminer promptement les affaires que l’on a dans les bureuax des
diverses administrations, etc. : orné d’une carte générale de la France, d’après la nouvelle division ; de figures
représentant les attributs des fêtes décadaires, les costumes coloriés des législateurs, Directeurs, juges, etc.,
etc. : présenté aux deux Conseils et au Directoire exécutif. Paris, Dufart, Dessenne, an V (v. st. 1797), in‑12,
408 pp., avec 34 planches hors-texte, dont 19 figures en noir (dont un frontispice) et 15 planches de costumes
coloriées, manque la carte dépliante, demi-veau fauve, dos à nerfs orné de filets et de caissons de grotesques
dorés, pièce de titre cerise (rel. du XIXe s.). Charnière supérieure entièrement fendue. (1222). {221354}		
400 €
Unique édition de ce petit guide de l’administration du Directoire, précieux par les renseignements concrets qu’il donne
des organes de gouvernement.
Cohen 675 (ne signale que les 18 gravures en noir). Pas dans Colas.
Exemplaire du géologue Roger Laloy (1851-1909), avec vignette ex‑libris gravée par Emm. Théodore, contrecollée sur
les premières gardes.

506- [DIVORCE] - [CAILLY (Jacques de)]. Griefs et plaintes des femmes mal mariées. S.l., s.d., (janvier 1790),
in‑8, 42 pp., en feuilles, cousu. {221006}
120 €

Adresse à l’Assemblée nationale. Un des deux textes de l’auteur demandant l’introduction du divorce dans la législation
(ce qui sera effectif le 20 septembre 1792. Certains attribuent au demeurant l’opuscule à Pierre-Antoine de La Place.
« Ce sexe, d’autant plus intéressant qu’ il est le plus foible, sera t-il encore esclave du plus fort ? Ses droits seront-ils plus longtemps méconnus & méprisés ? Enfin, la loi du divorce, autant désirée que nécessaire, rendra t-elle au mariage sa dignité si
horriblement dégradée ? Rendra t-elle aux moeurs leur pureté si scandaleusement profanée par la licence de ces époux entre
lesquels l’accord est impossible ? »
Martin & Walter, 5762. Cioranescu, XVIII, 36 972.

507- [DOMAINES NATIONAUX] - LA ROCHEFOUCAULD D’ANVILLE (Louis-Alexandre de). Décret
sur la vente des domaines nationaux du 3 novembre 1790. Précédé du rapport de M. de la Rochefoucauld.
Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 24 pp., dérelié. Exemplaire défraîchi. Taches d’encre de l’époque,
uniquement sur la page de titre, ayant provoqué quelques trous. (c). {140496}
30 €
La Rochefoucauld d’Anville avait été élu député de la noblesse de Paris aux Etats Généraux et s’était ensuite rallié au
Tiers-Etat. Homme éclairé et libéral, il était aussi botaniste. Il fut assassiné lors des massacres de septembre 1792.

508- DU CHATELLIER (Armand). Documents inédits sur la Révolution. Hoche, sa vie, sa correspondance.
Paris, Dumoulin, Guillaumin et Cie, 1873, in‑8, 72 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs, couv. cons. (rel.
moderne). (82). {133136}
80 €
509- DU PORT (Adrien-Jean-François). Principes et plan sur l’établissement de l’ordre judiciaire. A Paris, de
l’Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 114 pp., broché, couv. papier vert. (678). {187613}
150 €
Tourneux, III, 14055.

510- [DUELS] - Grand combat national. Paris, 1790, in‑8, titre, 29 pp., en feuilles, cousu. {221052}

70 €

L’opuscule forme une critique véhémente des duels, qui se multipliaient entre membres de l’Assemblée Constituante
de partis opposés ; citant Philippe-Antoine Grouvel, dont l’Adresse sur le duel et le Code du duel venaient de paraître,
l’auteur insiste sur l’aspect politique de la pratique : « L’amour des combats singuliers est un reste de féodalité, une tache
aristocratique ».
Cf. Martin et Walter, 15 861 (pour le texte de Grouvel).

511- [DUGOUR (Antoine Jeudy)]. Mémoire justificatif pour Louis XVI, ci-devant Roi des Français. En réponse
à l’acte d’accusation, qui lui a été lu à la Convention Nationale, le mardi 11 décembre 1792. A Paris, chez Fr.
Dufart, 1793, in‑8, 164 pp., broché, couv. papier bleu de l’époque. Dos fendillé. (1074). {199187}
80 €
Dugour, originaire de Clermont-Ferrand, vint s’installer comme libraire à Paris au début de la Révolution. Martin et
Walter, 11671.

512- [DUMOURIEZ (Charles-François Du Périer)]. Tableau spéculatif de l’Europe. Nouvelle édition. S.l.,
février 1798, in‑12, 162 pp., broché, couv. papier gris de l’époque. Manque au dos. (1183). {181505} 150 €
Cette production du général Dumouriez se veut une analyse de la situation générale de l’Europe face aux entreprises
révolutionnaires de la France. L’ouvrage a été écrit par un Dumouriez esseulé et sans beaucoup de ressources, alors en
exil à Hambourg.
Martin & Walter, 11949.

513- [DUVAL D’EPRESMÉNIL] - Le Bon homme Duval, à M. D’Esprémesnil, son fils ; lettre familière. S.l.,
1789, in‑8, 14 pp., en feuilles, cousu. {221032}
50 €

La pièce n’a pas gand chose à voir avec le vrai Jacques III Duval d’Eprémesnil (1714-1764), armateur, administrateur
de la Compagnie des Indes à Lorient et propriétaire aux Indes à la veille de la prise de Pondichéry par les Anglais, père
du brouillon Jean-Jacques Duval d’Esprémesnil, agitateur parlementaire passé progressivement à la Contre-révolution.
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C’est une critique en règle des positions les plus récentes de celui qui adorait la contradiction avec les pouvoirs, quels
qu’ils fussent.

514- [DUVAL D’ESPRÉMESNIL] - Dialogue entre Diogène le Cinique, et Desp… l’énergumène. S.l., s.d.,
(1789), in‑8, 11 pp., en feuilles, lacet. {221041}
40 €

Violente attaque contre les positions du trop fameux avocat Jean-Jacques Duval d’Esprémesnil, ce pompier incendiaire
qui, de fanatique défenseur des droits des Parlements contre le monarque, était devenu parfaitement contrerévolutionnaire à l’Assemblée nationale.

515- DUVEYRIER (H.-M.-N.) et Bon-Claude CAHIER. Rapport de MM. Duveyrier et B. C. Cahier,
commissaires nommés par le Roi, pour l’exécution des décrets de l’Assemblée Nationale, relatifs aux
troubles de Nanci. Remis à M. La Tour-du-Pin, ministre de la guerre, le jeudi 14 octobre 1790. À Paris, De
l’ imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 109 pp. (532). {199299}
100 €
Martin et Walter, II, 12606.

516- ELLIOTT (Grace Dalrymple). Journal of my life during the French revolution. Londres, Richard Bentley,
1859, in‑8, xv pp., pp. 17-206, un f. n. ch., 28 pp. de catalogue, texte dans un encadrement de filet rouge,
avec 3 planches hors texte (dont un portrait-frontispice de l’auteur gravé sur cuivre par J. Brown d’après
Cosway, sous serpente, et un portrait de Philippe-Égalité), toile rose, dos lisse orné de filets et losanges
fleurdelisés dorés, encadrements à froid sur les plats (reliure de l’ éditeur). Rousseurs. Dos uniformément
passé. (bur4). {221125}
250 €
Édition originale anglaise et posthume (l’auteur était morte en 1823).
Ces souvenirs sont ceux d’une « bonne amie » de Philippe Égalité, dont l’important témoignage, composé vers 1801,
connut une première traduction française en 1861 chez Michel Lévy et fut ensuite magistralement transmis sur grand
écran par Éric Roehmer (L’Anglaise et le Duc, 2001). L’authenticté du texte a été mise en cause dès la parution des deux
versions, anglaise et française : on a pu montrer, par exemple, qu nombre d’anecdotes piquantes du récit n’ont pas
d’assises réelles, selon l’historien anglais Horace Bleackley. Par exemple, elle n’a jamais partagé la cellule de Mme du
Barry et n’était pas encore emprisonnée au moment de l’exécution de Marie-Antoinette (elle ne le fut que de décembre
1793 au 4 octobre 1794).
Fierro, 507 (pour les éditions françaises). Tourneux IV, 22 652.
Exemplaire du diplomate et homme politique Prosper de Barante (1782-1866), avec vignette ex‑libris contrecollée sur
les premières gardes.

517- [ÉMIGRATION] - Le Banquet des proscrits, où l’on entendra raisonner bien des gens, & sur bien des
choses. S.l., 1789, in‑8, 34 pp., en feuilles. {220998}
60 €

Plaisante pièce qui met en scène le premier repas du premier groupe d’émigrés une fois passée la frontière avec les PaysBas autrichiens : commandité par un abbé de cour dans une auberge du Hainaut, il réunit le comte d’Artois, la duchesse
de Polignac, les princes de Condé, de Conti, le duc de Bourbon, le maréchal de Broglie (Victor-François), etc.

518- [ÉMIGRATION] - Le Comte d’Artois, Roi de Botani-Bay, à tous les fuyards, traîtres, proscrits de la France.
S.l., s.d., (août 1789), in‑8, 19 pp., en feuilles. {221015}
70 €

Satire des premiers départs d’émigration, que l’on imagine constituer un État dans l’actuelle Australie : « À tous les
fuyards & proscrits de France, princes & valets, traîtres & bandits, princesses & filles de joie, juges ignorans & vendus, prêtres
paillards & impies… Faisons savoir que dans l’autre hémisphère, vers le Pôle sud, le vaste continent des terres australes leur
offre un pays nouveau, asyle fait pour eux ».

519- ENJUBAULT (Mathurin-Etienne). Rapport fait au nom du Comité des Domaines, sur la législation
domaniale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 41 pp., broché. (c). {199301}
80 €
520- [ETATS-GENERAUX] - Procès-verbal des conférences sur la vérification des pouvoirs, tenues par MM. les
commissaires du clergé, de la noblesse & des communes, tant en la salle du comité des Etats-Généraux, qu’en
présence de MM. les commissaires du Roi, conformément au désir de Sa Majesté. Paris, Baudouin, 1789,
in‑8, 216 pp., bradel demi-percaline noire (reliure postérieure). Mouillures angulaires. (1077). {221297}		
120 €
Ce très intéressant recueil est d’une grande cohérence : il réunit des pièces relatives aux délibérations séparées des trois
Ordres des Etats Généraux depuis la convocation jusqu’à la réunion.
Absent de Martin & Walter comme de Tourneux.

521- FABRY (Gabriel). Histoire de la campagne de 1794 en Italie. Paris, Chapelot, 1904-1905, 4 tomes en 3 vol.
gr. in‑8, DLXXXVIII pp., 800 pp., 257 pp. et 116 pp., 11 cartes et croquis repliés, reliures diverses. (rel. de
l’ époque). Demi-basane brune pour la première partie, demi-percaline rouge pour les 2e et 3e parties, demitoile noire pour la 4e. Cachets (annulés). (1080). {132865}
1.000 €
Très rare exemplaire composé comme suit :
- Un volume de Texte de l’Histoire de la campagne de 1794 en Italie.
- Un volume de Documents annexes de l’Histoire de la campagne de 1794 en Italie.
- Un volume des Mémoires sur la campagne de 1794 en Italie, suivi du Supplément à l’Histoire de la campagne de 1794
en Italie. Les cartes sont insérées dans une pochette à la fin de ce volume, il y a 8 cartes dépliantes, 4 croquis dépliants
et 1 vue dépliante.
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522- [FISCALITÉ] - Le Parchemin en culotte. Amsterdam [Paris], 1789, in‑8, [2] ff. n. ch., 61 pp., broché sous
couverture d’attente de papier bleu. {221022}
80 €
Longue diatribe, souvent confuse, qui s’articule essentiellement autour de deux thèmes : l’alourdissement de la fiscalité
depuis 1774 et la question des bleds (prix, exportations, etc.).

523- 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., demibasane 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.

524- GARET (Emile). Les Bienfaits de la Révolution française. Paris, Marescq Aîné, 1880, in‑8, VIII-499 pp.,
broché. Dos abîmé avec manque. (689). {151815}
80 €
525- GORSAS (A.-J.). Précis rapide des évènements qui ont eu lieu à Paris dans les journées des 30 et 31 mai,
premier et 2 juin 1793. Par A.-J. Gorsas, député à la Convention Nationale, l’un des XXXIV Proscrits. Suivi
d’une Liste des députés proscrits avec la désignation de leurs départements. Paris, De l’Imprimerie de la veuve
d’Ant.-Jos. Gorsas, s.d., in‑8, 42-5 pp., broché. (c). {188313}
120 €

Journaliste et député à la Convention, Antoine-Joseph Gorsas fut décrété d’accusation avec les Girondins. Il réussit à
s’enfuir, organisa l’armée fédéraliste dans le Calvados et revint à Paris sous un déguisement. C’est cet épisode où il vécut
dans la clandestinité qu’il raconte. Il fut finalement arrêté et exécuté le 7 octobre 1793.
Martin et Walter, II, 15198.

526- [GOUPIL (Pierre-Etienne-Auguste)]. Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette d’Autriche, Reine
de France. Londres, s.n., 1789, in‑8, VIII-56 pp., avec un portrait-frontispice, bradel percaline bordeaux
(reliure postérieure). Rousseurs et quelques mouillures. Ex‑libris. (1248). {221471}
100 €

Ce pamphlet qui a aussi été attribué à la plume de Brissot (notamment par le Bibliophile Jacob, mais sans vraisemblance),
appartient au registre des pièces qui stigmatisent ou relèvent l’immoralité supposée de la Reine, nouvelle Messaline,
et ses divers débordements. A partir d’un original perdu, car détruit vers 1783, les éditions en sont très nombreuses et
présentent toutes des variantes, au point de décourager largement les efforts des bibliographes qui cherchent à en saisir
la complexité.
Sans la seconde partie.
Cf. : I. Gay II, 169-70. - II. Tourneux, Marie-Antoinette devant l’ histoire, 71-75d (détaille toutes éditions qui sont
passées entre ses mains). - III. Fleischmann, Marie-Antoinette libertine, consacre les pp. 64-78 de son ouvrage, à notre
pamphlet, le numéro 46 de sa liste au titre principal.

527- GRILLE (F.). Introduction aux mémoires sur la Révolution Française, ou tableau comparatif des mandats
et pouvoirs donnés pour les provinces à leurs députés aux Etats-Généraux de 1789. Paris, chez Pichard et
Ponthieu, 1825, 2 vol. in‑8, 496 pp. et 528 pp. (mal chiffrée 530), frontispice au tome I, demi-basane brune,
dos lisse orné de fleurons dorés (rel. modeste de l’ époque). Reliure défraîchie, dos passés et frottés, fortes traces
d’humidité sur les plats, coupes et coins très abîmés. Rousseurs et mouillures. Sur deux feuillets de garde,
collage rectangulaire pour masquer un cachet. {221301}
120 €
Très important travail sur le rôle des assemblées provinciales dans la tenue des Etats-Généraux.

528- GUIBAL (Georges). Mirabeau et la Provence en 1789. Paris, Thorin, Aix-en-Provence, Makaire, 1887, in‑8,
VIII-311-[4] pp., broché. Couverture défraîchie et tachée. {221231}
70 €
529- [HAUTE COUR NATIONALE] - DALMAS (Joseph-Benoît). Rapport sur la formation de la HauteCour nationale. Présenté le 22 décembre 1791. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in‑8, 16 pp. (c). {140187}
40 €

Trois mois après la mise en place de la Haute Cour Nationale par la Constitution de 1791, juridiction en charge des
délits pouvant être commis par les ministres et agents du pouvoir exécutif, Joseph Benoît Dalmas, avocat et député de
l’Ardèche alors membre du Comité de législation, soumet un projet de décret venant en préciser son fonctionnement.
Martin et Walter, 9090.

530- HENNET (Léon). Etat militaire de France pour l’année 1793. Nouvelle édition revue, corrigée et
augmentée. Paris, Sociéte de l’Histoire de la Révolution Française, 1903, gr. in‑8, XIV-468 pp., index, demichagrin rouge, dos lisse, couverture conservée (reliure moderne). Fortes mouillures sur le premier plat de
couverture. Exemplaire de la bibliothèque d’Olivier Le Bas, avec son ex‑libris et ses armes en queue de dos.
Bon exemplaire. (436). {220995}
200 €
Édition critique de l’état militaire de Roussel : les noms ont été vérifiés, les prénoms ajoutés, des parties complétées, etc.
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531- HERMAN (Martial-Joseph-Armand). Commission des Administrations civiles, Police et Tribunaux. Aux
juges des Tribunaux criminels, Tribunaux de district, Tribunaux de commerce, Tribunaux militaires ; aux
Accusateurs publics, aux Commissaires nationaux et aux Juges de paix. Paris, s.d., (1794), in‑4, 4 pp., en
feuilles. (c). {145566}
40 €

Portant la griffe de l’Arrageois Herman (1749-1795), alors Président du Tribunal révolutionnaire, et datée du 29 prairial
an II [17 juin 1794], cette circulaire concerne les comptes que les juges et accusateurs publics devaient rendre de leurs
activités à la Commission des administrations civiles.

532- HESINE (Pierre-Nicolas). Journal de la Haute-Cour de justice ; ou L’Echo des hommes libres, vrais et
sensibles. Paris, EDHIS, 1966, 73 livraisons en un vol. in‑8, pagination multiple, broché. (636). {187948}		
200 €
Réimpression anastatique de l’édition originale de Vendôme, Cottereau-Pinçon, 1796-1797, d’une rareté extrême.
Ami de Babeuf et de sa famille, Pierre-Nicolas Hésine (1763-1817) était un patriote du Loir-et-Cher ayant assumé
plusieurs responsabilités locales dans l’administration du département. Au moment du procès de Vendôme, il était
directeur de l’administration du Loir-et-Cher, et fit paraître ce périodique pour défendre les positions de son ami.

533- [HISTOIRE SOCIALE] - L’Œuvre sociale de la Révolution française. Introduction par E. Faguet sur les
idées maîtresses de la Révolution française. Paris, Fontemoing, s.d., petit in‑8, VII-460 pp., broché. Dos
abîmé. (858). {199202}
60 €
Contributions de A. Lichtenberger, M. Wolff, Ph. Sagnac, L. Cahen et M. Lévy-Schneider.

534- HYSLOP (Béatrice-F.). Supplément au répertoire critique des Cahiers de Doléances pour les États
Généraux de 1789. Paris, 1952, gr. in‑8, 245 pp., broché. (1203/668). {6964}
50 €
535- [INSURRECTION ROYALISTE] - MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine). Rapport sur les
évènemens des 11, 12, 13 et 14 vendémiaire de l’an 4. Paris, Imprimerie de la République, s.d., (1795), in‑8,
18 pp., broché. Rousseurs. (c). {140582}
40 €

A la suite du vote des décrets des « deux tiers », les Royalistes comprennent que toute restauration légale de la monarchie
est devenue impossible et en appellent alors à l’insurrection contre la Convention. Le 11 vendémiaire an IV (3 octobre
1795), plusieurs sections parisiennes suivent ce mot d’ordre mais l’armée intervient. Bonaparte fait tirer sur les insurgés
devant l’Eglise Saint-Roch et devient ainsi le « général Vendémiaire ». Dans ce texte, Merlin de Douai expose les
événements et se félicite de cette issue heureuse pour la République.
Martin et Walter, 24059.

536- IUNG (Théodore). Bonaparte et son temps, 1769-1799. D’après les documents inédits. Deuxième édition.
Paris, Charpentier, 1880-1881, 3 vol. in‑12, XI-418 pp., 511 pp. et 480 pp., cartes dépliantes, demi-chagrin
vert, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Usures aux coupes. Cachet (annulé). (1230). {187477}
120 €
537- JAMIN (Guy). Des hautes cours de justice sous la Révolution. Paris, Jouve, 1908, in‑8, 187 pp., demibasane brune, dos lisse orné de fleurons dorés et à froid, premier plat de couverture conservé (reliure de
l’ époque). Coiffe inférieure absente. Ex‑libris Marcel Dunan. (1241). {221229}
120 €
Thèse.

La plus belle suite de gravures sur la Révolution
538- JANINET. Gravures historiques des principaux événements depuis l’ouverture des États-Généraux et
code des lois décrétées par l’Assemblée Nationale. Paris, Janinet et Cussac, 1789, (1789), in‑4, maroquin
rouge, dos à nerfs orné de caissons dorés à motifs révolutionnaires, plats mosaïqués tricolores, fers dorés à
motifs révolutionnaires (bonnet phrygien et double faisceau de licteur) au centre des plats, filets et hachure
dorés sur les coupes, roulette intérieure et bordure de maroquin blanc, gardes de soie bleu marine, tête dorée
(Gruel). (256). {221361}
25.000 €
EXCEPTIONNEL EXEMPLAIRE DU JANINET SUR LA REVOLUTION, AUGMENTE DE 28 DES DESSINS
ORIGINAUX, A LA PLUME ET AU LAVIS, ANNOTÉS DE LA MAIN DE L’AUTEUR.
Rarissime suite. Complète de ses 54 eaux-fortes imprimées en couleurs et rehaussées à l’aquarelle à l’époque.
Figurent également dans l’exemplaire 39 tirages (sur les 54) à l’aquatinte.
Suite de 54 gravures de l’un des plus beaux livres illustrés, presque en temps réel, des évenements politiques de la
Révolution française.
L’ensemble dans une élégante et originale reliure moderne affirmant son message républicain, executée, probablement
dans la première moitié du XXe siècle par un des membres de la dynastie Gruel (reliure signée au bas du premier
contreplat).
Les textes n’ont pas été reliés dans cet exemplaire.
La grande planche de la Prise de la Bastille est présente en deux états.
Jean-François Janinet (1752-1814), l’un des grands noms de l’estampe en France et auteur d’une approche technisue
novatrice de la gravure en couleurs notamment dite en « manière d’aquarelle ». Avec la Révoluton il va s’adonner avec
succès et authenticité à la « gravure d’actualité » comme le montre ce fantastique diorama révolutionaire.
Les dessins - qui sont donc le motif inversé des eaux-fortes et annotés d’instructions pour l’impression - ainsi que les
gravures en couleurs, sont montés sur onglet et au format ca 20 x 12 cm.
Les gravures à l’aquatinte imitant le lavis de gris, sont à grandes marges sur papier vélin (au format 24 x 17) et

Le Curieux

76

RÉVOLUTION FR ANÇAISE
directement reliées dans l’ouvrage. Les marques de repérages de l’impression sont plus visibles sur ces dernières étant
donné la taille des marges.
Reliés en tête de l’ouvrage, on trouve :
- La couverture de la première livraison (ainsi que le second plat à la fin de l’ouvrage).
- Un billet d’annonce aux souscripteurs.
- Un billet d’annonce pour la livraison des gravures en cas de gravures défectueuses.
- Un portrait au physionotrace imprimé (en médaillon) de La Fayette.
- L’Avis aux souscripteurs.
- Le Serment civique.
- La Page de titre du tome 1er.
- Couverture de la 19e livraison.
Tourneux ne signale aucun exemplaire aussi complet. Il fait référence à des exemplaires comportant 42, 48 ou 51
planches, ce dernier étant au format in‑8 et comprenant une planche distincte de cette suite.
« Peu de gravures d’interprétation l’ont égalé dans la perfection technique… » Cat. de l’Exposition L’Art de l’estampe et
la Révolution française. Musée Carnavalet, 1977, p. 33.
Tourneux, I, 288. Manque à Lacombe et à Monglond.

539- JANSEN (Hendrik J.). Projet tendant à conserver les arts en France, en immortalisant les événemens
patriotiques et les citoyens illustres. (Paris), De l’Imprimerie de la société des Neuf-Soeurs, s.d., (1791), in‑8,
16 pp., dérelié. (c). {188841}
60 €
Le faux-titre indique Extrait du Tribut de la Société Nationale des Neuf Soeurs. 14 janvier 1791.
Une Galerie de la Liberté doit devenir au Louvre « le sanctuaire de l’héroïsme et du dévouement patriotique » peuplé
de la statuaire grecque antique.
M. & W., 17143.

540- JEAN Chouan et la Chouannerie. Abbeville, C. Paillart, s.d., (1889), in‑8, 237 pp., 14 ill. in‑t. à pleine page
gravées par Girard, percaline rouge (reliure de l’ époque). Charnière interne fendue, rousseurs. Etiquette de
prix et ex‑libris Roger Magadoux. (1241). {221237}
50 €

Histoire reposant sur la tradition, d’après les mémoires des ayeux racontés pendant les veillées du soir, par Michel de
R***.

541- JEAN-BON SAINT-ANDRÉ (André Jeanbon, dit). Convention Nationale. Rapport sur la trahison de
Toulon. S.l., s.d., (1793), in‑8, 96 pp., en feuilles, cousu. (723). {189093}
150 €
Célèbre rapport donné le 9 septembre 1793 devant la Convention Nationale, dans lequel était retracé l’historique du
passage de Toulon à l’escadre anglaise.
Martin & Walter, 17275.

542- KUSCINSKI (Auguste). Les députés à l’assemblée législative de 1791. Listes par départements et par
ordre alphabétique des députés et des suppléants. Avec nombreux détails biographiques inédits. Paris, Sté
de l’Histoire de la Révolution Française, 1900, in‑8, V-171 pp., br. Dos cassé. Exemplaire à relier. (766).
{199637}
80 €
543- LA CARTRIE (Toussaint-Ambroise Talour de). Mémoires inédits. Un Vendéen sous la Terreur. Précédé
d’une étude sur l’insurrection vendéenne par F. Masson. Paris, Société des Publications Littéraires Illustrées,
1910, in‑12, 317 pp., ill. h.-t., broché. (1218). {132123}
60 €
Fierro, 1380.

544- LA FERRONNAYS. En émigration. Souvenirs, 1777-1814. Pub. par le marquis Costa de Beauregard. Paris,
Plon, 1900, in‑8, III-428 pp., portrait, demi-basane havane, dos à nerfs, couv. cons. (rel. amateur). Dos passé.
(1171). {187102}
80 €
Édition originale.
« La Révolution occupe les pages 18-104 : armée de Condé, sur le Rhin, puis en Pologne et en Russie, départ de La
Ferronays pour Londres » (Fierro).
« Source capitale pour la vie des émigrés restés fidèles au roi après Brumaire : l’armée de Condé (chap. VI), Cadoudal
(chap. IX), Louis XVIII à Mittau (chap. X), Hartwell (chap. 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 » (Tulard).
Fierro, 793. Tulard, 806.

545- [LA PLACE (Pierre-Antoine de)]. Lettre à M. Cérutti, sur les prétendus prodiges & faux miracles, employés
de tous les tems, pour abuser & subjuguer les peuples ; avec nombre d’exemples de ces pieuses fraudes, non
moins amusantes qu’instructives ; suivie de la Romance ou légende du grand saint Gengoule, patron des bons
maris. Par l’auteur ou éditeur des Pièces intéressantes & peu connues. Paris, De Bray, 1790, in‑8, 36 pp., en
feuilles, cousu. {221008}
60 €
Première de trois lettres qui ont pour thème facile les « superstitions « et « impostures », à partir d’anecdotes et de récits
de miracles glanés à droite à gauche.
Martin & Walter, 19 243. Absent de Cioranescu.
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546- LA ROCHEJAQUELEIN (Marie-Louise-Victorine de Donissan, marquise de). Mémoires. Paris, Michaud,
1815, 2 tomes en 1 vol. in‑8, 252 pp. et 242 pp., 2 cartes dépliantes dont 1 en couleurs, basane fauve marbrée,
dos lisse orné (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure absente, dos, mors et coins frottés. Début de fentes sur
les mors. Ex‑libris Elige et Roger Magadoux. (1262). {221213}
150 €
Seconde édition revue et corrigée.

547- LA ROCHETERIE (Maxime de). Histoire de Marie-Antoinette. Paris, Perrin, 1890, 2 vol. in‑8, IIIXVI-596 pp. et 596 pp., portrait-frontispice au tome I, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de
l’ époque). Rousseurs. (1241). {220971}
150 €
Bonne biographie, favorable à la Reine.

548- LACRETELLE (Charles-Jean-Dominique de). Histoire de l’Assemblée constituante. Paris-StrasbourgLondres, Treuttel et Würtz, 1821, 2 vol. in‑8, VII-457 pp. et 447 pp., demi-basane caramel, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’ époque). Dos légèrement brunis, coiffes frottées, épidermures sur le premier plat du
tome I. Mouillures dans l’ensemble de l’ouvrage, plus fortes au tome II. (1258). {221299}
120 €

Édition originale : l’ouvrage s’inscrit bien dans la continuité de la carrière de Lacretelle jeune (1766-1855), qui avait
commencé par retranscrire les séances de l’Assemblée constituante dans le Journal des débats, et en avait tiré la matière
de ses petits ouvrages de vulgarisation sur les débuts de la Révolution. Il a beau être oublié de nos jours, il n’en constitue
pas moins le premier « historien-témoin » de cette période, et il vécut assez longtemps pour faire oeuvre d’historiographe
et plus seulement de journaliste.
Tourneux I, 422.

549- LACROIX (S.). Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution. Publiés et annotés. Paris, Cerf et
Noblet, 1894-1955, 19 tomes en 18 vol. gr. in‑8, bradel toile bleue, dos orné, couv. cons. (rel. postérieure).
(106/113). {158461}
3.500 €

Remarquable recueil dans lequel le procès-verbal de chaque séance de la Commune de Paris est suivi d’éclaircissements
qui permettent de comprendre en détail l’histoire de la Révolution à Paris.
Ensemble absolument complet des deux séries et des introuvables tables.

550- LALLY-TOLLENDAL (Trophime-Gérard de). Quintius Capitolinus aux Romains. Extrait du troisième
livre de Tite-Live. S.l., s.d., (novembre 1790), in‑8, 52 pp., en feuilles, cousu. {221046}
70 €
Démissionnaire de l’Assemblée après les journées des 5 et 6 octobre 1789, Lally-Tolendal avait émigré en 1790, et c’est
depuis Genève qu’il écrivit cette pièce de soutien à l’autorité de Louis XVI.
Martin & Walter, 18 660.

551- LEBOINEL. Le Cri du sang qui demande vengeance. S.l., Imprimerie Philantropique, s.d., in‑8, 8 pp.,
bradel papier marbré, pièce de titre sur le premier plat (rel. moderne). (117). {93354}
60 €
Contre Collot-d’Herbois.
Monglond, III, 297.

552- LECLAIRE. Mémoires et correspondance, 1793. Avec une notice sur la famille Leclaire. Paris, Chapelot,
1904, in‑8, 206 pp., 2 cartes dépl., demi-basane bleue, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Dos légt frotté. Cachet
(annulé). (918). {187030}
180 €
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.

553- LECOCQ (Georges). La Prise de la Bastille et ses anniversaires. D’après des documents inédits. Paris,
Charavay Frères, 1881, in‑12, 380 pp., ill., demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. (défraîchie) cons. (rel.
moderne). Rousseurs et qqs annotations au crayon. (950). {152213}
60 €
554- LECOMTE (Pierre-Charles). Mémorial, ou Journal historique, impartial et anecdotique de la Révolution
de France, contenant une série exacte des faits principaux qui ont amené et prolongé cette révolution,
depuis 1786, jusqu’à l’armistice signé dans les derniers jours de l’an VIII ; dans lequel la chronologie a
été scrupuleusement observée, et où l’on voit quantité de rapprochemens curieux, d’anecdotes héroïques,
nationales et satyriques, la plupart inédites. Avec une gravure allégorique. A Paris, Chez Duponcet, an IX
- 1801-an XI - 1803, 3 vol. in-18, XI-388 pp., 403 pp. et XII-282-4 pp., avec un frontispice allégorique,
demi-basane blonde à petits coins en vélin, dos lisse orné de filets et petits fleurons dorés (reliure de l’ époque).
Queues des dos grattées pour enlever un supralibris. Débuts de fente sur certains mors. Au tome I, manque
au faux-titre, mouillures angulaires sur quelques pages et il manque le dernier feuillet de table. Ex‑libris Roger
Magadoux. (1259). {221069}
350 €
Exemplaire complet du 3e volume paru en 1803, ce qui est rare.
La matière de l’oeuvre comprend tous les événements chronologiquement disposés jusqu’au dernier trimestre de 1802.

555- LEMAISTRE DE SAINT-PERAVY (Louis-Henri). De profundis de cinquante mille victimes des abus
du pouvoir confié ; ou Motion de justice et d’humanité, en faveur des captifs qui forment la classe la plus
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malheureuse du bon peuple français ; présentée à Nosseigneurs de l’Assemblée nationale (…). Paris, Madame
David [Imprimerie de Laurens junior], s.d., (1790), in‑8, 24 pp., en feuilles, cousu. {221043}
60 €
Sur les victimes des lettres de cachet, lesquelles seront abolies par la Constituante par un décret en date des 16-26 mars
1790.
Martin & Walter, 20 794.

556- LENOTRE (Louis-Léon-Théodore Gosselin, dit G.). Le Vrai Chevalier de Maison-Rouge. A.D.J. Gonzze
de Rougeville, 1761-1814, d’après des documents inédits. Paris, Perrin, 1894, in‑12, 327 pp., 2 planches dont
1 frontispice, demi-basane fauve, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté,
épidermures. Rousseurs. (1090). {221554}
40 €
557- [LISTE CIVILE] - Projet de décret sur la liste civile, proposé par les comités des finances, des domaines, et
central de liquidation. S.l., De l’Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 3 pp., dérelié. (c). {662055} 30 €
Le trésor public paiera une somme de 25 millions pour la dépense du roi et de sa maison.

558- [LIVRE ROUGE] - Réponse aux observations de M. Necker, et de M. de Montmorin, relativement au
Livre Rouge. Suivie des états de comptant de l’année 1783, et de la Correspondance entre le Comité des
Pensions et les Ministres et Ordonnateurs. A Paris, De l’Imprimerie Nationale, 1790, in‑8, 63-108 pp.,
dérelié. (685). {177866}
120 €
Depuis le règne de Louis XV, la monarchie notait dans un registre relié en maroquin rouge ses différentes. Plus
méconnues que cachées, elles alimentèrent grandement l’imaginaire révolutionnaire. La plus grande partie de ce texte
est constituée d’une copie de ces différentes dépenses pour l’année 1783, on y trouve donc les bénéficiaires et les sommes
qui leur avaient été allouées.
Manque à M. & W. Tourneux, II, 13470.

559- LOUIS XVI. Discours prononcé par le Roi, à l’Assemblée nationale, le 4 février 1790. S.l., s.d., (1790), in‑8,
16 pp., en feuilles. {221065}
60 €

De la nécessité que le roi et les représentants de la Nation soient unis d’un même intérêt et travaillent ensemble pour le
rétablissement de l’ordre et la prospérité dans le royaume.
Le roi tient à s’associer « à l’exécution et à la réussite de tout ce que [l’Assemblée Constituante] a concerté pour l’avantage de
la France » et à favoriser « le succès de cette vaste organisation » en défendant la liberté constitutionnelle tout en préparant
son fils « au nouvel ordre des choses ». La séance s’achève par le serment civique.
Martin & Walter, 21 776 (signale au moins 12 éditions différentes).

560- MALOUET (Pierre-Victor). Collection des opinions de M. Malouet, député à l’Assemblée Nationale. Paris,
Valade, 1791, 2 tomes en un fort vol. in‑8, viij pp., [276] pp. mal chiffrées 274 (il y a deux ff. 159-160),
avec 2 tableaux dépliants hors texte (pp. 263 et 270), 384 pp., typographie en petit corps, demi-chevrette
bouteille, dos lisse orné de guirlande et filets dorés, ainsi que de fleurons à froid, tranches marbrées (rel. de la
Restauration). Coins un peu abîmés. (1233). {221310}
800 €
Édition collective rare des textes de Malouet prononcés devant l’Assemblée Constituante. Un certain nombre sont
relatifs à la marine et aux colonies.
On retrouve dans cette réunion de textes l’évolution de la pensée de Malouet et la part active qu’il prit dans le
mouvement des idées au début de la Révolution, de son Avis à la Noblesse (1788) qui prône l’égalité ert les réformes à
son Opinion prononcée à la séance du vendredi 1er juillet 1791 qui est une défense du Roi d’un grand courage politique.
Martin & Walter, 22646. Absent de Polak.
Exemplaire de Sosthène de La Rochefoucauld (1825-1908), duc de Bisaccia (par diplôme du 16 mai 1851 de Ferdinand
II, roi des Deux-Siciles), avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

561- [MANUSCRIT - GÉNIE] - Armée de Sambre-et-Meuse. Mémoire sur la position militaire des Rhinfels et
de la ville de Bacharach. S.l., (1796), in‑folio, 4 pp. (gc1). {170841}
200 €

Intéressant document de génie militaire sur les positions françaises sur les rives du Rhin durant la campagne de Sambreet-Meuse (1794-1796). Copie certifiée conforme le 4 prairial an 4 (23 mai 1796).

562- [MANUSCRIT] - République française. 143e demi-brigade. Certificat de services. Namur, 1er Germinal an
VII, (21 mars 1799), petit in‑folio (31 x 22 cm), écrit au recto, avec sceau de cire rouge, Réparation de papier
sur tout le pourtour du verso. {221242}
100 €

Copie d’un certificat de service envoyé au Ministère de la guerre, et probablement destiné à l’intéressé.
Il atteste des services et campagnes du sergent-major François Beauquesne, né à Château-Thierry en 1769 et engagé
comme soldat au 78me Régiment d’infanterie en 1787. Il participa aux combats de Jemmapes, de Bruxelles, de Liège,
à la retraite de Belgique, à l’affaire de Tirlemont, au blocus de Maubeuge, et finalement aux opérations de Vendée et
du Morbihan.

563- [MANUSCRIT] - République française. 143e demi-brigade. Congé militaire. Belle-Île-en-mer, 22
vendémiaire an V, (13 octobre 1796), certificat in‑4 oblong (23 x 31 cm), écrit au recto, en feuille sur peau de
vélin. Réparation de papier sur tout le pourtour au verso. {221245}
150 €

Document entièrement manuscrit (et non en partie pré-imprimé comme c’est l’usage pour ce type de texte administratif).
Certificat de congé absolu (« pour se retirer où bon lui plaira ») accordé au sergent-major François Beauquesne, né à
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Château-Thierry en 1769 et engagé comme soldat au 78me Régiment d’infanterie en 1787. Il participa aux combats
de Jemmapes, de Bruxelles, de Liège, à la retraite de Belgique, à l’affaire de Tirlemont, au blocus de Maubeuge, et
finalement aux opérations de Vendée et du Morbihan. Il démissionna après cette dernière affectation, et partit avec les
éloges habituels de son corps : « Pendant tout le cours de son service, il s’est conduit avec le courage et la bravoure d’un vrai
républicain, son exactitude à remplir ses devoirs lui a de tout temps mérité l’estime de ses chefs, par son obéissance, il a toujours
montré l’exemple de la plus entière subordination ».

564- [MARAT] - Acte du Corps législatif, non sujet à la sanction du roi, concernant l’auteur du journal intitulé :
l’Ami du Peuple. Donné à Paris, le 25 mai 1792. À Nismes, chez J. Gaude, 1792, in‑4, 3 pp. (c). {188630}		
100 €
Le 3 mai 1792 Marat est décrété d’arrestation par l’Assemblée législative. Le 21 mai un décret est publié contre L’Ami
du Peuple. Cet Acte publie ce dernier décret et en fait la publicité dans les départements.

565- [MARAT] - Décrets de la Convention Nationale, des 24, 26 brumaire et 5 frimaire, an second…, qui
décernent les honneurs du Panthéon à Marat ; ordonnent que son corps y remplacera celui de Mirabeau,
et que le jour de son apothéose sera une fête pour toute la République. A Paris, de l’Imprimerie nationale
Exécutive du Louvre, an IIe, in‑4, 4 pp. (c). {188703}
120 €
566- MARGUERIT-MONTMESLIN (N.-Guillaume de). Réponse à M. Louis de Fauche-Borel, se disant
conseiller de légation de S.M. le Roi de Prusse. Paris, Delaunay, juillet 1829, in‑8, 67 pp., broché sous
couverture imprimée. (688). {199510}
70 €
Une des nombreuses querelles que valurent à Fauche-Borel la publication de ses (assez extravagants) mémoires en
1829 : ici, le litige porte sur la part qu’aurait prise Barras à une restauration de Louis XVIII pendant qu’il occupait les
fonctions de Directeur, affirmée avec une certaine force imprudente par l’infortuné libraire, qui devait se suicider cette
même année 1829.

567- MEILLAN (A.-J.). Mémoires. Avec des notes et des éclaircissemens historiques. Paris, Baudouin Frères,
1823, in‑8, 331 pp., demi-chevrette verte, dos lisse, filets dorés, tranches citron (reliure de l’ époque). (116).
{199188}
150 €
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. »

568- [MILLIN (Aubin-Louis)]. Un Empereur romain, à un Roi des Gaules. S.l., s.d., (juillet 1789), in‑8, 8 pp.,
en feuilles, lacet. Mouillures. {221031}
30 €

L’attribution à l’érudit et antiquaire Millin (1759-1818, le futur « Éleuthérophile »), est celle de la BnF, d’après une note
manuscrite sur son exemplaire.
Adresse fictive d’Othon à Louis XVI : « Roi des Gaules, j’aime tes vertus, je plains tes erreurs, & ton sorrt m’ intéresse (…) ».
Les conseils de l’Auguste concernent essentiellement l’emploi des troupes contre le peuple, qui est présenté comme un
risque majeur pour la Couronne.

569- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Lettres du comte de Mirabeau à ses commettans, pendant
la tenue des Etats-Généraux de 1789 & suivantes. Tome premier. Londres, et se trouve à Paris, Hôtel Le
Bouthiliers, 1789, in‑8, XXVIII-457 pp., demi-basane fauve à coins, dos lisse cloisonné, pièce de titre (reliure
de l’ époque). Dos très frotté, coiffes rognées, coins abîmés, mors inf. entièrement fendu. (116). {179622}		
400 €
Réimpression des journaux dirigés par Mirabeau pendant la Constituante : ce premier volume contient les deux seuls
numéros des Etats Généraux (dans la partie chiffrée en romain), et les 18 (sur 19) numéros des Lettres à ses commettants,
avant le lancement du Courrier de Provence.
Relié à la suite :
Lettres de Mirabeau à Chamfort, imprimées sur les originaux écrits de la main de Mirabeau, et suivies d’une traduction
de la dissertation allemande Sur les causes de l’universalité de la langue française, qui a partagé le prix de l’Académie de
Berlin ; traduction attribuée à Mirabeau et imprimée sur le manuscrit corrigé de sa main. Paris, chez le directeur de la
Décade philosophique, an V de la République française [1797], [8]-142-[2] pp.
Martin & Walter, 24543.

570- [MIRABEAU-TONNEAU] - Mort subite, testament et enterrement du vicomte de Mirabeau. [Paris],
Imprimerie des Capucins, s.d., (1790), in‑8, 23 pp., en feuilles, cousu. {221012}
40 €

Titre développé page 3 : Mort subite. Testament et enterrement de Très-haut et Très-puissant seigneur Hercule-Achille
Riquetti, Vicomte de Mirabeau, généralissime du ban et de l’arrière-ban de la noblesse Française, sonneur en chef de la cloche
du palais, frélon ordinaire du pouvoir législatif, chevalier-grand-croix de l’ordre aristocratique, conservateur honoraire de
la féodalité, etc. etc. etc. etc.
Féroce pièce satirique un peu en avance sur la réalité : André-Boniface-Louis Riqueti de Mirabeau ne devait trépasser
(en émigration) que le 15 septembre 1792. En attendant, ses prises de position contre-révolutionnaires à l’Assemblée
lui avaient valu au moins autant d’ennemis que son frère aîné comptait d’admirateurs. On goûtera la saveur de cette
épitaphe : « Ci gît le jeune Mirabeau, / Qui de son vivant fut apôtre. / Ah ! qu’ il est bien dans ce tombeau / Pour son repos
et pour le nôtre. »
Seulement deux notices au CCF (BnF et Institut catholique).
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De l’imprimerie de Marat
571- [MIRABEAU] - [LACROIX]. Trahison découverte du comte de Mirabeau. S.l., Impr. de Marat, (1790),
in‑8, 8 pp., dérelié. (c). {188629}
100 €

Seconde édition.
La première était signée par le rédacteur des Actes des Capucins. Martin et Walter nous livre le nom de ce dernier dans
leur volume Journaux.
Aux aspirations de Mirabeau qui cherchait à renforcer la monarchie constitutionnelle, ses adversaires lui reprochèrent
de toucher de l’argent de la Cour et les accusations à son encontre se répétèrent. « Tes forfaits sont donc enfin découverts,
habile imposteur (…). Cependant, au lieu d’hommages, au lieu d’or, tu ne dois t’attendre qu’au juste courroux des vrais
amis de la liberté et de la constitution ».
Les noms de Marat et de Mirabeau se trouvent réunis dans cette brochure. Le corps du premier (†1793) remplacera celui
du second (†1791) au Panthéon.
Martin et Walter, Anonymes, 17637. Tourneux, IV, 24131.

572- Le MOIS de janvier 1790. S.l.n.d., in‑8, 43 pp., dérelié. (c). {188840}

60 €

Contient plusieurs textes satiriques : Le Diable boiteux à Paris ; Dialogue entre le baron de Bezenval, le marquis de
Favras, Desnaux, prisonniers au Châtelet, et Maury ; L’Apocalypse interprétée ; Lettre d’un négociant de Paris à ses
correspondans.
M. & W., 10154.

573- MONTPENSIER (Louis-Antoine-Philippe d’Orléans, duc de). Mémoires. Troisième édition revue et
corrigée. Paris, Baudouin, 1824, in‑8, XV-288 pp., portr., broché. Qqs rousseurs. (696). {141129}
70 €
Fierro, 1070.

574- MONTVERT (P.-E. Sambuc de). Supplément à la Restauration des campagnes, à opérer au physique et au
moral, par une division entendue des possessions rurales, au plus grand avantage de tout propriétaire. (Paris),
De l’Imprimerie de Cl. Simon, S.l., s.d., in‑8, 12 pp., dérelié. (c). {188650}
60 €

Le sous-titre de l’ouvrage est : « De la nouvelle destination que les circonstances vont donner à l’emploi des Fonds, de
l’Industrie & du Travail »
M. & W., 25090. INED, 3267.

575- MORRIS. Mémorial de Gouverneur Morris, homme d’état américain, ministre plénipotentiaire des EtatsUnis 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, XII547 pp. et 578-[2] pp., demi-veau tabac, dos à nerfs, filets dorés et à froid, roulettes dorées (Lebrun). Dos
passé. Rousseurs. (111). {221280}
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.
Ex‑libris Bibliothèque de M. de Barante.

576- MOURLOT (F.). Le Cahier d’observations et doléances du Tiers État de la ville de Caen en 1789. Paris,
Société de l’Histoire de la Révolution Française, 1912, in‑8, 284 pp., index, biblio., broché. (555). {187915}		
70 €
577- [MUNICIPALITÉS] - Préservatif assuré contre l’aristocratie municipale, en faveur des riches, comme des
pauvres, des foibles, comme des puissants. [Paris], Imprimé aux dépens des municipalités aristocratiques, 1789,
in‑8, 16 pp., en feuilles, cousu. {221018}
60 €

Comme le titre ne l’indique pas, l’opuscule contient aussi un plaidoyer en faveur la liberté absolue de la presse. Pour
le reste, il s’agit d’une dénonciation des effets du suffrage censitaire dans la composition des municipalités et des
directoires locaux.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et Strasbourg.

578- [NECKER] - Le Masque brisé et l’illusion enfin détruite, ou Examen des erreurs les plus dangereuses de M.
Necker, et des méprises de cet administrateur, qui pourroient être les plus funestes aux cultivateurs français,
aux Africains qui fertilisent nos colonies, & à la plus entière prospérité de l’État. Paris, chez les marchands de
nouveautés, 1790, in‑8, 30 pp., en feuilles, cousu. {221048}
70 €

Signé D. B. et daté apocryphement de Berlin, le 18 août 1789. - Une des critiques désormais très nombreuses contre
la politique financière de Necker sous son troisième ministère, survenant après les féroces attaques de Marat et de
Rutlidge, et soulignant l’inefficace des « numéros d’esbroufe » du Genevois.
« Il ne falloit pas faire à une Nation spirituelle, instruite & composée de vingt-cinq millions d’ habitans, l’ injure de croire
qu’elle ne possédoit pas dans son sein des hommes supérieurs à M. Necker, & plus que lui capables de rétablir l’ordre dans les
finances. »
Cf. Burnand, Les Pamphlets contre Necker, p. 285.
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579- NEUILLY. Dix années d’émigration. Souvenirs et correspondance. Publiés par son neveu M. de Barberey.
Paris, Douniol, 1865, in‑8, X-411 pp., demi-maroquin chair, dos à nerfs, couv. cons. (rel. postérieure).
Rousseurs. (1277). {187128}
120 €

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

580- [NOBLESSE] - Le Premier coup de vêpres. Avis à la Chambre des Communes, sur la retraite des privilégiés.
S.l., 1789, in‑8, 22 pp., en feuilles, cousu. {221042}
60 €
Une des sorties de ce pamphlet contre la politique de la noblesse aux États Généraux.

581- [ORLEANS (Louis-Philippe d’)]. Réponse aux Philippiques, ou Lettre du Duc d’Orléans à la Nation
françoise. S.l., s.d., (1789), in‑8, 14 pp., en feuilles, cousu. {221035}
40 €
Justification composée après le départ du duc pour Londres, suite aux événements des 5 et 6 octobre, d’après Martin &
Walter. L’authenticité de la pièce est néanmoins problématique.
Martin & Walter, 26 083.

582- OSSEDAT (M.). Les Pharmaciens pendant l’expédition d’Egypte (1798-1801). Paris, Caffin, 1943, in‑8,
284 pp., ill. in‑t., 16 planches dont 3 en couleurs, carte dépliante, bradel papier rouge marbré, premier plat
de couverture conservé. Envoi. {220946}
200 €
583- OUVREZ donc les yeux. S.l.n.d., in‑8, 47 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (117). {102711} 180 €

Tourneux, II, 11315 : « Par Ch.-C.-C.-J.-L.-M. d’Agoult, évêque de Pamiers, selon Barbier ; mais le véritable auteur
est le comte Du Prat, colonel d’infanterie, qui a réclamé la paternité, p. 55 de la brochure intitulée : Le comte Duprat
devenu théologien. Paris, s.d. (1791), 56 pp. »
Tourneux ne cite pas notre édition.
Suivi de :
- Oui, j’ouvrirai les yeux. Réponse à l’écrit intitulé : Ouvrez donc les yeux. S.l., 1789, 14 pp. Mouillures.

584- [PAGANEL (Pierre)]. Essai historique et critique sur la Révolution française, ses causes, ses résultats, avec
les portraits des hommes les plus célèbres. Seconde édition, revue et augmentée du gouvernement consulaire
et du règne de Napoléon. Par M. P. P. Paris, Panckoucke, 1815, 3 vol. in‑8, XXVIII-472 pp., 408 pp. et
326 pp. (les pages de table des chapitres sont mal chiffrées 290 à 294), veau fauve marbré, dos lisse orné
de vaguelettes dorées et de semis de fleurons dorés, guirlande dorée encadrant les plats (reliure de l’ époque).
Petits trous de vers sur le mors supérieur du tome I et sur le mors inférieur du tome III. Petit frottement sur
le premier plat du tome III. (88). {221300}
400 €
Seconde édition. Il est indiqué au titre que « la 1ère édition fut enlevée entière, par ordre de l’ancien gouvernement, en
1810, et détruite en totalité en 1813. »
Cet ouvrage mêle subtilement la chronologie et les thématiques ; l’auteur approuve la première Révolution, celle de la
monarchie constitutionnelle, et se montre un farouche adversaire de la Terreur et de ses prémices. La dernière partie de
l’ouvrage est consacrée à la période impériale, et, date de publication oblige, elle est évidemment très critiquée.
Bel exemplaire.

585- [PAMPHLET] - Ca ira t-il ? Ça n’ira t-il pas ? Oh ! Ça ira ! …. hom…, ou Le Bon-homme et le bon citoyen.
S.l., s.d., (août 1790), in‑8, 31 pp., en feuilles, cousu. {221061}
60 €
Dialogue fictif entre deux convives qui soupent un soir chez Beauvillers et s’entretiennent des « affaires du jour ».

586- [PAMPHLET] - La Démission du bourreau de Paris. Lettre de l’exécuteur des hautes-oeuvres aux amateurs
ses confrères, inventeurs du jeu de la lanterne, & de quelques autres facéties très-propres à former l’esprit
d’une grande Nation. S.l., s.d., (septembre 1789), in‑8, 8 pp., en feuilles, cousu. {221034}
80 €
Féroce pamphlet sur les violences des débuts de la Révolution :
« Je propose que la cérémonie du réverbère s’appelle désormais Acte de liberté, comme les feux de joie de la sainte Inquisition
s’appellent Acte de fois, Auto-da-fé ; ce qui paroîtra fort raisonnable, puisqu’après tout, il est évident que sans corde & sans
fagot, il n’y auroit ni foi ni liberté. »

587- [PAMPHLET] - Des Gouvernemens. En France, 1789, in‑8, 40 pp., broché sous couverture d’attente de
papier rose, non coupé. {220997}
100 €

Petit tableau de gouvernance idéale, aux idées assez répandues en ce début d’année 1789. Il se concentre sur les « mauvais
ministres » et les « abus » des gouvernants et des gouvernés, faisant une affaire particulière des dysfonctionnements des
systèmes politiques.

588- [PAMPHLET] - Nouveaux dialogues des morts François. Dialogue second. L’opinion publique. - Dialogue
troisième. L’utilité des aérostats. Paris, Blanchon, s.d., (septembre 1789), in‑8, 16 pp., en feuilles, cousu.
{221037}
40 €

Dialogues fictifs entre deux Chanceliers de France, Lamoignon et Poyet ; puis entre Pilatre de Rozier et Foulon. L’objet
en est évidemment les événements de juillet 1789.
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589- [PAMPHLET] - Ordonnance de police de Très-haut & Très-puissant Seigneur Sancho Pança, gouverneur
de l’Isle Barataria. Paris, Garnery & Volland, 1789, in‑8, 15 pp., en feuilles, cousu. {221039}
50 €
Utopie constitutionnelle prenant la forme d’une pièce burlesque singeant les mesures souhaitées par les « patriotes »
dans le domaine de la religion et des moeurs.
Martin et Walter, 11555.

590- [PAMPHLET] - Les Sept péchés capitaux, ou Exemples tirés de l’état ecclésiastique, occupant actuellement
le clergé de France. Par un ex-ci-devant-soi-disant J…., & copié littéralement par un homme qui s’amuse de
tout. Paris, chez le Prieur de l’Abbaye Saint-Germain des Prés, 1789, 50 pp., en feuilles, cousu. {220996}70 €

Le but de l’opuscule est de prouver que l’état ecclésiastique favorise tous les vices. Un exemple pris au chapitre de
l’avarice permettra de comprendre le registre utilisé par l’auteur : « Cette passion domine entièrement l’ecclésiastique, &
ce n’est pas assez pour lui d’accumuler ; la rapacité, la basse intrigue, le larcin même, sont encore les ressources qu’ il met en
usage pour s’assurer le bien d’autrui. »

591- PANGE (François de). Réflexions sur la délation, et sur le comité des recherches. Paris, Barrois aîné, 1790,
in‑8, 36 pp., broché sous couverture d’attente de papier crème. {221013}
120 €

L’auteur compare le Comité de recherches à la police d’Ancien Régime. Cet organisme de l’Assemblée nationale
était chargé de recevoir les dénonciations de « complots et conspirations qui pourraient être découverts ». Journaliste
monarchiste libéral, François de Pange (1764-1796) y voyait un comité d’inquisiteurs qui violerait impunément la
liberté des citoyens. L’opuscule fit grand bruit et s’attira une réplique de Brissot de Warville.
Martin & Walter, 26 444. Pas dans Le Clère.

592- [PAREIN (Pierre Mathieu)]. L’Exterminateur des Parlements, par l’auteur de l’Extrait du charnier
des Innocents. Paris, Imprimerie de la Cour du Parlement, septembre 1789, in‑8, 29 pp., en feuilles, cousu.
{221029}
70 €

Un des violents pamphlets de Pierre-Mathieu Parein dit « du Mesnil » (1755-1831) contre l’organisation judiciaire de
la France et son personnel.
La carrière de ce petit basochien est exemplaire à plus d’un titre, et montre comment savoir saisir sa chance est important
en période de troubles : fils d’un sellier du Mesnil-Aubry, Parein travaillait comme copiste chez un avocat de Paris, avant
la Révolution. Le 14 juillet 1789, il participa à la prise de la Bastille. Élu au Comité des Vainqueurs de la Bastille pour
ses dons d’écriture et ses capacités en matière légale, il devient l’un des porte-paroles ce cette association. Ce fut pour
lui le tremplin d’une carrière de pamphlétaire, puis politique (en 1792, commissaire du Conseil exécutif provisoire avec
Bouchotte, Momoro, Chaumette et Dufourny, afin d’activer dans les départements voisins de Paris les opérations de la
levée des 30 000 volontaires), et enfin militaire (où il termina avec le grade de général de brigade).
Martin & Walter, 26 495.

593- [PARIS] - Diogène à l’Hôtel-de-Ville et aux soixante districts de Paris. Par l’auteur de Diogène aux ÉtatsGénéraux. S.l., décembre 1789, in‑8, 16 pp., en feuilles, cousu. {221058}
80 €
Essentiellement une critique des choix effectués par les Parisiens de leurs représentants à la nouvelle municipalité, taxés
évidemment d’aristocratisme.
Tourneux II, 5555.

594- [PARIS] - LOUIS XVI. Lettres-patentes du roi, sur le décret de l’Assemblée nationale, concernant la
municipalité de Paris. Du 27 juin 1790. Paris, de l’Imprimerie nationale, s.d., in‑8, 83 pp. (917). {188633}		
100 €
La loi du 21 mai-27 juin 1790 légalise et organise la commune de Paris. Le décret du 22 juin (page 46) établit la division
de Paris en 48 sections, chacune étant délimité rue par rue.
Tourneux, 5359.

595- [PARIS] - Rencontre imprévue, duel, réflexions, délire, songe agréable, réveil heureux, & plan d’administration.
[Paris], Imprimerie de Grangé, s.d., (1789), in‑8, 32 pp., en feuilles, cousu. {221036}
100 €

Noyé au milieu d’un délire onirique des plus étranges, le coeur de la pièce est formé par un projet d’administration
pour Paris en 40 longs articles, dont le premier donnera une idée : « Tout Paris & sa banlieue ne doivent avoir que trente
districts, sans y comprendre le comité de la ville, où président le maire & le colonel de la troupe nationale, que le voeu général
a déjà choisis. Ce comité se formera par les moyens que je vais donner pour l’ établissement de chaque district (.). »
Absent de Tourneux.

596- [PARLEMENTS] - Le Pot aux roses découvert, ou Le Parlement démasqué. Dialogue entre un membre du
Parlement, Théophile & son esprit. S.l., s.d., (avril 1789), in‑8, 16 pp., en feuilles, cousu. {221055}
40 €
Pièce en vers, suivie de notes explicatives en prose, sur les méfaits des Parlements.

597- PATRY (R.). Le régime de la liberté des cultes dans le département du Calvados pendant la première
séparation (1795-1802). Thèse. Paris, Alcan, 1921, in‑8, 289 pp., broché. Petits manques à la couv., manque
le 2e plat de couv. (765). {199914}
80 €
598- [PENSIONS] - Eclaircissemens sur le Livre rouge, en ce qui concerne Monsieur, frère du Roi. Paris,
Imprimerie de Monsieur, 1790, in‑8, 19 pp., en feuilles, cousu. (c). {189079}
50 €
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Suite à la parution du fameux Livre rouge, autorisée par le Roi, la plaquette cherche à expliquer six ordonnancements
faits en faveur du comte de Provence, le premier en 1783 de 200 000 livres, les deux autres sans date, de 450 000 et sept
millions de livres, etc.
Tourneux III, 13467.

599- PÉRAC et PASTEUR. Robespierre, aux frères et amis ; et Camille Jordan aux fils légitimes de la monarchie
et de l’église. Paris, de l’Imprimerie de J. Gratiot, s.d., in‑8, 27 pp., broché, couv. muette de l’époque. (c).
{137362}
60 €
Martin et Walter, 26547.

600- [PHILIPPE-EGALITE] - Vie de Louis-Philippe-Joseph, duc d’Orléans. Traduite de l’anglais par M.R.D.W.
Londres, Imp. du Palais Saint-James, 1790, in‑8, 79 pp., broché, couv. papier brun. (708). {102016}
70 €
Troisième et dernière édition de ce pamphlet tiré à un petit nombre d’exemplaires, selon les dires mêmes de l’auteur
(p. 4).
Inconnu à Barbier et à Monglond.

601- PIE VI. Bref du Pape Pie VI, à S.E. M. le Cardinal de La Rochefoucauld, M. l’archevêque d’Aix, & les
autres archevêques et évêques de l’Assemblée Nationale de France, au sujet de la Constitution civile du clergé,
décrétée par l’Assemblée Nationale. S.l., 1791, in‑8, [2]-94 pp., dérelié. Deux premiers feuillets détachés.
(909). {187035}
250 €

Traduction française officielle du fameux bref Aliquantulum du 10 mars 1791, par lequel Pie VI rendait publique sa
condamnation de la Constitution civile du Clergé, précipitant par son retard la crise du clergé français : Louis XVI avait
déjà ratifié le texte en août 1790.
Absent de Martin & Walter.
Le texte original en latin a été relié à la suite : Breve Summi Pontificis PII VI ad. E. S. R. Eccles. Cardinalem de La
Rochefoucault, illustriss. archiepis. aqui-sextanum (…), S.l.n.d., 88 pp.

602- [PLACARD - ARMEE DES PYRENEES] - Liberté, égalité. Au nom du peuple français. Auch, Duprat,
s.d., (février 1794), placard petit in‑folio (43 x 33cm), texte sur deux colonnes, en feuille. (CD1). {175590}		
150 €
Signée des représentans et mission Jean-Baptiste Cavaignac (1762-1829) et Jacques Pinet (1760-1844), qui avaient
pour charge l’armée des Pyrénées occidentales et les départements couverts par ses opérations, cette proclamation en 5
articles concerne uniquement la question des approvisionnements des troupes.

603- POIRIER DE BEAUVAIS (Bertrand). Mémoires inédits. Publiés par la comtesse de La Bouëre. Paris, Plon,
1893, in‑8, XV-392 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture (brunie) conservée
(reliure de l’ époque). Dos passé. Rousseurs. (684). {221732}
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.

604- POUTHAS (Charles). La Jeunesse de Guizot. Paris, Alcan, 1936, in‑8, 414 pp., toile beige, couverture
conservée (reliure moderne). Exemplaire souligné et annoté au crayon par endroits. (665). {170226}
80 €
La Pré-Révolution en Dauphiné
605- [PRÉ-RÉVOLUTION] - Choix de pièces et d’écrits divers, sur la Révolution qui a été tentée en France
par les édits du 8 mai 1788 ; & sur le droit de la Nation de s’assembler elle-même en États Généraux. S.l.
[Grenoble], s.d., (1788-1789), 8 parties en deux vol. in‑8, demi-basane fauve à coins, dos lisses, pièces de
titre cerise et vertes, tranches citron (reliure de l’ époque). Coins et coupes frottés, manque de cuir au dos du
premier volume. (912). {221450}
800 €

Les édits du 8 mai 1788 qui établissaient en lieu et place des Parlements la Cour plénière et les Grands bailliages,
dernière tentative de l’autorité royale pour en finir avec l’anarchie parlementaire, déclenchèrent une réaction d’une
grande violence des Parlements, et notamment celui de Dauphiné, qui devait préparer la voie aux événements de 1789.
L’ensemble que nous présentons a été composé à Grenoble. C’est un ouvrage à l’architecture complexe réunissant en
fait plusieurs recueils de pièces qui circulaient alors sous forme manuscrite ou imprimée, chacun possédant un titre
particulier :
[Volume I : ] I. Recueil de divers écrits sur les édits du 8 mai 1788, & sur les États-Généraux : [2] ff. n. ch., 187 pp.,
[5] pp. n. ch. de table des pièces. - II. Recueil de diverses pièces concernant la Révolution du 8 mai 1788 : 94 pp., un
f. n. ch. de table. - III. Second recueil d’un choix de pièces et d’écrits divers : [2] ff. n. ch., 203 pp. - IV. Réfutation
approfondie des édits du 8 mai 1788, sous le rapport du droit naturel, & sous celui du droit public & positif du
Royaume ; ou La France rappelée à sa constitution monarchique, à sa législation & à ses droits généraux & individuels
[réunit trois pièces à pagination séparée] : titre, 58 pp., 43 pp., 31 pp. - V. Récit des fêtes données à Grenoble, les 12 &
20 octobre 1788, au retour du Parlement : titre, 56 pp. [Maignien, 254]. - VI. Recueil de divers discours et compliments
adressés au Parlement de Dauphiné, à l’occasion de son heureux retour, les trois premiers jours de la reprise de ses
séances ; savoir les 20, 21 & 22 octobre 1788 ; ensemble les réponses de cette Cour à tous les discours & à tous les
compliments qui lui furent adressés ces jours-là : 32 pp. [Maignien, 253]. - VII. Discours de M Savoye de Rollin, avocatgénéral au Parlement de Dauphiné ; prononcé lors de la séance de cette Cour, du 21 octobre 1788, pour l’enregistrement
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& la publication de la déclaration du Roi, du 23 septembre 1788, qui ordonne que l’assemblée des États-Généraux aura
lieu dans le courant du mois de janvier de l’année prochaine : 18 pp., 8 pp., 7 pp.
[Volume II : ] VIII. Nouveau recueil, ou Choix de pièces et d’écrits divers, sur la Révolution qui a été tentée en France
par les édits du 8 mai 1788 ; sur les suites de cette tentative ; sur le retour des Parlements ; & sur la composition & la
conduite des États-Généraux : [5] ff. n. ch. (titre, table des pièces, note), 58 pp. (Dauphiné), 13 pp. (Roussillon), 72 pp.
(Languedoc), 23 pp. (Bourgogne), 17 pp. (Bretagne). - IX. Suite au Nouveau recueil, ou Choix de pièces et d’écrits
divers (…) : [2] ff. n. ch., 120 pp., 136 pp., 8 pp.

606- PRECIS des campagnes de 1796 et 1797 en Italie et en Allemagne. Bruxelles, Muquardt, 1889, pet. in‑8,
XVI-447 pp., bradel toile noire (Lavaux). (904). {187431}
80 €
607- Le PRESIDENT d’Astori dans le cabinet du roi. S.l.n.d., (1789), in‑8, 47 pp., dérelié. (c). {188678} 60 €
Dialogue évidemment imaginaire qui va dans le sens d’une royauté modérée et passe en revue beaucoup de sujets.
M. & W., 14354.

608- [PRISE DE LA BASTILLE] - Le Grenadier patriote, ou Le Despotisme détruit en France, avec les détails
les plus exacts sur la révolution présente ; suivi d’une remarque historique. [Paris], Garnery & Volland, s.d.,
(1789), in‑8, 48 pp., en feuilles, cousu. {221000}
100 €

Sur les événements des 12 au 17 juillet 1789 à Paris, depuis l’annonce du renvoi de Necker jusqu’à la visite de Louis
XVI à l’Hôtel-de-Ville. La Remarque historique finale porte sur le bon augure porté par le 14e des mois en faveur de
la France.
Tourneux I, 1257.

609- [PROCÈS DE LOUIS XVI] - Procès-verbal de la Convention nationale, séance du mardi 11 décembre
1792, l’an premier de la République française. Imprimé par ordre de la Convention nationale, et envoyé aux
84 départemens. Douai, Imprimerie de Marlier, s.d., (1792), placard grand in‑folio (114 x 45 cm), texte sur 4
colonnes, en feuilles, collées. {221228}
500 €
Rare sous forme de placard. Il s’agit de la lecture de l’acte énonciatif d’accusation et du premier interrogatoire de Louis
XVI.
Tourneux, I, 3620 (pour la version sous forme de plaquette).

610- PROCES de Marie-Antoinette, ci-devant reine des Français ou recueil exact de tous ses interrogatoires,
réponses, dépositions des témoins, suivi de plusieurs anecdotes sur sa mort, qui eut lieu sur la place de la
Révolution, le 16 octobre (style esclave), ou le vingt-cinquième jour du premier mois de la seconde année de
la République française. Paris, Chez les Principaux Libraires, s.d., (1865), in‑12, 136 pp., frontispice, demipercaline bleue (reliure de l’ époque). Frottements sur les plats, coupes et coins usés. (1233). {221295} 80 €
611- PROCÈS VERBAL du district des Feuillants, sur l’Assemblée aristocratique, découverte hier au soir aux
Capucins de la rue Saint-Honoré. S.l., De l’Imprimerie de Jean Bart, s.d., in‑8, 8 pp., cartonnage papier
marbré. (rel. moderne). Cachet. (102). {93141}
80 €
Tourneux, II, 9714.

612- PROJET d’introduction à la Constitution de l’Empire françois, proposé à l’Assemblée Nationale. A
Versailles, 1789, in‑8, (4)-47 pp., dérelié. (c). {188658}
100 €

Plaidoyer rousseauiste pour un « ordre moral » qui exclut l’injustice et l’arbitraire, dont le roi demeure le garant. Rédigé
en 1789, ce texte dont l’auteur a préféré resté anonyme est parfaiytement dans son contexte, imprégné de l’esprit des
Lumières et encore monarchiste, une monarchie sage mais pas encore constitutionnelle.
M. & W., 14650.

613- PUYMAIGRE (A. de). Souvenirs sur l’Émigration, l’Empire et la Restauration. Publiés par le fils de
l’auteur. Paris, Plon, 1884, in‑8, VII-448 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés et à froid
(reliure de l’ époque). Coupes frottées, qqs rousseurs. Cachets. (1265). {187960}
80 €
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. « Écrits 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 ».

614- QUESTIONS adressées au rédacteur de l’arrêté du 5 décembre, et du Mémoire des Princes, pour être
proposées aux chambres du parlement assemblées. S.l., 1789, in‑8, 22 pp., broché, couv. muette. (c).
{101955}
50 €
Martin et Walter, Anonymes, 14958.

615- [RARETÉ DU NUMÉRAIRE] - LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Barthélémy). Lettre à M***,
un de ses commettans, sur le rapport du Comité des Finances. Fait à l’Assemblée nationale, le 26 février. A
Paris, De l’Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 16 pp. (c). {662209}
50 €
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L’auteur, banquier normand, avait été élu représentant du Tiers-Etat de Rouen aux Etats Généraux puis député de
cette même ville à l’Assemblée Nationale Constituante. Il répond ici avec force aux critiques sur la nouvelle politique
économique qui a conduit à « la disette du numéraire ». Ces réformes financières étaient en effet nécessaires pour mettre
fin aux nombreux abus de l’Ancien Régime en ce domaine.
Martin et Walter, III, 20376.

616- [RÉACTION THERMIDORIENNE] - MELLETIER. Guerre à mort aux intrigans, aux fripons et aux
assassins ou lettre à Robert -Lindet, sur son rapport fait à la Convention, relatif à la situation politique de la
République. Paris, Limbourg, s.d., (octobre 1794), in‑8, 8 pp., dérelié. Rousseurs. (c). {140455}
30 €
Opinion vindicative d’un patriote libéralsous Thermidor trouvant Lindet bien trop tiède.
Martin et Walter, 23746.

617- [RÉFORMISME] - Les Mille et un abus. S.l., septembre 1789, in‑8, [2] ff. n. ch., ij pp., pp. 3-58, un f. n. ch.
de table, en feuilles, cousu. {221023}
80 €

Rédigé à la suite des événements de juillets 1789, l’opuscule liste méticuleusement les dysfonctionnements de la France
dans les domaines suivants : les domaines, les bois, les hôpitaux, le clergé, les réguliers, la magistrature, la liberté de la
presse et les économats.

618- REGNAULT-WARIN (Jean-Baptiste). Le Cimetière de La Madeleine. A Paris, Chez Lepetit, an 8-an
9-1800-1801, 4 tomes en 2 vol. in‑12, gravure en frontispice de chaque tome, basane brune marbrée, dos
lisse orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos frottés, coiffes, mors et coins restaurés. Rousseurs. Des
feuillets brunis au tome IV. Ex‑libris manuscrit au faux-titre et ex‑libris Roger Magadoux. (1230). {221074}		
300 €
« L’auteur rencontre au cimetière de la Madeleine l’abbé Edgeworth de Fermont qui lui raconte les malheurs de Louis
XVI, sa captivité, sa mort, la détention de la reine, son exécution. A la fin de l’ouvrage, récit de l’enlèvement du Dauphin
par Felzac.
Roman sentimental, venu bien à son heure, et dont le succès fut très grand ». P. Ladoué. Les Panégyristes de Louis XVI et
de Marie-Antoinette, 54.

619- [RELIURE RÉVOLUTIONNAIRE] - REVOLUTIONS de PARIS dédiées à la Nation et au district des
Petits-Augustins, pub. par L. Prudhomme. Second trimestre (17 oct. 1789-9 janvier 1790). Paris, 1789-1790,
in‑8, pagination multiple, 24 pp. de tables, 5 gravures, veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure
de l’ époque). Coiffes et coins usés, épid. sur les plats. (212). {170247}
800 €

Très rare spécimen de reliure révolutionnaire.
Le dos est orné de caissons où alternent une Bastille entourée de canons et un bonnet phrygien tenu sur un bâton
entouré de la devise « Vive la Liberté ».
Au bas du dos on trouve une pièce de titre où est inscrit « Epoque mémorable 12 juillet 1789 » (un peu effacé), date du
premier numéro du célèbre journal.

620- [RELIURE RÉVOLUTIONNAIRE] - REVOLUTIONS de PARIS dédiées à la Nation et au district des
Petits-Augustins, pub. par L. Prudhomme. Seconde année, troisiéme trimestre (9 janvier 1790-12 avril 179).
Paris, 1790, in‑8, pagination multiple, 22 pp. de tables, 7 gravures, veau brun, dos à nerfs orné, tranches
rouges (reliure de l’ époque). Coiffes et coins usés. (212). {660909}
800 €
Très rare spécimen de reliure révolutionnaire.
Le dos est orné de caissons où alternent une Bastille entourée de canons et un bonnet phrygien tenu sur un bâton
entouré de la devise « Vive la Liberté ».
Au bas du dos on trouve une pièce de titre où est inscrit « Epoque mémorable 12 juillet 1789 » (un peu effacé), date du
premier numéro du célèbre journal.

621- RENAUD-DUFEROL. Le Songe, au Roi. S.l., 1789, in‑8, titre, 17 pp., en feuilles, lacet. {221019}

60 €

De l’effet d’un exercice immodéré en temps de révolution : « Un jour que je revenois du Bois de Boulogne, mille idées
confuses, sur les affaires présentes, roulèrent dans mon esprit ; rentré chez moi, je me couchai harassé de fatique. La nuit, ces
mêmes idées m’obsédèrent ; j’ étois oppressé, je respirois avec peine, lorsqu’une apparition effraynte me mit dans la plus cruelle
agitation : je vis un aigle monstrueux fondre sur un géant (…) ». Sur ces bases des plus évidentes, l’auteur adresse au
« monarque bienfaisant » de sages réflexions sur le gouvernement de la France.
Martin & Walter, 29 018. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

622- REPONSE des étudiants du district de Navarre aux reproches que leur ont fait des étudiants de quelques
autres collèges. (Paris), Imprimé par l’ordre du district de S. Etienne-du-Mont, 1790, in‑12, 24 pp., dérelié. (c).
{188667}
70 €
Sur un conflit entre les étudiants du collège participant aux travaux du Champ-de-Mars et le principal du collège,
accusé « de s’être montré Aristocrate ».
M. & W., 15884.

623- RIVAROL (Antoine de). Mémoire sur la nature et la valeur de l’argent. S.l., 1789, in‑8, 16 pp., en feuilles,
cousu. {221001}
200 €

Encore un pamphlet contre les conceptions financières de Necker : le catalogue de la BnF estime apocryphe l’attribution
à Rivarol, et il est vrai qu’on ne retrouve pas le style alerte et enlevé auquel il nous a habitués. En même temps, la matière
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(sur les différents genres de dettes et la notion de banqueroute) est de soi aride, et l’écrivain s’est quand même signalé par
son opposition constante au personnage et aux conceptions du Genevois (cf. les titres suivants où le ministre est écharpé
proprement : Le Petit Almanach de nos grands hommes, 1788 ; Première lettre à M. Necker, sur l’ importance des opinions
religieuses, 1788 ; Seconde lettre à M. Necker sur la morale, 1788).
Martin & Walter, 29352. Pas dans Cioranescu.

624- [ROSNY (Joseph de)]. L’Anecdote du jour, ou Histoire de ma détention à la prison de la ***. En forme de
mémoire justificatif. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1797, in‑16, 128 pp., broché sous couverture
d’attente de papier rose. (330). {174745}
300 €

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

625- ROSSI (Joseph-Augustin de). Les Voleurs, les mendians, les salariés. Texte de M. de Mirabeau.
Commentaire de M. de Rossi. Paris, Belin, 1789, in‑8, titre, 22 pp., en feuilles, cousu. {221020}
70 €

Développement de la phrase célèbre de Mirabeau : « Je ne connais que trois manières d’exister dans la société : il faut y être
mendiant, voleur ou salarié ». Le tout appliqué à l’actualité politique.
Martin & Walter, 29 950.

626- ROUSSEL (Jacques de). Etat militaire de France pour l’année 1793. Trente-cinquième édition. À Paris,
Chez le libraire Onfroy, 1793, in‑12, [8]-324 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs orné de chaînettes et filets
dorés (reliure postérieure). Dos passé, coins usés. Ex‑libris Cte de Grandmaison de Pambour et Olivier Le Bas.
(679). {220991}
250 €
627- SABATIE (A.-C.). La Déportation révolutionnaire du Clergé français. Tome I : Déportation générale à
l’Etranger par la loi d’exil du 26 août 1792. Tome II : Déportation violente et captivité sous la Convention et
le Directoire. Paris, J. Gabalda, 1916, 2 vol. in‑8, 408 pp. et 358 pp., broché. (808). {662819}
120 €
628- SAGNAC (Philippe). La Législation civile de la Révolution française (1789-1804). Essai d’histoire sociale.
Paris, Hachette, 1898, gr. in‑8, XX-445 pp., index, biblio., bradel demi-percaline violette, couv. cons. (rel. de
l’ époque). (97). {85177}
200 €
629- SAINT-JUST (Antoine-Louis-Léon de). Fragmens sur les institutions républicaines, ouvrage posthume
de Saint-Just, précédé d’une notice par Ch. Nodier. Paris, Techener, 1831, in‑8, 80 pp., exemplaire truffé
d’un portrait volant de Saint-Just, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, pièces de titre cerise et
bouteille, tranches mouchetées (Petit sucr. de Simier). Dos épidermé, fortes rousseurs. Ex‑libris à symboles
révolutionnaires PV. (1097). {188201}
300 €
Seconde édition de ce texte fragmentaire et inachevé, que l’on peut considérer en quelque sorte comme le testament
politique de Saint-Just.
il fut rédigé entre l’automne 1793 et juillet 1794, et une première version en était parue en 1800 chez Fayolle, avec une
introduction anonyme de Gateau, ami de l’auteur. C’est cette édition que se contente de reproduire Nodier, avant que
le texte ne soit reproduit dans les différentes éditions collectives. Mais il faudra attendre Albert Soboul pour disposer
d’un texte complet, d’abord publié en 1948, puis en 1952, reconstitué en neuf frangments. Enfin, Alain Liénard donna
en 1976 une version que l’on peut considérer comme définitive, suivant scrupuleusement le texte conservé, reproduisant
aussi les passages biffés, et mise sous le titre de Théorie politique.
Bender, p. 28.

630- SALOMON DE LA CHAPELLE (A.). Documents sur la Révolution. Lyon et ses environs sous la Terreur.
1793-1794. Lyon, H. Georg, Paris, É. Lechevalier, 1885, gr. in‑8, XVII-244 pp., bradel papier marbré (rel.
moderne). (472). {170216}
100 €
631- [SERVAN (Michel-Joseph-Antoine)]. Le Fou retrouvé, ou Avis au commandant du Château des isles de
Sainte-Marguerite. En Provence, et se distribue gratis, rue de Bertin-Poirée, 1789, in‑8, 48 pp., broché sous
couverture d’attente de papier bleu. {221007}
70 €

Une des versions de ce texte qui se présente sous plusieurs titres voisins, mais différents (Le Fou des isles SainteMarguerite ; Avis au public de la part du commandant du château des isles de Sainte-Marguerite, etc.).
Satire dirigée contre Duval d’Épremesnil et son passage, comme député de la noblesse, aux idées réactionnaires, après
avoir incarné l’opposition parlementaire « patriote » d’avant 1789.
Voici le programme de gouvernement qui lui est satiriquement prêté : « Pour moi, je ne cesserai jusqu’au dernier soupir, de
prêcher l’aristocratie des magistrats, la volonté de tous, comme le seul gouvernement convenable, & j’espère qu’on n’en souffira
jamais d’autre ; les magistrats seuls porteront les loix, eux seuls accorderont les subsides, eux seuls régiront l’autorité royale ;
le monarque françois ne sera qu’un phantôme de Roi, les États-Généraux eux-mêmes ne seront composés que de membres de
nos compagnies ».
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L’attribution à l’avocat Servan, reprise par plusieurs catalogues, ne fait pas l’unanimité (et n’est pas dans Martin &
Walter).
Cioranescu, XVIII, 60 179.

632- [SERVAN (Michel-Joseph-Antoine)]. Les Mânes de Monsieur Métra, ou Ses réflexions posthumes pour
guider ses confrères les Gobemouches des Tuileries, du Luxembourg & du Palais-Royal, sur les réformes à
proposer aux États-Généraux. Aux Tuileries, 1789, in‑8, 52 pp., broché sous couverture d’attente de papier
rose. {221002}
80 €
L’attribution est donnée par Tourneux, et provient d’une note manuscrite sur l’exemplaire de Poulet-Malassis ; elle ne
figure ni dans Martin & Walter, ni dans Cioranescu.
Louis-François Métra ou Mettra vivait toujours à la date du pamphlet, et sa Correspondance littéraire secrète, publiée à
Neuwied depuis 1775, prit le parti de la contre-révolution. Inde irae.
Quant à l’allusion du titre (« Tout le monde sait ou doit savoir que M. Métra étoit un des plus fermes soutiens de l’Arbre de
Cracovie, aux Tuileries »), elle renvoie à cet arbre antique planté dans la grande allée de marronniers du Palais-Royal à
l’époque de Richelieu. Sous son ombrage, se réunissaient les nouvellistes de l’époque pour y échanger des informations
sur l’actualité. La quantité de fausses nouvelles, nommées en langage populaire, »craques », qui se débitaient sous
cet arbre le fit plaisamment, dans le même style, recevoir le nom d’Arbre de Cracovie. Il y en avait d’équivalents au
Luxembourg et aux Tuileries. C’est une façon de dire que Métra était un faiseur.
Tourneux I, 941.

633- SOL (Eugène). Sous le régime de la séparation. Paris, Picard, 1931, gr. in‑8, 740 pp., broché. Un envoi sur
la page de faux-titre a été découpé. (918). {152569}
70 €
634- SOREL (Albert). L’Europe et la Révolution française. Paris, Plon, 1887-1904, 8 vol. in‑8, demi-chagrin
brun, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Légère diffère de couleurs à la reliure des deux premiers tomes. Bon
exemplaire. (114). {159660}
400 €
635- STERN (Alfred). La Vie de Mirabeau. Édition revue par l’auteur et précédée d’une préface écrite pour
l’édition française. I. Avant la Révolution. Traduit de l’allemand par MM. Lespès, Pasquet, & Pierre Péret.
- II. Pendant la Révolution. Traduit de l’allemand par H. Busson. Paris, Emile Bouillon, 1895-1896, 2 vol.
in‑8, 398 pp. et 398-[1] pp., broché, non coupé. Tache sombre en marge de la première de couverture du tome
II. (1218). {220994}
120 €

Unique traduction française.
Ami d’Albert Einstein, Alfred Stern (1846-1936), né à Göttingen, ne pouvait espérer sous le régime wilhelminien
aucune chaire d’histoire « nationale » en raison de ses origines juives : il enseigna donc à l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich à partir de 1887 jusqu’à sa retraite en 1928, et y développa les linéaments d’une historiographie germanique
libérale et non orientée vers le pangermanisme, ce qui était encore tout à fait exceptionnel depuis l’époque ouverte
par la mort de Ranke, puis de Mommsen. Son intérêt pour le grand orateur de la première Révolution s’enracine
naturellement dans cette orientation libérale : l’ouvrage ne rencontra cependant que peu de succès tant en langue
allemande qu’en traduction française.

636- [SUBSISTANCES] - Le Boulanger et la boulangère, ou le pain, au mois de novembre au plus tard, ne
vaudra que 8 sols les quatre livres, si les fermiers, meûniers & boulangers veulent s’entendre avec les honnêtes
gens. Par M. Richard du Pin. Paris, Garnery & Volland, 1789, in‑8, 14 pp., en feuilles, cousu. {221030}		
80 €
Sur l’éternel problème du prix du pain et de la liberté des grains. Le nom de l’auteur, qui se retrouve cependant sur
d’autres pamphlets, fait irrésistiblement penser à un pseudonyme.
Martin & Walter, 12 027.

637- [SUBSISTANCES] - Fermez les yeux. S.l., s.d., (1789), in‑8, titre, 32 pp., en feuilles, cousu. {221053} 70 €

Long et profus réquisitoire contre un certain Gallet, accusé d’avoir forcé des marchands de bleds à lui vendre pour
constituer des stocks d’ »accaparement ».

638- SULEAU (François-Louis). Oeuvres de Suleau. Paris, 1791-1792, in‑8, basane fauve mouchetée, dos à nerfs
orné de filets dorés, pièce de titre, encadrement de simple filet à froid sur les plats, hachuré doré sur les coupes,
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, manque de cuir en fine estafilade sur le
rebord extérieur du plat supérieur. Fenêtre découpée au titre du n° VI et qui enlève le nom de Suleau. (1067).
{221504}
1.800 €

Le titre « Oeuvres de Suleau » figure sur la pièce de titre ; mais il s’agit en fait de la collection du Journal de M. Suleau
[rédigé à Coblentz, et dédié à toutes les puissances], qui se distribue comme suit :
1. Introduction (mars 1791, 32 pp.). - 2. Le Réveil de M. Suleau, suivi du prospectus du journal politique que le public
lui demande (1er mars 1791, 56 pp.). - 3. Numéro Ier (19 avril 1791, 78 pp., découpe partielle au titre). - 4. Numéro
II (14 mai 1791, 83 pp.). - 5. Numéro III (83 pp.). - 6. Numéro IV (7 juillet 1791, 80 pp.). - 7. Numéro V (64 pp.). 8. Numéro VI (24 pp., découpe partielle au titre). - 9. Numéro VII (18 pp.). - 10. [Numéro non chiffré] (manque le
titre, pp. 3-16, puis 33-80, sans manque). - 11. Numéro VIII (3 décembre 1791, 68 pp.). - 12. Numéro IX (56 pp.). - 13.
Numéro X (36 pp., manque le f. 5-6). - 14. Numéro XI ([54] pp. mal chiffrées 52 - il y a deux ff. 17-18, manque le f.
9-10). - 15. Numéro XII (96 pp.). - 16. Deuxième abonnement. Numéro Ier (37 pp.).
Il s’agit là de la collection complète de ce rare périodique ultra-royaliste, qui comprend le Réveil de Suleau (comprenant

Le Curieux

88

RÉVOLUTION FR ANÇAISE
le prospectus du premier abonnement), l’Introduction au premier numéro et les 12 livraisons (sur 12) du premier
abonnement. Le second abonnement ne comprend qu’un numéro. À partir du numéro VII, l’adresse comporte la
mention de Neuwied en Allemagne, et le journal est censé être rédigé depuis l’émigration, mais il est plus que probable
que cette mention est fictive. En tout cas, Suleau était bien présent à Paris quand il fut reconnu par Théroigne de
Méricourt après le 10 août, arrêté et massacré place Vendôme…
Hatin, p. 210. Martin & Walter, Journaux, 678-a.

639- [SULEAU (François-Louis)]. Un petit mot à Louis XVI, sur les crimes de ses vertus. Et l’insuffisance pour
le bonheur de son peuple, de la pureté de ses voeux & de la rectitude de ses intentions. Par un ami des trois
ordres. S.l., 1789, in‑8, 30 pp., en feuille, cousu, sous couverture d’attente de papier crème. {221038} 60 €

Pamphlet du journaliste royaliste Suleau, se situant exactement au moment de son basculement vers l’opposition à
la Révolution, c’est-à-dire après les journées d’octobre : encore empreinte d’une rhétorique assez proche de celle des
« patriotes », la pièce met en relief de façon insistante la faiblesse et l’hésitation du monarque dans les moments difficiles.
Martin & Walter, 32 025.

640- [TABAC] - Rapport fait au nom du Comité de l’imposition, concernant le revenu public provenant de la
vente exclusive du tabac. Paris, Imp. Nationale, s. d., (1790), in‑8, 39 pp. (708). {199775}
80 €
641- [TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de)]. Motion de M. l’évêque d’Autun, sur les biens
ecclésiastiques. Du 10 octobre 1789. Paris, Chez Baudouin, s.d., (1789), in‑8, 24 pp., dérelié. (c). {187723}
100 €
Martin et Walter, 32082.

642- TALLEYRAND-PERIGORD (Charles-Maurice de). Rapport sur l’instruction publique, fait au nom
du comité de constitution. Paris, 1791, 2 parties en un vol. in‑8, 196 pp., avec 9 tableaux sur 7 planches
dépliantes, basane fauve, dos à nerfs orné, tranches rouges (rel. de l’ époque). Mors en partie fendus, coiffes et
coins usés. (1180). {187525}
600 €

Une des éditions in‑8, à la date de l’originale (qui se présente au format in‑4), complétée par les Projets de décrets sur
l’ instruction publique.
Comme l’on sait, ce texte capital, peu utilisé sur le moment, sera considéré comme fondateur dans la tache pédagogique
entamée par la Constituante, mais surtout mise en oeuvre par la Convention et le Directoire, et reprise à la fin du XIXe
siècle par la IIIe République. Les principes d’une éducation moderne, ouverte à tous les âges, à toutes les conditions et à
tous les niveaux y sont soigneusement explorés, ainsi que les degrés des écoles publiques et leur enseignement.
Martin & Walter 32092. Buisson, Dictionnaire de l’enseignement, II, 203.

643- [THÉÂTRE] - Les Audiences de la folie, extravagance patriotique. S.l., 1789, in‑8, faux-titre, 49 pp., en
feuilles, cousu. {221025}
70 €

Piécette de théâtre anonyme, mais des plus plaisantes. L’auteur, qui connaît bien notre pays, met en scène la Folie
« déesse protectrice de la France », entourée de son secrétaire (Rimetout), et de divers familiers (le nouvelliste Furet, le
comte de Sotorgueil, le prince de Beaufat, etc.). Au début, seule dans son boudoir, la dame se plaint de l’atmosphère
du temps : « Il est bien douloureux de voir les François me délaisser pour le démon de la politique, nouvellement arrivé de la
Grande-Bretagne. J’aurois presque envie, messieurs les ingrats, pour tirer une vengeance éclatante d’un pareil outrage, de vous
rendre tout-à-fait raisonnables. Mais non… N’employons pas d’abord les grands moyens. Rien n’est encore désespéré, & j’ai
assez bonne opinion de vous pour croire que vous ne ferez pas la sottise de devenir sages. » Divers entretiens avec ses proches
(entrecoupés de vers) décrivent un pays livré au désordre des réformes politiques, délaissant satire et vaudeville, et
courant ainsi à sa perte ; il faudrait quasiment tout citer de cette pièce, qui mériterait attention (ou adaptation moderne).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la Société de Port-Royal.

644- THOURET (Jacques-Guillaume). Oeuvres de Thouret. Paris, 1789-1791, 24 pièces en un vol. in‑8. Demibasane fauve, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre orangée, tranches citron (reliure de
l’ époque). (912). {221419}
1.500 €

Très important recueil qui réunit l’essentiel des interventions de Jacques-Guillaume Thouret (1746-1794) devant
la Constituante en matière constitutionnelle et judiciaire, notamment l’intégralité des neuf discours successifs sur
la nouvelle organisation judiciaire du Royaume, dont la lecture est indispensable à la connaissance de nos rouages
actuels. En effet, il avait participé à l’élaboration de la nouvelle organisation judiciaire, notamment en ce qui concerne
l’institution du jury. Il demanda la rédaction d’un Code civil français uniforme, avant même les premiers projets en
ce sens. Son éloquence méthodique, précise, nerveuse, exerça beaucoup d’influence sur le changement du système
judiciaire (jury) dont il peut être considéré comme l’un des promoteurs.
I. Analyse des idées principales sur la reconnoissance des droits de l’homme en société, & sur les bases de la Constitution.
S.l.n.d. [Paris, Baudouin, 1789], 36 pp. (réparation latérale de papier au f. 17-18), manque la page de titre. Martin &
Walter, 32 589. - II. Motion sur les propriétés de la Couronne, du clergé, & de tous les corps & établissemens de
main-morte. Séance du 23 octobre 1789. Paris, Baudouin, s.d. [1789], 10 pp. MW 32 615. - III. Rapport du nouveau
Comité de Constitution, fait à l’Assemblée nationale. Le mardi 9 septembre 1789. Sur l’établissement des bases de
la représentation proportionnelle. Paris, Baudouin, 1789, 24 pp. MW 32 622. - IV. Seconde partie du rapport du
nouveau Comité de Constitution, fait à l’Assemblée nationale, le mardi 29 septembre 1789, sur l’établissement des
assemblées administratives, & des nouvelles municipalités. Versailles, Baudouin, 1789, 24 pp. MW 32 623. - V. Décret
de l’Assemblée nationale sur les formes de la sanction, de la promulgation, de l’envoi, et de la publication des loix,
précédé du rapport fait par M. Thouret au nom du Comité de Constitution. Du 2 novembre 1790. Paris, Baudouin,
1790, 23 pp. MW 32 625. - VI. Discours fait à l’Assemblée nationale sur la nouvelle division territoriale du Royaume.
Séance du mardi 3 novembre. S.l.n.d. [1790], 20 pp. MW 32 600. - VII. Second discours fait à l’Assemblée nationale
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sur la nouvelle division territoriale du Royaume. Séance du lundi 9 novembre. Paris, Baudouin, s.d. [1790], 27 pp. MW
32 601. - VIII. Troisième discours fait à l’Assemblée nationale sur la nouvelle division territoriale du Royaume. Séance
du mercredi 11 novembre. Paris, Baudouin, s.d. [1790], 23 pp. MW 32 602. - IX. Décret sur la manière de mettre
les nouveaux corps administratifs en activité, précédé du rapport fait à l’Assemblée nationale, au nom du Comité de
Constitution, par M. Thouret. Séance du 28 juin 1790. [Paris], Imprimerie nationale, 1790,15 pp. MW 32 624. - X.
Rapport sur la régence du Royaume, fait au nom du Comité de Constitution, séance du 23 mars 1791. Paris, Baudouin,
s.d. [1791], 16 pp. MW 32 626. - XI. Discours à l’Assemblée nationale, fait au nom du Comité de Constitution, sur la
question de savoir : Si, dans le cas de la Régénce élective, l’élection du Régent peut être déléguée au Corps législatif.
Séance du 24 mars 1791. Paris, Imprimerie nationale, 1791, 12 pp. Absent de MW. - XII. Discours à l’Assemblée
nationale, fait au nom du Comité de Constitution, sur l’obligation du Roi de résider dans le Royaume. Séance du 28
mars 1791. [Paris] Imprimerie nationale, s.d. [1791], 24 pp. 32 612. - XIII. à l’Assemblée nationale, fait au nom du
Comité de Constitution, sur la réélégibilité des députés, séance du 16 mai 1791. Paris, Baudouin, s.d. [1791], 30 pp.
MW 32 613. - XIV. Discours à l’Assemblée nationale, en ouvrant la discussion sur la nouvelle organisation du pouvoir
judiciaire. Séance du 24 mars 1790. Paris, Baudouin, s.d. [1790], 22 pp. MW 32 603. - XV. Second discours sur
l’organisation du pouvoir judiciaire. Séance du 6 avril 1790. Discussion sur l’établissement des jurés. Paris, Imprimerie
nationale, s.d. [1790], 40 pp. MW 32 604. - XVI. Troisième discours sur l’organisation du pouvoir judiciaire. Séance
du 28 avril 1790. Apperçu du projet de M. l’abbé Sieyes. Paris,Baudouin, s.d. [1790], 24 pp. MW 32 605. - XVII.
Quatrième discours sur l’organisation du pouvoir judiciaire. Séance du 4 mai 1790. Projet de composition des tribunaux
d’appel. [Paris], Imprimerie nationale, s.d. [1790], 11 pp. MW 32 606. - XVIII. Cinquième discours sur l’organisation
judiciaire. Séance du 4 août 1790. Du ministère public. [Paris], Imprimerie nationale, s.d. [1790], 18 pp. MW 32 607.
- XIX. Sixième discours sur l’organisation judiciaire. Séance du 10 août 1790. Suite de la discussion sur la délégation
de l’accusation publique. Paris, Baudouin, s.d. [1790], 15 pp. MW 32 608. - XX. Septième discours sur l’organisation
judiciaire. Séance du 28 décembre 1790. Ouverture de la discussion sur la constitution de la police de sûreté et de la
justice criminelle par jurés. [Paris], Imprimerie nationale, s.d. [1790], 11 pp. MW 32 609. - XXI. Huitième discours sur
l’organisation judiciaire. Séance du 28 décembre 1790. Concurrence des officiers de la gendarmerie nationale avec les
juges de paix pour les fonctions de la police de sûreté. [Paris], Imprimerie nationale, s.d. [1790], 16 pp. MW 32 610. XXII. Neuvième discours sur l’organisation judiciaire. Séance des 11 et 12 janvier 1791. Paris, Baudouin, 1791, 54 pp.
MW 32 611. - XXIII. Projet de décret contenant règlement pour la procédure en la justice de paix. Paris, Baudouin, s.d.
[1790], 24 pp. MW 32 619.- XXIV. Projet de procédure civile, ouvrage posthume ; suivi d’une notice des divers travaux
et discours de ce jurisconsulte, pendant le cours de ses fonctions législatives. Paris, Rondonneau, s.d. [1801], 38 pp., un f.
n. ch. Absent de MW comme de Quérard et de Dupin. Curieusement aucune notice au CCF. L’ouvrage a été publié par
les soins du fils de Thouret, Guillaume-François-Antoine Thouret (1782-1832), qui avait déjà donné l’année précédente
les Révolutions de l’ancien gouvernement français.

645- [TIERS-ÉTAT] - Contrat de mariage de demoiselle Noblesse avec M. Tiers-État ; et autres pièces. Sarlat,
Imprimerie de M. d’Albaret, 1789, in‑8, 17 pp., en feuilles, lacets. {221033}
70 €

Du 20 avril 1789. Très plaisante pièce sur l’union des Ordres, au bénéfice du Tiers.
« Madame Nation & monsieur Royaume, son époux, sont venus pour vous faire part des mariage & alliance de très-laborieux,
très-utile & très-vénérable Tiers-État, leur fils aîné, avec demoiselle Noblesse, fille mineure ». S’ensuit un contrat de mariage
savoureux, passé devant Lamoignon de Malesherbes et le maréchal de Castries.
Rare impression de Sarlat.

646- TURQUAN (Joseph) et J. d’ AURIAC. Les frères de Louis XVI. Monsieur, comte de Provence. Paris, E.Paul, 1928, in‑8, 346 pp., front., pl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, pointillés dorés sur les nerfs, couv.
cons. (rel. de l’ époque). (639). {138232}
50 €
647- ULTIMATUM d’un citoyen du Tiers-État au Mémoire des princes, présenté au roi. Seconde édition ;
suivie du Fin mot d’un Marseillais. S.l., 1789, in‑8, [1]-74 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). Scotch
sur la page 2 avec petite perte de texte. (116). {90727}
100 €
648- VERGNIAUD (Pierre-Victurnien). Œuvres de Vergniaud, Guadet, Gensonné recueillies et annotées par
A. Vermorel. Paris, F. Cournol, s.d., (1866), in‑12, [4]-333 pp., bradel demi-percaline rouge, dos orné, couv.
cons. (reliure de l’ époque). Dos un peu passé. (743). {199189}
60 €
A partir de 1861, le publiciste Auguste-Jean-Marie Vermorel (1841-1871) se mit à republier des textes des principaux
révolutionnaires, ou oubliés ou difficiles d’accès : comme l’on sait, il participa à la Commune dans les rangs des insurgés
et succomba à ses blessures reçues sur une barricade.

649- La VERITE. En France, 1789, in‑8, 35 pp., dérelié. (c). {188839}

« Français, vivez toujours sous les lois d’un monarque… » (cité par M. & W.).
M. & W., 17927.

60 €

650- [VOIRIE] - MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine). Rapport sur les droits de voirie & plantations
d’arbres dans les chemin publics. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in‑8, 15 pp., dérelié. Rousseurs. (c).
{140584}
40 €
La brochure est accompagnée d’un projet de décret : le droit de propriété de voirie et sur les chemins publics est
aboli, interdiction aux indivividus de planter des arbres sur ces infrastructures de communication, les arbres existants
pourront cependant être rachetés par les propriétaires riverains ou par les communautés d’habitants. Les chemins dits
royaux disposeront d’une législation particulière.
Martin & Walter, III, 24003.
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651- VOX clamantis in deserto. La voix qui crie dans le désert. S.l.n.d., in‑8, 66 pp., bradel papier marbré (rel.
moderne). (102). {103755}
100 €
Texte signé A. F. P. L., électeur de la prévôté et vicomté de Paris, extra muros.
Sur la défense des Parlements.
Tourneux, II, 11341. Martin et Walter, Anonymes, 18114.

652- [WILLIAMS (David)]. Leçons à un jeune prince, sur la disposition actuelle de l’Europe à une révolution
générale. Cet ouvrage, adressé par son auteur au Prince de Galles, est traduit de l’Anglais. Londres, Simmons,
Paris, Baudouin, 1790, in‑8, 86 pp., en feuilles, cousu. {221004}
200 €

Pour une fois, la mention d’un original anglais ne constitue pas une pseudépigraphie à vocation commerciale : l’opuscule
offre bien la traduction des Lessons to a young prince (1790, également anonyme dans l’originale anglaise), du philosophe
gallois David Williams (1738-1816), qui se montra très tôt proche des idées révolutionnaires (sur les instances de
Brissot, Roland et Lebrun, il devait recevoir de l’Assemblée nationale législative le titre de « citoyen français » le 26 août
1792, et il vint s’installer à Paris, accompagné de James Tilly Matthews).
Un seul exemplaire au CCF (BnF, qui ne donne pas d’attribution).

653- WITT (P. de). La Jeunesse de Marat. Marat romancier. Paris, Perrin, 1892, petit in‑8, 59 pp., broché.
(1244/728). {88289}
60 €
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654- [ADER (Jean-Joseph)]. Napoléon devant ses contemporains. Paris, Baudoin, 1826, in‑8, 463 pp., portrait
en frontispice, demi-maroquin rouge, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté. (1069).
{214104}
100 €
Barbier III, 394.

655- [AFFICHE - HÉRÉDITÉ IMPÉRIALE] - Extrait des Registres des Arrêtés de la Préfecture. Fontenay,
Imp. de A. Victor Habert, (1805), 54 x 42. Petite déchirure à la pliure. (pp2). {170157}
250 €
Publication du Décret impérial qui ouvre les registres pour que le peuple se prononce sur la question de l’hérédité
impériale. Il s’agit d’un des textes qui se veut fondateur du nouveau régime impérial.

656- [ALMANACH] - Almanach des dames, pour l’an 1809. Tübingen [Paris], J. G. Cotta, s.d., (1809), in18, [17] ff. n. ch. (faux-titre, titre gravé, calendrier, explication des tableaux), 196 pp., avec 8 planches
gravées sous serpentes, reproductions de tableaux, maroquin vieux-rouge, dos lisse à caissons dorés ornés de
croisillons et d’étoiles, encadrement de dent-de-rat, simple filet et chaînette dorés sur les plats, hachuré doré
sur les coupes, tranches dorées, guirlande intérieure (reliure de l’ époque). Un coin abîmé, mais bel exemplaire.
(1280). {199690}
300 €

Ce petit almanach contenant nombre de textes de ou sur les femmes parut de 1802 à 1840 sans interruption. Première
année où les planches sont au nombre de 8 (elles étaient six de 1802 à 1808).
Grand-Carteret, Almanachs, 1377.

657- ALOMBERT. Campagne de l’an 14 (1805). Le Corps d’armée aux ordres du maréchal Mortier. Combat de
Dürrenstein. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1897, in‑8, 420 pp., frontispice, 2 cartes dépliantes, demi-basane
rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Etiquettes de bibliothèque au dos. Cachets (annulé). (1091).
{214399}
200 €
Une des plus brillantes campagnes où Mortier fait maréchal, se distingua lors de la bataille de Dürntein du 11 novembre
1805, résistant à 30000 russes avec 4000 hommes.

658- ALVILLE. Anna Eynard-Lullin, et l’époque des congrès et des révolutions. Lausanne, Feissly, 1955, in‑8,
435 pp., planches, broché. Annotations au crayon sur la page de titre. Envoi. (960). {214324}
25 €
659- BADE (Margrave de). La campagne de 1812. Mémoires. Traduction, introduction et notes par A. Chuquet.
Paris, Fontemoing, 1912, in‑12, 268 pp., demi-basane verte, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé et un
peu taché. (1201). {187598}
100 €
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 ».

660- BARRAL (Georges). L’Épopée de Waterloo. Narration nouvelle des Cent Jours et de la campagne de
Belgique en 1815 composée d’après les documents inédits et les souvenirs de mes deux grands-pères, officiers
de la Grande Armée, combattants de Waterloo. Paris, Flammarion, s.d., (1895), in‑8, 328 pp., frontispice et
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1 plan h.-t., percaline bleue, premier plat orné (reliure de l’ éditeur). Dos passé, coiffes et coins frottés.
Quelques rousseurs. Ex‑libris Roger Magadoux. (1204). {221494}
80 €
Tulard, 80 et 731. « Relation écrite d’après les souvenirs du capitaine Janot et du lieutenant Barral ».

661- BARTEL (P.). Napoléon à l’île d’Elbe. Préface de J. Bardoux. Paris, Perrin, 1947, in‑8, IX-370 pp., 5 pl.,
demi-toile brune à la Bradel (reiure de l’ époque). (1252). {221372}
60 €
662- BAS (F. de) et J. de T’SERCLAES DE WOMMERSON. La Campagne de 1815 aux Pays-Bas. D’après les
rapports officiels néerlandais. Bruxelles, Dewit, 1908-1909, 3 vol. in‑8 et 1 atlas in‑8, frontispice au tome 1
et 2, atlas de 14 cartes et plans dépliants, broché et étui cartonné pour les cartes. Dos refaits, couvertures
brunies. (1091). {214367}
400 €
Tulard, 91. « Reproduit les rapports de Ney, Lefebvre-Desnouettes, Drouet d’Erlon, Kellerman, Perponcher, Ghigny,
Boreel, Prince d’Orange, Wellington, Blucher, Zieten, Pirch, Bülow, Soult, Grouchy, le Journal Historique du 2e corps
de l’armée royale des Pays-Bas et Le récit d’un témoin oculaire ».
Complet des cartes.

663- BEAUTERNE (Robert-Augustin Antoine de). Sentiment de Napoléon Ier sur le christianisme. D’après
des témoignages recueillis. Nouvelle édition entièrement refondue, augmentée de documents nouveaux, et
d’un Appendice sur les Héros chrétiens de l’Empire, par M*** Paris, Ambroise Bray, 1864, in‑12, X-216 pp.,
broché. Annotations au crayon. Rousseurs. (679). {151622}
60 €
664- BEKER (Nicolas-Léonard Bagert, dit). République française. L. A. S. Clermont, 12 vendémiaire an XII,
(5 octobre 1803), bifeuillet in‑folio, écrit au recto du premier feuillet, Premier feuillet un peu défraîchi.
{221254}
200 €
Lettre de recommandation écrite au Grand Juge [Claude-Ambroise Régnier], pour le poste de président du tribunal
de première instance du Bas-Rhin, devenu vacant par la mort du titulaire. C’est une affaire de famille évidemment,
puisque le recommandé n’est autre que François-Joseph Martha (1776-1865), beau-frère du général par son récent
mariage (24 février 1802) avec Françoise Bagert (1776-1835), sa soeur (de cette union naquit Félix-Victor Martha-Beker
que le général adopta en 1836 après la mort de son fils unique, Napoléon Beker).
Né à Obernai (Bas-Rhin encore), le général Beker (1770-1840) avait pris en 1802 le commandement du département du
Puy-de-Dôme. Rappelons que ce fut lui que Fouché choisit pour surveiller l’Empereur à la Malmaison après la seconde
abdication, puis pour l’escorter jusqu’à l’embarquement sur le Bellérophon.

665- BELER (Guy De). Baylen. Préf. du Lt-Col. A. Madelin. Paris, Berger-Levrault, 1955, in‑8, XVI-484 pp.,
cartes, broché. (965). {5247}
80 €
666- BERNADOTTE (Jean-Baptiste). Recueil des Ordres de mouvement, Proclamations et Bulletins, de
S.A.R. le Prince Royal de Suède, commandant en chef l’armée combinée du Nord de l’Allemagne en 1813 et
1814. Stockholm, Imprimerie d’Eckstein, 1838, in‑8, 650 pp., demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné (reliure
de l’ époque). Coins émoussés. Petits frottements aux mors. papier un peu bruni. (176). {214111}
300 €
667- BERNAERT (F.). Fastes militaires des Belges au service de la France (1789-1815). Dédié à S. A. R.
monseigneur le prince Albert de Belgique. Bruxelles, Lamertin, 1898, gr. in‑8, VIII-297 pp., front., index,
bradel percaline lie de vin (rel. moderne). (133). {152705}
200 €
668- BERTIN (Ernest). La Société du Consulat et de l’Empire. Paris, Hachette, 1890, in‑12, V-344 pp., broché.
Dos factice, qqs rousseurs. (918). {662790}
40 €
669- BERTIN (Georges). La campagne de 1814, d’après les témoins oculaires. Paris, Flammarion, s.d., (1897),
petit in‑8, XVI-350 pp., cartes in‑t., percaline bleue, premier plat orné (reliure de l’ éditeur). (1068).
{214423}
100 €
670- BERTRAND (Henri-Gatien). L. A. S. Porto Ferrajo, 12 juillet 1814, in‑4, écrit au recto, signé, en feuille.
{221149}
400 €

Intéressante communication du général Bertrand comme ministre de l’Intérieur du petit royaume de l’Île d’Elbe
concédé à Napoléon, adressée au général Drouot qui remplissait les fonctions de gouverneur militaire de l’île :
« Les bâtimens de l’État, ainsi que ceux de commerce mis en réquisitions [sic], ne doivent point les droits sanitaires. Il en est de
même lorsqu’ ils sont nolisés pour le compte du gouvernement (…) ».
On joint : le catalogue d’une vente aux enchères, sur lequel figure notre lettre. Il s’agit d’Autografi di Napoleone, Isola
d’Elba, 1814-1815, qui eut lieu à Pise en 1962. Notre pièce y est référencée sous le numéro 57.

671- 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-veau vieux rose, dos
à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (705). {199562}
250 €
Édition originale de ces souvenirs militaires qui commencent avec la Campagne de Russie.
Tulard, 158.
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672- BLAZE (Sébastien). Mémoires d’un apothicaire sur la guerre d’Espagne, pendant les années 1808 à 1814.
2e édition complète, avec un avant-propos par M. E. Deleage et une notice par Mme M.-L. Pailleron.
Aquarelles et dessins originaux de G. Scott. Paris, « Les Pharmaciens Bibliophiles », 1934, 2 vol. gr. in‑8,
365 pp. et 300 pp., 12 planches en couleurs, ill. in‑t. en couleurs, broché, sous étui percaline mauve. Dos
insolés. Etui abîmé, deux coupes fendues. (1241). {221219}
350 €
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 ».
Tiré à 170 exemplaires numérotés. 1/162 exemplaires sur pur fil vergé de Rives.
Joint le menu du diner du 12 juin 1935 au restaurant Coquerico, pour les pharmaciens bibliophiles. 4 pp., avec une belle
illustration en première page.

673- BONNAL (Henri). La Manœuvre d’Iéna. Paris, (1898), in‑4, 510 pp., nbx croquis in‑t., demi-percaline
rouge (rel. de l’ époque). (1091). {214394}
100 €

Fait partie des Cours de stratégie et de tactique générale, donnés à l’Ecole supérieure de guerre.
Cette remarquable étude fait partie d’une série de recherches sur les campagnes napoléoniennes lancée à la fin du XIXe
siècle à l’usage des officiers supérieurs. Une publication de la manœuvre d’Iéna sortira en 1904.
Réimpression de 1898.

674- BONNAL (Henri). La Manœuvre de Vilna. Étude sommaire sur la stratégie de Napoléon et sa psychologie
militaire de janvier 1811 à juillet 1812. Paris, Chapelot, 1905, gr. in‑8, VI-93 pp., 10 cartes dépliantes, demichagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’ époque). Mors fendus. (1091). {214395}
200 €
Relié à la suite, du mêm auteur : Sadowa. Étude de stratégie et de tactique générale. Paris, Chapelot, 1901, 192 pp., 25
cartes et croquis dont 21 repliés.

675- BONNAL (Henri). De Rosbach à Ulm. Paris, R. Chapelot, 1903, gr. in‑8, 293 pp., 11 croquis dépl., cartes
in‑t., demi-chagrin brun, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos passé avec trace d’étiquette. Cachets
(annulés). (888). {188102}
200 €
676- BONNAL (Henri). Stratégie et tactique générale. La Manœuvre de Landshut (1809). S.l., 1898, in‑4,
240 pp., 2 cartes et 1 fig. in‑t., demi-percaline rouge (rel. de l’ époque). Dos passé. (1091). {214393}
80 €
Cours de l’École Supérieure de Guerre.

677- 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., demi-toile verte à la Bradel (reliure moderne). Mouillure
angulaire aux premiers feuillets, qqs rousseurs. Dos passé. (160). {221389}
100 €

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.

678- BOURRIENNE (Louis-Antoine Fauvelet de). Mémoires sur Napoléon, le Directoire, le Consulat,
l’Empire et la Restauration. Troisième édition. À Paris, chez Ladvocat, 1830, 10 vol. in‑8, env. 420 pp.
par vol., demi-veau rouge, dos lisse orné en long (rel. de l’ époque). Rousseurs. (149). {214142}
500 €

« 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.
Bon exemplaire dans une agréable reliure romantique.

679- [BOUTOURLIN (Dimitri)]. Tableau de la campagne d’automne de 1813, en Allemagne, depuis la rupture
de l’armistice jusqu’au passage du Rhin par l’armée française. Par M. de Butturlin. Seconde édition, revue.
Paris, Arthus Bertrand, 1818, in‑8, IV-200-[4] pp., 1 carte et 3 tableaux dépliants, demi-veau vert, dos lisse
orné de guirlandes dorées, de fleurons et de guirlandes à froid, guirlande à froid sur les plats, tranches
marbrées (reliure de l’ époque). Dos bruni. Bon exemplaire. (1258). {221576}
500 €

Étude sur la bataille de Leipzig et ses préliminaires rédigée par un général russe qui fut un de ses acteurs. Publié par
Jomini, c’est un document de premier ordre sur 1813.
Rare.

680- [BREVETS d’INVENTION] - Décret impérial qui accorde plusieurs Brevets d’invention. Le 23
vendémaire an XIII (15 octobre 1804). Paris, Imprimerie Impériale, s.d., in‑8, 3 pp. (c). {666740}
30 €
Le décret prend en considération la remise de 10 brevets les plus divers.

681- BROSSE (J.) et Henry LACHOUQUE. Uniformes et costumes du 1er Empire. Paris, Bruxelles, Bordas,
1972, in‑8, 223 pp., nbses ill. in‑t. en coul., bradel toile grise, jaquette illustrée (rel. de l’ éditeur). (1065).
{96853}
30 €
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682- BRUNON (Jean). La Division espagnole du Marquis de la Romana à la Grande Armée (1807-1808).
Marseille, Raoul et Jean Brunon, s.d., in‑4, 12 pp., planches et ill. in‑t., broché. (851). {185373}
60 €
683- BUCQUOY (Eugène-Louis). Les Uniformes du Premier Empire. Dragons et Guides d’état-major. Paris,
Grancher, 1980, in‑4, 183 pp., très nbses ill. in et h.-t., percaline verte, jaquette ill. (reliure de l’ éditeur).
(Collection Les Uniformes du Premier Empire). (941). {9469}
40 €
684- CALMON-MAISON (Jean-Joseph-Robert). Le Général Maison et le 1er corps de la Grande Armée,
campagne de Belgique (déc. 1813-avril 1814). Paris, Calmann-Lévy, 1914, in‑8, II-338 pp., portraitfrontispice, nbx tableaux dépliants et 1 carte dépliante, index, broché. Couverture en partie brunie. (1077).
{214439}
120 €
685- [CAMPAGNE DE POLOGNE] - Grande Armée. Etat-major général. N° 55. Ordre du jour. Varsovie, 26
janvier, 1807, in‑4, 1 feuillet recto-verso. (gc9). {107302}
120 €
Sur le paiement des soldes.

686- [CAMPAGNE DE PRUSSE] - Bulletins de la Grande Armée en 1806 et 1807. Avec une carte, dessinée par
un officier françois, représentant la plus grande partie de l’Allemagne et de la Pologne jusqu’aux frontières
de la Russie, et indiquant tous les lieux mentionnés dans le texte. Strasbourg, F. G. Levrault, 1808, in‑8, [4]428 pp., avec une grande carte dépliante « in fine », demi-chagrin vert, dos lisse orné de guirlandes et de filets
dorés, tête mouchetée (reliure moderne). Bon exemplaire. (136). {199289}
400 €
Publication privée qui regroupe les 87 bulletins publiés pendant la Campagne de Prusse.
Absent de Davois.

687- CAMPAGNE de Saxe en 1813. Paris, Achille Faure, 1866, in‑8, 96 pp., toile verte, dos lisse, pièce de titre en
long, premier plat de couv. cons. (rel. moderne). Qqs piqûres. (777). {199973}
120 €
L’auteur critique ce qu’a pu dire Thiers de la Campagne de Saxe, de par son admiration pour Napoléon en tant qu’homme
de guerre, en montrant que les erreurs de ce dernier sont à imputer à sa tactique et non à sa mauvaise politique.
Cat. Dumaine (1870), 42. Rare publication anonyme.

688- CAMPANA (J.). Marengo. Étude raisonnée des opérations militaires qui ont eu pour théatre l’Italie et
l’Alllemagne au printemps 1800. D’après la correspondance et les mémoires de Napoléon. Paris, Léautey,
1900, in‑8, 216 pp., 19 croquis dépl., broché. Soulignures crayon. (1065). {96379}
120 €
689- CARESME (L.). Bonaparte, lieutenant en second. Paris, Berger-Levrault, 1914, gr. in‑8, 64 pp., front. et ill.
h. t., broché. (1067). {9518}
30 €
690- [CENT JOURS] - Esquisse historique sur les Cent Jours, et fragmens inédits relatifs aux séances secrètes des
chambres, à la marche du gouvernement provisoire, et aux négociations d’Hagenau. Paris, Baudouin Frères,
1819, in‑8, VII-XXXIV-108 pp., bradel cartonnage papier marbré (reliure de l’ époque). Plats légèrement
frottés. Rousseurs et qqs mouillures. (165). {151807}
150 €
691- CHARLES-ROUX (François). Les origines de l’expédition d’Egypte. P., Plon, 1910, in‑8, 350 pp., 2 cartes
dépl., broché. Dos abîmé. (1069). {92110}
70 €
692- CHARRAS (Jean-Baptiste-Adolphe). Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne. Leipzig, Brockhaus,
1866, in‑8, IV-527 pp., 2 cartes repliées, bradel papier marbré (rel. de l’ époque). Petites usures au dos. (1091).
{214385}
150 €
693- CHAUVEAU (P.). Un soldat de l’Empereur. Jean Chevalier. Paysan berrichon et chasseur à cheval. préf. de
G. d’Esparbès. Paris, Firmin Didot, 1930, in‑12, 256 pp., broché. (1047). {92072}
40 €
694- CHAVANON (Jules) et Georges SAINT-YVES. Joachim Murat, 1767-1815. Paris, Hachette, 1905, in‑12,
V-308 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). Coins usés. (705). {199563}
70 €
695- CHELMINSKI (J.-V.) et H. MALIBRAN. L’armée du Duché de Varsovie ou la contribution polonaise
dans les rangs de la Grande Armée. Paris, LCV, 2001, in‑4, 302 pp., nbses ill. in et h.‑t. en noires et coul.,
index, biblio., percaline bleue sous jaquette illustrée (reliure de l’ éditeur). Choc en pied du dos et petite
déchirure au dos de la jaquette. (719). {88841}
100 €
696- CLAUSEWITZ (Carl Von). La Campagne de 1799 en Italie et en Suisse. Paris, Champ Libre, 1979, in‑8,
617 pp., bradel toile grise, jaquette illustrée (reliure de l’ éditeur). Annotations au crayon. (795). {168288}		
40 €
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697- CLERC (Charles). Campagne du Maréchal Soult dans les Pyrénées Occidentales en 1813-1814. D’après les
archives françaises, anglaises et espagnoles. Paris, L. Baudouin, 1894, in‑8, VII-464 pp., 2 cartes dépliantes,
demi-basane rouge maroquinée, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Petites épid. sur les plats, coins usés. (1077).
{214443}
280 €
698- CLERC (Charles). Guerre d’Espagne. Capitulation de Baylen. Causes et conséquences. Paris, Fontemoing,
1903, in‑8, 404 pp., 2 cartes dépliantes, broché. Rousseurs sur la couverture et les cartes. (1211). {9157}		
120 €
699- CODECHÈVRE (Pierre). Napoléon et ses « maisons » de la Légion d’Honneur. Bagneux, Gyrotypo, 1972,
in‑8, 181 pp., 19 pl., broché. Annotations au crayon. (795). {146203}
60 €

Les maisons d’éducation de la Légion d’honneur sont des établissements scolaires secondaires français créés par
Napoléon en 1805 et destinés à l’éducation de jeunes filles dont les parents, grands-parents ou arrière-grands-parents
ont été distingués par la Légion d’honneur.

700- COLIN (J.). La Surprise des ponts de Vienne en 1805. Paris, Chapelot, 1905, in‑8, 67 pp., carte dépliante,
broché. Dos fragile. (1091). {214373}
80 €
701- [CONSTITUTION DE L’AN VIII] - Constitution de la République française. Mâcon, J. Galand, s.d.,
(1799), in‑8, 40 pp., en feuilles. (c). {144633}
150 €
Édition provinciale de la Constitution de l’an VIII, datée du 22 frimaire [13 décembre 1799], avec ses 7 titres, sans
préambule ni déclaration, suivie de la loi du 23 frimaire organisant son approbation-plébiscite par le peuple français.

702- CORDONNIER. Si Bonaparte… ? Stratégie et politique en liaison. Paris, Charles-Lavauzelle, 1930, in‑8,
318 pp., 6 cartes dépl., demi-percaline prune (reliure de l’ époque). Cachet (annulé). (1067). {187750} 70 €
703- COTTON (Edward). Une Voix de Waterloo. Histoire de la bataille livrée le 18 juin 1815. Avec un choix
des dépêches de Wellington, ordres généraux et lettres concernant la bataille. Trad. par G. Sluse, d’après
la 6e édition, revue et augm. Bruxelles, Combe, 1874, in‑12, XXI-328 pp., front., carte, plans dépl., 3 vues
lithographiées dt 1 dépl., 6 portr. in‑t., percaline bleue, dos et plats ornés (rel. de l’ éditeur). Ex‑libris Roger
Magadoux. (144). {219975}
300 €
Tulard, 361. « Acteur de la bataille, Cotton ne se limite pas à la description de ce qu’il a fait ou vu : guide du champ de
bataille pendant quatorze ans, ayant beaucoup lu de ce qui a été écrit sur le sujet, il incorpore dans son récit de nombreux
autres témoignages ».
Bon exemplaire.

704- [COUCHERY (Jean-Baptiste)]. Le Moniteur secret ou tableau de la cour de Napoléon, de son caractère, et
de celui de ses agens. À Londres, De l’Imprimerie de Schulze et Dean, À Paris, Chez les Marchands de Nouveautés,
1814, 2 vol. in‑8, IV-236 pp. et 232 pp., demi-basane blonde, dos lisses ornés (reliure de l’ époque). Mors du
premier vol. en partie fendu, petits travaux de vers, coiffes frottées, dos insolés. (655). {152886}
150 €
705- 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 vert, dos lisse orné, tête dorée (reliure
de l’ époque). Dos un peu passé, mors frottés avec début de fente. Envoi de G. Schlumberger à la Comtesse de
Cossé. (1273). {213967}
120 €
L’École de Fontainebleau de 1804 à 1806, la campagne de Prusse de 1807, de Pologne (1808), d’Autriche (1809),
d’Allemagne (1810-1811) et enfin quelques lettres sur les campagnes de Saxe, de France et sur les Cent-Jours constituent
les principaux temps forts de cette correspondance.

706- COURSAC (Jacques de). Un ami dauphinois de Napoléon Bonaparte. Simon de Sucy, ordonnateur en chef
de l’armée d’Egypte (1764-1799). Préf. de Frantz Funck-Brentano. Paris, Firmin-Didot, 1932, in‑12, 232 pp.,
portr. front., index et table, broché. (1064). {413}
25 €
707- DARD (Emile). Napoléon et Talleyrand. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, Plon, 1947, in‑8,
XXX-424 pp., broché. (1212). {110810}
30 €
708- DARQUENNE (Roger). La Conscription dans le département de Jemappes. 1798-1813. Bilan
démographique et médico-social. Mons, Secrétariat du cercle archéologique, 1970, gr. in‑8, 425 pp., nbx
tableaux in‑t., biblio., important index, percaline cerise, dos lisse orné d’un fleuron doré (rel. moderne). Sans
page de titre (probablement inexistante). Bon exemplaire. (1047). {137435}
100 €
Étude extrêmement complète et détaillée sur le sujet.

709- DAUGIS (C.). Observations sur l’état actuel de la police générale de la République ; ses vices d’organisation ;
moyens de la restaurer et de la perfectionner. Paris, Imprimerie de Testu, an VIII, (1800), in‑8, titre, 47 pp.,
cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre verte en long (reliure moderne). (713). {199273}		
150 €
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Unique édition mais qui connut deux tirages.
Il est difficile de croire que cet opuscule opportun, mis sous le nom du chef de la première division du secrétariat des
trois Consuls, n’exprime pas la doctrine officielle qui sera d’ailleurs appliquée par la création de la préfecture de police de
Paris qui se voulait un peu comme la continuation de la lieutenance générale de police de l’Ancien Régime : car c’est une
virulente critique de l’anarchie liée à la disparation de ce système qui occupe notre opuscule, regrettant explicitement
les performances anciennes du service illustré par Argenson, Sartine et Lenoir.
Martin & Walter, 9263. Absent de Le Clère (et de ses deux suppléments).

710- DÉFOSSÉ (G.). Montenotte La première victoire de Napoléon Bonaparte, général en chef, commandant
l’Armée d’Italie (12 avril 1796-23 germinal an IV). S.l., Edica, s. d., gr. in‑8, 214 pp., cartes, broché. Qqs
annotations au crayon. (1089). {6834}
40 €
711- DELAUNAY (Paul). Un vieux de la vieille. Le Général baron Rousseau, 1772-1834. Le Mans, Monnoyer,
1935, gr. in‑8, 141 pp., portrait, broché. (851). {736}
60 €
712- DERRÉCAGAIX (Victor-Bernard). Nos Campagnes au Tyrol, 1797-1799-1805-1809. Paris, Chapelot,
1910, in‑8, 417 pp., carte dépl., demi-chagrin havane, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Dos passé. Envoi de
Dérrécagaix à son frère au faux-titre. Ex‑libris Robert Perreau. (134). {214363}
230 €
Le 18 Brumaire s’affiche
713- [DIX-HUIT BRUMAIRE] - Au nom de la République française. Décret. Extrait du procès-verbal des
séances du Conseil des Anciens. Du 18 brumaire an VIII de la République une et indivisible [9 novembre
1799]. Aurillac, Viallanes père et fils, s.d., (1799), placard in‑folio (50 x 38 cm), texte sur deux colonnes, en
feuille. {221150}
400 €

Édition provinciale, retirée à 600 exemplaires, de l’important placard annonçant la première étape du Coup d’État de
Brumaire, et qui fut diffusé dans tous les départements.
Article 1 : Le corps législatif est transféré dans la commune de Saint-Cloud ; les deux conseils y siégeront dans les deux
ailes du palais.
Article 3 : Le général Bonaparte est chargé de l’exécution du présent décret. Il prendra toutes les mesures nécessaires
pour la sûreté de la représentation nationale.
Deux déclarations de Bonaparte suivent, l’une destinée à l’armée, l’autre à la garde nationale sédentaire de Paris.
Enfin, la proclamation se termine par une lettre du ministre de l’intérieur (Quinette) aux administrations centrales
des départements.

714- DOCUMENS pour servir à l’histoire de la captivité de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, ou recueil de
faits curieux sur la vie qu’il y menait, sur sa maladie et sur sa mort. Seconde édition. Paris, Pillet ainé, 1822,
in‑8, XII-401 pp., demi-basane aubergine à coins, dos lisse orné de rocaille dorée, tranches marbrées (reliure
de l’ époque). Coins usés, mors et coiffes frottés, mouillures en début d’ouvrage. (158). {152726}
250 €

Recueil composé du Carnet d’un voyageur publié chez le même éditeur en 1819, d’extraits d’une correspondance publiée
vers la même époque et du récit des derniers moments de l’Empereur.
Il est orné de 3 vues lithographiées déjà publiées dans le Carnet d’un voyageur et d’une planche repliée montrant
Napoléon sur son lit de mort. Il manque le portrait de Napoléon.

715- DÖRING (Heinrich). Geschichte des Aufstandes in Tyrol unter Andreas Hofer. Hambourg, B. S.
Berendsohn, 1842, in‑16, 111 pp., percaline brune, dos lisse et plats ornés d’encadrements à froid et de décors
dorés, tranches mouchetées, première couverture conservée (reliure de l’ éditeur). Bon exemplaire. (340).
{187688}
60 €
Petite histoire populaire composée par Johann Michael Heinrich Döring (1789-1862), qui est quand même plus connu
comme le premier biographe de Goethe, ainsi que pour ses travaux de traduction.
Aucun exemplaire au CCF.

716- DRY (William-Aimable-Emile-Adrien Fleury, dit A.). Reims en 1814 pendant l’invasion. Paris, Plon, 1902,
gr. in‑8, IV-IV-411 pp., 20 grav. h.‑t. et 3 cartes dépl., broché. (1092). {1162}
60 €
717- DURAND (Alexis). Napoléon à Fontainebleau. Choix d’épisodes. Versailles, Bourdier, s.d., (1912), gr. in‑8,
XI-141 pp., 4 planches, broché. (160). {10548}
200 €

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… »

718- FABRY (Gabriel). Étude sur les opérations de l’Empereur, 5 septembre au 21 septembre 1813. Paris,
Chapelot, 1913, gr. in‑8, VI-292-316 pp., broché. (1065). {175940}
200 €
Rare publication qui étudie les différentes tentatives de l’Empereur pour arriver à une bataille décisive contre les armées
alliées en publiant les documents disponibles.
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719- [FABRY (Gabriel)]. Étude sur les opérations du maréchal Macdonald, du 22 août au 4 septembre 1813. La
Katzbach. Paris, Chapelot, 1910, gr. in‑8, IX-208 pp.-75 pp. (documents annexes), carte dépl., demi-chagrin
noir, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Mors un peu usés. (128). {110747}
280 €
720- FAVE (Ernest-Honoré). Campagne de 1814. Les Opérations militaires dans la vallée de la Marne (du 25
janvier au 6 février 1814). Chalons-sur-Marne, Martin, 1908, petit in‑8, VII-67 pp., plan et carte dépl., bradel
percaline bleue, couv. cons. (rel. moderne). Envoi de l’auteur. (1080). {134853}
120 €
721- FAY (Charles-Alexandre). Étude de marches (Iéna - Sedan). Nouvelle édition refondue et augmentée. Texte,
tableaux et cartes des marches de la Grande-Armée en 1806 (jusqu’à Berlin) et des armées allemandes en
1870 (du 31 juillet au 1er septembre). Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1899, in‑4, IX-46-[40] pp. de texte,
avec deux grandes cartes lithographiées, entoilées et repliées, broché sous couverture imprimée et cartonnage
(reliure de l’ éditeur). (821). {213678}
250 €
« Rare étude comparative, à visée plus symbolique que strictement stratégique, dans la mesure où les deux campagnes
rapprochées n’ont guère en commun que leurs directions et objectifs opposés : avant l’excitation de la Grande Guerre,
c’est déjà un peu le « A Berlin » contre le « Nach Paris ».

722- FERRY (Edmond). 1809, la marche sur Vienne. Paris, Chapelot et Cie, 1909, in‑8, 71 pp., carte dépl., bradel
percaline bleue (rel. moderne). Envoi de l’auteur à Mr Millerand. (1080). {133123}
100 €
723- FLEISCHMAN (Théo). L’Épopée impériale racontée par la Grande Armée. Paris, Perrin, 1964, in‑8,
524 pp., ill., cartonnage rouge, jaquette ill. (reliure de l’ éditeur). (766). {210848}
30 €
Réunion, par campagnes, d’extraits de différents mémoires.
Contient en outre les Souvenirs inédits du caporal Delrœux (Tulard, 416).

724- FLEISCHMANN (Henri). Joséphine infidèle. Paris, Méricant, 1908, in‑12, XII-288 pp., ill., broché. Qqs
annotations au crayon. (1089). {89267}
30 €
725- FORSTER (Karol). La Tombe de l’Empereur. Paris, Brockhaus et Avenarius, 1840, in‑8, 45 pp., dérelié.
Mouillures claires supra-paginales. (c). {204920}
80 €

Rare plaquette d’hommage publiée à l’occasion du retour des cendres. Elle contient le témoignage du navigateur Gabriel
Lafond de Lurcy (1802-1876) sur son escale à Sainte-Hélène en 1832, au cours de son périple de Manille à Nantes. Le
passage sera repris dans le recueil Quinze ans de voyages autour du monde, du même Lafond, dont la première livraison
venait seulement de paraître.
Karol Forster (1800-1879) était un journaliste et poète polonais qui avait été le secéraire du prince Zajonczek, vice-roi
de Pologne, avant de s’exiler en France en 1830, puis à Berlin en 1848.
Absent de Davois. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Le Havre).

726- FOUCART (P.). La Cavalerie pendant la campagne de Prusse (7 octobre-7 novembre 1806). Paris, BergerLevrault, 1880, in‑12, VIII-270 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Ex‑libris Bibliothèque
du général Lyautey. (131). {199007}
120 €
727- FOUCART (P.). Une Division de Cavalerie légère en 1813. Opérations sur les communications de l’armée.
Combat d’Altenburg, 28 septembre 1813. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1891, in‑8, 138 pp., carte dépliante,
broché. Petits manques à la couverture. (768). {199794}
120 €
728- FOUCART (Paul-Jean). Bautzen, la poursuite jusqu’à l’armistice, 22 mai-4 juin 1813. Paris, Nancy, BergerLevrault, 1901, gr. in‑8, 373 pp., croquis dépliant, bradel percaline rouge, dos orné, premier plat de couv.
cons. (rel. de l’ époque). (1081). {214551}
230 €
729- FOUQUIER-CHOLET. Précis historique des occupations militaires de la ville de Saint-Quentin, en 1814
et 1815. Saint-Quentin, Tilloy, 1824, in‑8, [4]-161 pp., demi-veau bleu nuit, dos lisse orné de filets dorés
(Boichot). Bon exemplaire. (126). {188455}
500 €

Rare comme la plupart des monographies que Fouquier-Cholet, procureur du roi à Saint-Quentin, a données sur
l’histoire de cette ville et de tout le Vermandois.
Absent de Davois.

730- FUGIER (André). La junte supérieure des Asturies et l’invasion française, 1810-1811. Paris, Alcan, 1930,
gr. in‑8, XVII-208 pp., carte dépl., biblio., broché. (1089). {97125}
120 €
731- GACHOT (Edouard). Histoire militaire de Masséna. 1809, Napoléon en Allemagne. Paris, Plon, 1913,
in‑8, 443 pp., portr., grav. et 2 cartes dépl., table, broché. (1091). {173851}
80 €
732- GARNERAY (Louis). Mes Pontons. Bruxelles et Leipzig, Kiessling et Compagnie, 1851, 2 tomes en 1 vol.
in‑16, 156 pp. et 156 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs orné d’une ancre dorée (reliure moderne). Des
feuillets restaurés dans les marges, quelques mouillures. (1154). {221731}
150 €
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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. »

733- [GARNIER (A.)]. Mémoires sur la cour de Louis Napoléon et sur la Hollande. Paris, Ladvocat, 1828, in‑8,
412 pp., broché, couverture de papier bleu. Etiquette au dos. Rousseurs et mouillures. (1268). {179853}		
100 €
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.

734- GAY DE VERNON (Simon-François). Vie du maréchal Gouvion Saint Cyr. Paris, Firmin-Didot, 1856,
in‑8, XII-548 pp., portrait-frontispice, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure postérieure).
Dos frotté, manques aux coiffes. Cachet (annulé). (965). {188372}
150 €
735- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). L’Espagne et Napoléon, 1804-1814. Paris, Plon,
1908-1931, 3 vol. in‑8, portrait-frontispice au tome II, index pour chaque vol., broché. Tome 2 roussi. (1082).
{142409}
250 €
736- GESCHWIND (H.) et F. de GÉLIS. La bataille de Toulouse d’après les documents les plus récents.
Toulouse, Privat, 1914, gr. in‑8, 175 pp., 1 carte et 1 plan dépl., biblio., bradel toile bleue (rel. moderne). Bon
exemplaire. (1077). {132847}
120 €
737- GIRARD. Les Cahiers, 1766-1846 ; pub. par P. Desachy. Paris, Plon, 1951, in‑8, X-320 pp., broché.
Couverture un peu usée et brunie. (1212). {1053}
30 €

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 ».

738- GIRAULT (Philippe-René). Les Campagnes d’un musicien d’état-major pendant la République et
l’Empire, 1791-1810 ; intro. par F. Masson. Troisième édition. Paris, Ollendorff, 1901, in‑8, XXIII-270 pp.,
demi-veau bordeaux, dos à nerfs orné d’aigles répétés, premier plat de couv. cons. (rel. moderne). Bon
exemplaire. (648). {199009}
200 €
Tulard, addendum. « Ces mémoires donnent le point de vue du musicien qui ne voit les combats qu’à l’arrière. Le
problème du gîte y occupe une place plus grande que la conquête de la gloire, nous offrant ainsi un aspect pittoresque
de la campagne de 1809 ».
Nouvelle édition publiée par Frédéric Masson.

739- GIROD DE L’AIN (Maurice). Le Général Drouot (1774-1847). Extrait de la « Revue d’artillerie ». Paris,
Berger-Levrault, 1890, gr. in‑8, 126 pp., portr., broché. (635). {6343}
100 €
740- GIROD DE L’AIN (Maurice). Grands artilleurs. Drouot, Sénarmont, Eblé. Paris-Nancy, Berger-Levrault,
1895, gr. in‑8, 465 pp., 4 portraits dont 1en frontispice, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée
(Devarenne). Petits frottements au dos. (1241). {221476}
230 €
741- GOLDSMITH (Lewis). Recueil des manifestes, proclamations, discours, décrets, &c. &c. &c., de
Napoléon Buonaparté, comme général en chef des armées républicaines, comme Premier Consul, et comme
Empereur et Roi. Extraits du Moniteur par Lewis Goldsmith (…). En trois parties. Londres, T. Harper le
Jeune, 1810-1811, 3 parties en un vol. in‑8, IV-120-VIII-176-VIII-107 pp., demi-veau havane à coins, dos à
nerfs orné (reliure moderne). Bel exemplaire. (1067). {187414}
300 €
Édition originale de cette compilation malintentionnée, comme presque tous les écrits de Goldsmith sur Napoléon : les
extraits du Moniteur sont soigneusement choisis pour mettre en relief le « despotisme » de l’Empereur.
Davois II, 73.

742- GOTTERI (N.). Soult, maréchal d’Empire et homme d’État. Besançon, Éditions La Manufacture, 1991,
in‑8, 670 pp., index et biblio., broché. (1091). {145990}
30 €
743- GOUJON (A.). Bulletins officiels de la Grande Armée. Tome 1 : Campagnes d’Austerlitz et d’Iéna. Tome
II : Campagnes de Prusse, de Pologne et d’Autriche. Paris, Baudouin frères, 2 décembre 1820-25 mars 1821,
2 tomes en 1 vol. in‑12, IV-316 pp. et 294 pp., frontispice à chaque tome, demi-basane olive, dos lisse orné
(reliure de l’ époque). Rousseurs. Manque de cuir en tête du tome 1. Ex‑libris Bibliothèque de Pérignon. (1091).
{214390}
200 €
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744- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Atlas des Mémoires pour servir à l’histoire militaire sous le
Directoire, le Consulat et l’Empire. Paris, Anselin, 1831, in‑folio, [2] pp. (titre et table des cartes), 18 cartes,
cartonnage papier brun (rel. de l’ éditeur). Exemplaire défraîchi (dos absent, qqs rousseurs). (334). {213661}		
1.200 €
Un des atlas les plus recherchés sur les campagnes de l’Empire.

745- [GUESDON (Alexandre Furcy)] et Charles-Théodore BEAUVAIS DE PREAU. Histoire militaire
des Français par campagnes. Histoire des campagnes d’Allemagne depuis 1807 jusqu’en 1809 ; par M.
Mortonval ; revue pour les détails stratégiques par M. le général Beauvais. Ornée de portraits, plans et cartes.
Paris, Ambroise Dupont, 1827, in‑16, [8]-399 pp., avec 5 planches hors-texte (deux portraits lithographiés et 3
cartes dépliantes), toile Bradel verte, dos lisse, pièce de titre cerise, tranches mouchetées, première couverture
(volante) conservée (Lavaux). Bon exemplaire. (728). {187464}
80 €
Mortonval est le pseudonyme sous lequel, à partir de 1825, Alexandre Furcy Guesdon (1780-1856), petit-fils de l’acteur
Préville, signa ses compositions historiques.
Davois II, 250.

746- GUILLOIS (Antoine). Napoléon, l’homme, le politique, l’orateur. D’après sa correspondance et ses
œuvres. Paris, Perrin, 1889, 2 vol. in‑8, X-689 pp. et 648 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d’un N
couronné, tête dorée, premiers plats de couverture conservés (reliure de l’ époque). Dos passés. Rousseurs.
(126). {221059}
180 €
747- GUILLON (Edouard). Napoléon et la Suisse, 1803-1815. Paris-Lausanne, Plon et Payot, 1910, petit in‑8,
VI-370 pp., broché. (1202). {202577}
50 €
L’île qui fut le dernier séjour de Napoléon
748- [GUILLOT (Henry)]. Notice topographique, historique, statistique et militaire sur l’île de Sainte-Hélène.
Ornée d’une carte générale de l’île, d’une vue du port et de ses environs, et d’une carte du monde connu,
pour faire voir la position de l’île relativement aux Etats d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique. Et les
routes marines suivies ordinairement par les navigateurs sur l’Océan septentrional et méridional. Par le chev.
H***Y. G*****T. Paris, chez Delaunay, 1815, in‑12, 60 pp., 3 planches (dont 2 dépl.) gravées par Tardieu,
demi-basane verte, dos lisse orné, palette et filets dorés, tranches citron (rel. de l’ époque). Mors sup. un peu
fendu, coiffes un peu frottées. (856). {199741}
350 €
Première édition (certaines pages de titre portent aussi l’adresse de Delaunay).
Livre attachant qui montrent les paysages sur lesquels Napoléon porta les yeux.
L’auteur était un ancien officier du Corps royal des Ingénieurs Géographes.

749- GUIRONDE (Joseph). Tournus en 1814 et en 1815. Histoire locale. Tournus, Imp. Miège, 1903, in‑8, II205 pp., broché. (1042). {93389}
100 €
750- 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., demi-toile brune à la Bradel, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). (bur13). {221378}
300 €

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 ».

751- HENNEQUIN (Ph.-A.). Les Opérations de 1814 dans l’Aube. Troyes, Paton, 1921, 2 vol. in‑12, XIII341 pp., 11 cartes, broché. (1080). {190806}
250 €
Avec une préface de Louis Madelin. Peu courant, surtout complet de son atlas.

752- HERRIOT (Edouard). Madame Récamier. From the french by Alys Hallard. London, Heinemann, New
York, Putnam’s sons, 1906, 2 vol. in‑8, XVIII-326 pp. et IX-447 pp., 15 portraits dont 2 front., index,
percaline bleue, premiers plats ornés, têtes dorées (rel. de l’ éditeur). Qqs rousseurs. (918). {137096}
40 €
753- HOUSSAYE (Henry). 1815, la Première Restauration. Le retour de l’île d’Elbe. Les Cent-Jours. Paris,
Perrin, 1893, in‑8, VIII-636 pp., broché. Rousseurs. (950). {199262}
40 €
754- HULIN (Pierre-Augustin). Explications offertes aux hommes impartiaux au sujet de la Commission
militaire instituée en l’an XII pour juger le duc d’Enghien. Paris, Baudouin, 1823, in‑8, 15 pp., broché.
(696). {5178}
30 €
De la paranoïa policière à la fin de l’Empire
755- HULIN (Pierre-Augustin). L. A. S. Paris, 8 octobre 1813, un bifeuillet in‑folio, écrit sur 3 pp., {221248}		
250 €
Très curieuse lettre adressée au général de division Albert-François Deriot (1766-1836), et qui témoigne éloquemment
de la crise d’espionnite qui sévissait parmi les militaires stationnés à Paris en plein coeur de la Campagne de Saxe,
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laquelle devait certes décider du sort de l’Empire et rendait tout le monde nerveux : elle concerne un simple pékin,
le sieur Lefort, qui s’était avisé malencontreusement le 3 octobre 1813 de poser des questions « au moins indiscrètes »
sur un exercice à feu qui se préparait au Champ de Mars ; arrêté par les soldats de la Garde impériale, qui trouvaient
cela éminemment suspect, il fut conduit directement à la préfecture de police pour y être interrogé. Là, on put se
rendre compte très vite que le sujet, clerc de notaire chez M. Noël à Boulogne, avait été mû par la simple curiosité.
L’investigation avait quand même été portée assez loin : on lui avait demandé compte d’une liste de noms de généraux
trouvée dans ses effets (« lorsqu’ il a fait cette liste, c’ étoit à l’ époque de la création des grandes dignités de l’Empire, et qu’ il
l’avoit conservée dans son portefeuille pour la consulter au besoin »). Le pauvre clerc fut quand même astreint à trois jours
de prison…
C’est le 9 août 1807 que le genéral Hulin (1758-1841) fut nommé général de division et placé à la tête de la 1ère Division
militaire. Ce fut lui qui commandait encore la place de Paris et la première division lors de la conspiration de Malet en
1812, et il manqua de périr victime de cette tentative. Malet s’étant adressé à lui, et voyant ses ouvertures mal reçues, lui
tira à bout portant un coup de pistolet qui lui fracassa la mâchoire. Il fut alors surnommé le général « bouffe la balle ».
Exemplaire de la collection d’autographes du chirurgien d’origine hongroise Max Thorek (1880-1960), de Chicago
(cachet humide). Après une vente publique des 15 et 16 novembre 1960, la plupart des pièces consultables de cet
ensemble sont conservées à l’International museum of surgigal science qu’il avait fondé lui-même à Chicago en 1954.

Très rare impression sur soie
756- [IMPRESSION SUR SOIE] - [PALLOY (Pierre-François)]. Description d’une médaille allégorique pour
la paix, dédiée par un Français à sa patrie, en la personne de son Prince, et à lui présentée au retour [de ses
conquêtes et de] (texte manquant) l’arrivée des braves en 1807. S.l. [Paris], s.d., (novembre 1807), placard
in‑folio, texte dans un encadrement de guirlandes noires, sur deux colonnes séparées par un motif de faisceau
lauré, sommé de la médaille gravée à l’avers et au revers par Jean Le Roy, en feuille, contrecollée sur carton
souple, le tout sous chemise de papier et dans emboîtage de carton orangé, encadrement de simple filet et
guirlande de pampres dorés sur les plats, titre (« Médaille pour la paix. 1807 ») pousé en lettres dorées au
centre du plat supérieur (reliure de l’ époque). Restaurations aux pliures, avec parfois des manques de texte à
la jointure. (Vit plate). {181692}
1.200 €
Spectaculaire et rare impression sur soie d’un placard expliquant l’allégorie d’une médaille commémorative en l’honneur
de Napoléon Ier, après la signature du Traité de Tilsitt.
Il s’agit en fait de la seconde édition : la première avait été tirée pour les fêtes de l’anniversaire de l’Empereur, et le titre se
complétait d’ailleurs ainsi : « et à lui présentée le jour de sa Fête, le 15 Août 1807 ». Mais elle fut réutilisée le 25 novembre
suivant, à l’occasion du retour de la Garde Impériale, depuis les frontières de la Russie.
Les deux faces de la médaille ont été gravées par Jean Le Roy, vignettiste peu connu, qui avait cependant illustré la
Jérusalem délivrée de 1771 et le Paysan perverti de 1776. Le dessin, lui, est dû au célèbre maître-maçon Pierre-François
Palloy (1755-1835), qui se fit connaître dès le 15 juillet 1789 en réunissant une équipe de 800 ouvriers qui assurèrent
la démolition de la Bastille, et l’approvisionnèrent en matériaux de maçonnerie, alors même qu’il n’avait reçu aucun
mandat officiel pour cette tâche, achevée dès novembre 1789. Ce fut lui qui eut l’idée de fabriquer des modèles réduits
de la forteresse démolie, en pierre, puis en plâtre, qui furent envoyés dans les départements. Bien qu’il se fît appeler le
« Patriote », il sacrifia à tous les régimes jusqu’à celui de la Monarchie de Juilllet, comme en témoigne sa composition
présente, dégoûlinante d’adulation, représentant, au droit « L’Incomparable Napoléon I.er Empereur des Français et Roi
d’Italie, sur son Trône de gloire - au Champ de Mars, recevant l’ hommages [sic] des Rois, des Peuples, et des Guerriers », et
au revers, « La Grande Nation dans l’orgueil de ses victoires, inspirée par la reconnoissance célêbre le jour de la Fête de son
Souverain à qui elle doit sa félicité et sa gloire et la paix », rien que ça.
De Vinck, 8349.

757- [ITALIE] - Décret impérial concernant le dépôt des titres domaniaux dans le ci-devant Piémont. Au palais
de Saint-Cloud, le 19 septembre 1806. A Paris, chez Rondonneau, 1806, in‑4, 4 pp. (c). {151597}
30 €
758- [ITALIE] - Décret impérial concernant les revenus et les charges de la ville de Gênes. Au palais de
Fontainebleau, le 25 messidor an XIII (14 juillet 1805). A Paris, chez Rondonneau, An XIII, in‑4, 4 pp. (c).
{151594}
40 €
759- [ITALIE] - Décret impérial contenant la notulation des Actes et Contrats, et leur notification et dépôt
aux archives dans les États de Parme et Plaisance. Au palais de Saint-Cloud, le 9 août 1806. A Paris, chez
Rondonneau, 1806, in‑4, 4 pp. (c). {151596}
30 €
760- [ITALIE] - Décret impérial sur l’affranchissement réciproque du droit d’aubaine pour les habitans de
l’Empire français et du royaume d’Italie Au palais des Tuileries, le 19 février 1806. A Paris, chez Rondonneau,
1806, in‑4, 2 pp. (c). {151595}
30 €
761- [ITALIE] - Senatus-Consulte organique qui érige le gouvernement général des départemens au delà des
Alpes, en grande dignité de l’Empire. Du 2 février 1808. A Paris, chez Rondonneau, 1808, in‑4, 3 pp. (c).
{151598}
40 €
762- JACOMET. Campagne de 1814. Les corps d’observation d’Oudinot et de Victor, du 9 au 15 février. Paris,
Chapelot, 1919, in‑8, 263 pp., une carte et 4 croquis dépl. h. t., percaline brune (rel. moderne). (1091).
{134831}
150 €
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763- JAL (Auguste). Souvenirs d’un homme de lettres (1795-1873). Paris, Téchener, 1877, in‑12, 570 pp., demichagrin vert, dos à nerfs orné d’aigles dorés, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (632). {199674}		
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.

764- JONES (J.). Journaux des sièges entrepris par les alliés en Espagne pendant les années 1811 et 1812. Suivis
de deux discours sur l’organisation des armées anglaises et sur les moyens de les perfectionner. Trad. de
l’anglais par M. G. Paris, Ancelin et Pochard, 1821, in‑8, VIII-XVI-464 pp., 9 planches dépl. (plans, cartes,
coupes), demi-veau blond, dos à nerfs orné (rel. moderne). Qqs rousseurs. Les cartes n’ont pas été placées dans
l’ordre. (648). {199771}
600 €
Tulard, 744. « L’auteur a servi comme officier du génie lors des sièges qu’il relate. Il publie cet ouvrage pour analyser les
motifs qui ont amené l’échec de ces différents sièges ».

765- KASBARIAN-BRICOUT (Béatrice). L’odyssée mamelouke. A l’ombre des armées napoléoniennes. Paris,
L’Harmattan, 1988, in‑8, 165 pp., 16 ill. h.-t., couv. ill., biblio., 2 index, table, broché. Annotations crayon.
(1065). {394}
30 €
766- KIELMANNSEGGE (Augusta Charlotte de). Mémoires sur Napoléon Ier. Traduits de l’allemand par
Joseph Delage. Paris, Neuchatel, Attinger, 1928, 2 vol. in‑8, 206 pp. et 213 pp., pl. et fac‑similés h. t., broché.
Qqs annotations au crayon. (1038). {189768}
50 €

Tulard, 779. « Saxonne favorable à l’influence française, elle vécut à la cour impériale de 1809 à 1813. Elle en décrit les
fêtes, les réceptions des dignitaires, etc. »

767- KNITTEL (Johann Ernst). Nouvelle carte militaire et routière de l’Allemagne septentrionale et des PaysBas [- de la Pologne et de la Prusse]. Nuremberg, Friedrich Campe, 1812 [1813], 2 grandes cartes dépliantes
de 60 x 92 cm, contours rehaussés de couleurs, en feuilles, entoilées, dans emboîtage de carton marbré de
l’époque, titre poussé sur un cartouche orange contrecollé sur le plat supérieur (Der Kriegsschauplatz in zwei
grossen Blättern). Bon exemplaire. (669). {209453}
600 €

Actif de 1805 à 1831, Johann Ernst Knittel a produit de nombreuses cartes de poste ou cartes topographiques à usage
militaire. Comme l’indique le cartouche placé au centre du plat de l’emboîtage, ces deux cartes indépendantes au départ
ont été intentionnellement réunies pour former un théâtre des opérations de la Campagne de Russie et de celle de Saxe
en 1812-1813.
Exemplaire du comte Achille-Charles-Auguste de Guitaud (1790- ? ), avec belle vignette ex‑libris héraldique
contrecollée sur une des deux cartes.

768- KŒCHLIN (Jean-Léonard). Les Ordres de la Couronne de Fer et de la Couronne d’Italie (1805-1905).
Paris, Plon-Nourrit, 1907, in‑4, II-125 pp., ill. in‑t. dt en couleurs et à pleine page, demi-toile verte à bandes,
couv. cons. (rel. de l’ époque). (941). {170969}
400 €
Saffroy, 4001. Rare.

769- KOOLEMANS BEIJNEN (G. J. W.). Historisch Gedenkboek der herstelling van Neêrlands
onafhankelijkheid in 1813. Uitgegeven onder het patronaat der commissie voor geschied- en oudheidkunde
van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde onder leiding van G.J.W. Koolemans Beijnen (…).
Geîllustreerd onder toezicht van N. Beets. Haarlem, F. Bohn, 1912-1913, 4 vol. in‑8 carrés, XII-483, VI[2]-480, VIII-625 et VIII-621 pp., avec 188 planches hors-texte (dont 171 portraits et fac‑similés, et 17
cartes), toile olive, dos lisses et plats ornés d’un décor doré et de blasons polychromes (reliure de l’ éditeur).
Bon exemplaire. (970). {170209}
600 €
Unique édition, peu commune, de ce recueil de mémoires et de notices publié à l’occasion du premier centenaire de la
libération des Pays-Bas de l’emprise napoléonienne.
Exemplaire du baron Cornelius Ver Heyden de Lancey (1889-1984), à la fois dentiste, historien d’art et mécèen, avec
vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

770- LABARRE DE RAILLICOURT (Dominique). Les généraux des Cents Jours et du Gouvernement
Provisoire (mars-juillet 1815). Paris, chez l’auteur, 1963, gr. in‑8, 79 pp., front., 4 pl., 3 pl. de blasons, broché.
(1233). {152449}
100 €
Tiré à 500 exemplaires numérotés. Envoi de l’auteur.

771- LACHOUQUE (Henry). Waterloo. 1815. Préf. de J.-F. Chiappe. Ill. du baron L. de Beaufort. Cartes de
J.-C. Quennevat. Paris, Stock, 1972, in‑4 carré, 204 pp., très nbses ill. noir et couleurs, bradel toile verte,
jaquette illustrée (reliure de l’ éditeur). Jaquette un peu défraîchie. (1234). {187421}
50 €
772- LACOUR-GAYET (Georges). Talleyrand, 1754-1838. Paris, Payot, 1930-1934, 4 vol. in‑8, 426 pp.,
495 pp., 519 pp. & 350 pp., frontispice à chaque volume, planches, broché. (855). {211269}
150 €
Biographie encore utile, bien complète du tome IV des « Mélanges ».
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773- LAMIRAUX (Général). Études de guerre. La Manœuvre de Soult, 1813-1814. Paris, Ch.-Lavauzelle,
s.d., (1906), gr. in‑8, 482 pp., 15 croquis in‑t., toile verte, couv. cons. (restaurée) (reliure moderne). (1077).
{214543}
250 €
774- 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-basane verte, dos à nerfs, premier plat de couv. (remontée) cons. (reliure postérieure). (160).
{221379}
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-librius Bibliothèque de Barante.

775- LANREZAC (Charles-Louis-Marie). 1893-1895. Ecole supérieure de guerre. Cours de stratégie et de
tactique générale. 1814. La Rothière et Montmirail. Réimpression de 1898. S.l. [Paris], s.d., (1898), in‑4,
titre, 190 pp. autographiées, demi-percaline rouge (reliure de l’ époque). Dos passé. (1091). {214391} 120 €
Rare cours donné à l’Ecole de guerre par le futur général Charles Lanrezac (1852-1925), alors professeur adjoint d’histoire
militaire de stratégie et de tactique générale à l’École supérieure de guerre, promu chef de bataillon à l’ancienneté.
Absent de Davois. Pas d’exemplaire au CCF.

776- LANREZAC (Charles-Louis-Marie). La Manœuvre de Lützen, 1813. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1904,
grand in‑8, 279 pp., 9 planches (cartes) dont 8 dépliantes, 1 tableau dépliant, cartes in‑t., toile grise (reliure
de bibliothèque). Cachet annulé. (1068). {214444}
250 €

Étude très complète sur le premier épisode de la campagne de Saxe faisant suite à celle désastreuse de Russie, et où
Napoléon intercepte une armée coalisée commandée par Wittgenstein, éphémère victoire face aux Russes et aux
Prussiens, avant la grande bataille de Leipzig qui marquera la fin.
Davois, p. 140.

777- LANZAC de LABORIE (L. de). La domination française en Belgique. Directoire-Consulat-Empire (17951814). Paris, Plon, 1895, 2 vol. gr. in‑8, 465 pp. et 409 pp., broché. Annotations au crayon. Envoi. (876).
{96351}
120 €
778- LATRUFFE (F.). Huningue et Bâle devant les traités de 1815. Considérations politiques et historiques
sur la nullité de l’article III de ces traités. Paris, Imprimerie et Librairie de Paul Dupont, 1863, gr. in‑8, VII395 pp., broché. Dos fendu avec manques, rousseurs sur la couverture. Cachets (annulés). (768). {199787}		
80 €
779- LAUMANN (E.-M.). L’épopée napoléonienne. Le Retour des cendres. Paris, H. Daragon, 1904, in‑4,
187 pp., nombreuses illustrations, tables, bradel demi-percaline verte, dos orné, premier plat de couv. cons.
(rel. de l’ époque). (1076). {214157}
80 €
780- LAURENT (C.). Histoire de la vie et des ouvrages de P. F. Percy, composé sur les manuscrits originaux.
Versailles, Daumont, 1827, in‑8, 547 pp., portr.-front., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (rel.
postérieure). Dos passé. (1092). {214262}
300 €
Une des meilleures études consacrées au chirurgien de la Grande Armée.

781- LAWRENCE (William). Mémoires d’un grenadier anglais, 1791-1867. Traduits par Henry GauthierVillars. Paris, Plon, 1897, in‑12, XX-296 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure de l’ époque). (911).
{221073}
150 €

Tulard, 867 : « Ces souvenirs concernent l’intervention anglaise en Amérique (ch. III-V), l’expédition d’Espagne (ch.
VII-XX), Waterloo (ch. XXII), l’occupation de Paris (ch. XXIII). Récit clair et dans l’ensemble exact. »

782- LE GALLO (Emile). Les Cent-Jours. Essai sur l’histoire intérieure de la France depuis le retour de l’Ile
d’Elbe jusqu’à la nouvelle de Waterloo. Paris, Alcan, 1924, in‑8, 534 pp., index, broché. (656). {8152} 70 €
783- LECOMTE (L.-Henry). Napoléon et le monde dramatique. Étude nouvelle d’après des documents inédits.
Paris, Daragon, 1912, fort in‑8, IV-496 pp., portr. front., broché. (901). {569}
50 €
L’appendice mentionne toutes les représentations, ainsi que le nombre de fois, auxquelles Napoléon a assisté.
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784- LEFEBVRE DE BEHAINE. La Campagne de France. Introduction par F. Masson. Paris, Perrin, 19131935, 4 vol. in‑8, tabl. et 1 carte dépl., index, broché. (1065). {5829}
400 €
785- LEFEBVRE DE BEHAINE. Le Comte d’Artois sur la route de Paris, 1814. Paris, Perrin, 1921, in‑8,
244 pp., 9 ill. h.‑t. dt 1 en front., broché. Qqs annotations au crayon. (1064). {9701}
30 €
786- LEPLUS (H.). La Campagne de 1800 à l’armée des Grisons. Paris, Chapelot, 1908, gr. in‑8, XXII-457 pp.,
7 croquis dont 3 dépl., 5 cartes dépl., index, bibliographie, demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés (reliure
de l’ époque). Dos frotté avec étiquette. Cachet (annulé). (1081). {214546}
350 €
787- LEROY (Isabelle). Le Panorama de la bataille de Waterloo. Paris, Luc Pire, 2009, in‑4, 143 pp., nbrses
illustrations in‑t., grande planche dépliante panoramique, bibliographie, bradel percaline grise sous jaquette
illustrée (reliure de l’ éditeur). Annotations au crayon sans gravité. (699). {221600}
40 €

Au pied de la butte du Lion depuis 1912, le panorama de Louis Dumoulin est un passage incontournable pour tous
les visiteurs du site de la fameuse bataille de 1815 afin de se remémorer les faits d’armes de cette journée qui marqua
profondément l’histoire des nations.
Cet ouvrage vise à replacer cette représentation singulière dans son contexte afin de guider le visiteur. Il aidera l’amateur
d’art à appréhender le phénomène des panoramas qui draina vers ses rotondes des millions de spectateurs, avant d’être
détrôné par le cinéma. Enfin, il dresse pour la première fois le bilan de l’ensemble de la production des panoramas en
Belgique, qui fut jadis appelée la « nation des panoramas « .

788- 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 brique, dos orné à
nerfs, fleurons dorés (aigles impériales), premier plat de couv. conservé (rel. moderne). Bon exemplaire. (639).
{198966}
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.

789- LIGNIÈRES. Souvenirs de la Grande Armée et de la vieille garde impériale. Paris, Pierre Roger, 1933, in‑8
carré, 238 pp, portrait-frontispice, broché. (154). {127643}
180 €
790- 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., percaline verte, dos lisse orné de filets doré, couv. cons.
(reliure moderne). Rousseurs éparses. (153). {133272}
150 €

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.

791- 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-basane brune marbrée,
dos à nerfs (reliure moderne). Dos passés et frottés. (1248). {221495}
350 €

Tulard, 922 : « Importants souvenirs écrits vers 1850. Le premier tome est consacré à la montée de la guerre avec la France
vue du côté russe. Dans le second, qui englobe les campagnes d’Allemagne et de France, le récit est particulièrement
riche en anecdotes sur les opérations militaires : on y retrouve un bon récit de l’occupation de Paris (pp. 414-440), sur
lequel s’achèvent ces souvenirs, le rapide survol des années 1815-1852 ne méritant guère attention ».

792- LOY (L.). La Campagne de Styrie en 1809. Paris, Chapelot, 1908, in‑8, 91 pp., carte dépl., demi-basane
bleue, dos lisse (rel. de l’ époque). Cachet. (1091). {192407}
120 €
Étude des opérations qui eurent lieu aux mois de mai et juin 1809, dans lesquelles Macdonald, Marmont et le général
Broussier s’illustrèrent. Récit du combat de Saint-Léonhard-sous-Gratz.

793- LUCIEN-GRAUX. Le Maréchal de Beurnonville. Paris, Champion, 1929, fort gr. in‑8, XVI-429 pp., nbses
ill. h.-t., broché. (1011). {106502}
50 €
794- MACDONALD (Jacques-Etienne). Souvenirs. Avec une introduction par C. Rousset. 10e édition. Paris,
Plon, 1892, in‑8, XCVI-423 pp., demi-toile verte à la Bradel (reliure moderne). Qqs rousseurs. Ex‑libris
(cachet humide) Colonel A. Féry. (160). {221383}
120 €

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.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

103

CONSULAT - EMPIRE
795- MADELIN (Louis). Fouché, 1759-1820. Paris, Plon, s.d., 2 vol. in‑8, XXXIII-517 pp. et 568 pp., portr.,
index et biblio., demi-toile verte (reliure de l’ époque). (1206). {187423}
60 €
796- [MANUSCRIT - BIBLIOTHÈQUE de MARIE-LOUISE] - Facture de livres fournis à S. M. l’Impératrice,
par Rousseau, libraire, rue de Richelieu n°109. S.l., (1815), in‑4, 1 page. (a). {170192}
150 €

La facture, signée de Rousseau et datée du 18 septembre 1815, porte sur la « Collection classique des meilleurs ouvrages
de la langue française imprimés par Didot pour lesquels ouvrages Sa Majesté est abonnée ».

797- [MANUSCRIT] - Département de Sambre-et-Meuse. Gendarmerie nationale. [Congé absolu]. Namur, 1er
brumaire an XI, (23 octobre 1802), petit in‑4 oblong (23 x 39 cm), écrit au recto, avec deux cachets de cire
rouge, en feuille. Nombreuses réparations de papier au verso, notamment en bordure et sur le pli central.
{221246}
120 €
Document entièrement manuscrit (et non en partie pré-imprimé comme c’est l’usage pour ce type de texte administratif).
Certificat de congé absolu accordé au maréchal des logis-chef François Beauquesne, né le 29 août 1769 à ChâteauThierry, et qui s’était engagé dans la gendarmerie de Sambre-et-Meuse le 8 prairial an V [27 mai 1797] après sa
démission de la 143e demi-brigade en véndémiaire an V [octobre 1796], acceptée par le général Avril.

798- [MANUSCRIT] - Procès verbal de la remise de la place de Grave au commissaire des puissances alliées.
Grave [Brabant], 12 mai 1814, in‑folio, [4] pp. n. ch., écriture moyenne, soignée et très lisible, en feuille.
(gc4). {214244}
500 €
Copie conforme de la convention de neuf articles rédigée en quatre exemplaires le 12 mai 1814 pour la reddition de
la forteresse de Grave (département des Bouches-du-Rhin, créé en 1810) restituée au nouveau royaume des Pays-Bas.
Le document est signé du côté français par Maillard de Lescourt, major d’artillerie et commissaire du gouvernement
français, et La Valette, commandant la place.

Un manuscrit littéraire et de souvenirs militaires
799- [MANUSCRIT] - TRENY (Pierre). Manuscrits du lieutenant-colonel Trény. S.l. [Eymet], s.d., (vers 18301840), 2 (sur 3) vol. in‑8. Demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de filets à froid [vol. I] ; cartonnage de
papier à motifs de couleurs, dos bleu [vol. III] (reliure de l’ époque). Dos du vol. I frotté. (Bur25). {221072}		
5.000 €
Passionnant ensemble de deux volumes (sur trois) de textes laissés par un vétéran des guerres de la Révolution et de
l’Empire.
L’itinéraire de Pierre Trény, né et mort dans la petite commune d’Eymet (en Dordogne), est tellement caractéristique
de celui de toute une génération militaire qu’il vaut la peine de le reconstituer brièvement ici, à partir de l’état des
services qui a été relié dans le tome III à la fin de ses souvenirs de campagne, ainsi que de quelques pièces jointes au
même volume (cf. infra) : né le 15 octobre 1768, il entra en service en septembre 1792 en qualité de volontaire dans
le 3me Bataillon de la Dordogne, dans le contexte fiévreux du changement de régime. Depuis lors, il enchaîna sans
discontinuer 22 campagnes sous la République et l’Empire pour 23 ans de service actif, au terme desquels il avait
atteint le grade de major (c’est-à-dire, de lieutenant-colonel selon la nouvelle échelle des grades définie en 1816). Il avait
participé aux batailles d’Ulm, d’Iéna, d’Eylau, de Friedland, fait partie de la garnison de Dantzig pendant le blocus de
1812-1813, sans omettre des combats dans les Basses-Pyrénées contre les Espagnols en 1793 et ceux pendant la Guerre
de l’Indépendance espagnole en 1808, 1809, 1810 et 1811. Renvoyé dans ses foyers par ordre du duc d’Angoulême en
1815, il fut admis à la retraite en 1822 avec son grade de lieutenant colonel. Retiré dans sa bourgade natale, il se maria,
eut un fils, et y jouit d’une considération particulière, devenant adjoint au maire, jusqu’à sa mort survenue en janvier
1846, comme en attestent la coupure de presse et l’oraison funèbre jointes au volume III (cf. infra). À noter que le 23
juin 2021, une cérémonie en son honneur et en mémoire de Napoléon fut célébrée dans sa ville natale en présence du
maire de la commune.
Nous sont donc parvenus trois textes répartis en deux volumes (I & III).
Fiche complète sur demande.

800- MARCO DE SAINT-HILAIRE (Emile). Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde Impériale.
Paris, E. Penaud et Compagnie, 1847, gr. in‑8, IV-712 pp., 1 f. de table, 1 f. de liste des souscripteurs, ill., plein
chagrin noir, dos lisse richement orné d’attributs napoléoniens (couronne, légion d’honneur, aigle, drapeaux,
code civil, balance, bicorne), plats ornés d’un grand décor de feuillages et de lauriers, avec un N au centre
surmonté de l’aigle impérial, roulette de grecque à l’intérieur, gardes de papier moiré vert, tranches dorées
(Terris). Qqs rousseurs. (284). {221334}
1.500 €

Magnifique reliure romantique ornée d’attributs napoléoniens.
Complet de ses 50 planches dont 39 en couleurs et de ses vignettes gravées dans le texte, par H. Bellangé, E. Lamy, de
Moraine et Ch. Vernier.
Ex‑libris Roger Magadoux.

801- MARGERAND (J.). Les Aides de Camp de Bonaparte, 1793-1804. Paris, Pierre Bossuet, 1931, in‑12, VI171 pp., 6 planches, tableau chronologique, broché, couverture rempliée. (1210). {220641}
80 €
802- MARGUERON (Louis-Joseph). La Campagne de Russie. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., 4 vol. gr. in‑8, 3
grandes cartes dépl. dont 2 en couleurs, demi-basane rouge dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Le tome
IV est en reliure moderne. Dos un peu noirci, traces d’étiquette au dos, coupes usées. Cachets (annulés).
(1077). {214540}
800 €
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Première partie : Préliminaire de la campagne de Russie, ses causes, sa préparation ; organisation de l’armée du 1er
janvier 1810 au 31 janvier 1812. (Tomes 1, 2 et 3).
Deuxième partie : Marche de la Grande Armée à travers l’Allemagne et sa réunion sur le Niémen, du 1er février au 24
juin 1812. (Tome 4).
Étude rare et complète.

803- MARQUISET (Alfred). Les Bas-bleus du Premier Empire. Paris, Champion, 1914, pet. in‑8, 216 pp., index,
broché. (1064). {195984}
40 €
804- MASSIN (Jean). Almanach du Premier Empire, du neuf thermidor à Waterloo. Paris, C.F.L., 1965, gr. in‑8
à l’italienne, 371 pp., nbses ill. in‑t., [4] pp. volantes d’atlas, bradel toile verte et blanche (reliure de l’ éditeur).
(635). {143238}
40 €
805- MASSON (Fréderic). Cavaliers de Napoléon. Édition définitive. Paris, A. Michel, s.d., (1920), in‑8, III367 pp., broché. (1097). {199923}
50 €
806- MASSON (Fréderic). Napoléon à Sainte-Hélène. 1815-1821. Paris, Paul Ollendorf, 1912, in‑8, XV-500 pp,
demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (rel. de l’ époque). Dos passé. (957). {109345}
50 €
Qqs annotations au crayon.

807- MAUGUIN (Georges). Le Maréchal Ney et le Maréchal Blücher à Nancy en 1814. Nancy-Paris, BergerLevrault, 1930, in‑8, XI-87 pp., carte dépl., portrait, bradel percaline verte (rel. moderne). (1080). {136887}		
100 €
808- [MÉHÉE DE LA TOUCHE (Jean-Claude-Hippolyte)]. Alliance des Jacobins de France avec le ministère
anglais ; les premiers représentés par le Cen. Méhée, et le ministère anglais par MM. Hamond, Yorke, et
les Lords Pelham et Hawkesbury : suivie des stratagèmes de Fr… Drake, sa correspondance, ses plans de
campagne, &c. À Paris, de l’Imprimerie de la République, an XII-1804, in‑8, 276 pp., basane fauve, dos lisse
orné, grecques en encadrement sur les plats, tranches mouchetées de rouge (rel. de l’ époque). Début de fente
au mors supérieur sinon bon exemplaire. (1082). {199176}
150 €

Très intéressant témoignage de l’utilisation des agents doubles par le premier Consul : Méhée de La Touche (1760-1826)
se faisait passer à Londres pour un royaliste pourchassé par la police et monta une opération pour compromettre l’un
des meilleurs agents anglais, Drake, résidant à Munich, à l’œuvre derrière la plupart des conspirations du Consulat.

809- MERSON (Ernest). Le Siège de Soissons. Episode de la vie militaire de M. le général de division Gérard.
Nantes, Bourgine, 1849, in‑8, 31 pp., broché. (139/941). {89670}
70 €
810- MESMAY (J.-T.). Horace Sebastiani, soldat, diplomate, homme d’Etat, maréchal de France (1772-1851).
Paris, Champion, 1948, in‑12, 321 pp., portraits, broché. (1047). {150860}
60 €
811- Mon dernier mot sur Bonaparte. Londres, Sphibury, s.d., in‑8, 30 pp., dérelié. (c). {101913}

50 €

812- [MONCHANIN]. Lettres de Héléodore adressées à Napoléon Bonaparte depuis le 13 ventôse an 8 (ou 4
mars 1800) jusqu’au 17 mars 1814. - Lettre d’un Français adressée à M. le comte d’Artois en messidor an 12
(ou juillet 1804). Paris, Hector Bossange, Bohaire, Lecointe et Pougin, Charles Gosselin, Delaunay, 1833, 2 vol.
in‑8, [8]-320 et [4]-248-15 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos un peu passé,
mais bon exemplaire. (1237). {214187}
400 €

Unique édition, très peu commune, de cette correspondance informative qui aurait été adressée à Napoléon pendant
le Consulat et l’Empire, et qui fait un peu penser à celle (authentique) de Fiévée. Mais la comparaison s’arrête là : il
est impossible de déterminer si ces missives ont été effectivement mises sous les yeux de l’Empereur pour le fournir
en renseignements « indépendants », les précautions avancées dans l’introduction pour expliquer qu’on n’a jamais
recherché l’identité de l’auteur sentent un peu trop la manoeuvre pour décourager d’aller y voir de plus prêt.
Davois II, 242
Exemplaire de l’érudit montreuillois Charles Henneguier (1811-1872), avec cachet humide apposé aux titres.

813- MOREAU (Emile). Histoire des guerres d’Italie, sous la République, le Consulat et l’Empire (1792-1814).
Suivie du récit de l’occupation d’Ancône en 1832, et du siège de Rome en 1849. Rédigée d’après les bulletins
des armées, les documents officiels et les ouvrages militaires de l’empereur Napoléon. Paris, Philippart, 1859,
in‑8, II-280 pp., front., pl., demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Charnière interne
fendue. Rousseurs. Manque la carte. (1091). {214377}
80 €
Planche d’uniforme en couleurs en frontispice, 10 planches hors texte (uniformes et portraits) et carte repliée de l’Italie
dressée par Lapie.

814- [MUSIQUE] - Chants, marches et fanfares de l’Empire. [Paris], Le Club français du disque, 1965, pochette
in‑8 carrée (21 x 21 cm), contenant deux disques à microsillon (vinyle) sous pochettes plastifiéées, cartonnage
souple rayé de bandes vertes. {221067}
50 €
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Enregistrement réalisé par l’ensemble vocal Jean Rollin, avec Jean Giraudeau (1916-1995) comme soliste (ténor), et,
au niveau instrumental, la Musique des gardiens de la paix de Paris, sous la direction du célèbre Désiré Dondeyne
(1921-2015).
Il comprend les grands classiques de la musique impériale, généralement composés par Gossec ou Méhul : Veillons au
salut de l’Empire ; la Marche consulaire (1802) ; la Marche consulaire de Marengo (1800) ; la Marche d’Austerlitz ; la Marche
des bonnets à poil ; le Chant du retour, etc.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

815- NAPOLÉON IER. Manuscrits inédits (1786-1791). Publiés d’après les originaux autographes par F. Masson
et G. Biagi. Paris, A. Michel, s.d., in‑8, XV-581 pp., fac‑similés dépl., demi-basane verte maroquinée, dos à
nerfs orné (rel. de l’ époque). (904). {214125}
60 €
816- NOTICE sur la bataille d’ESPINOSA de los Montèros, gagnée par l’Armée française sur les Espagnols, les
10 et 11 novembre 1808. À Paris, 1808, in‑4, 11 pp., 2 plans dépl., bradel papier vert, pièce de titre en long
(rel. moderne). Un plan restauré (bord doublé et manque angulaire comblé). (350). {188966}
1.000 €
Suite à l’avènement du frère de Napoléon sur le trône d’Espagne, nombre d’Espagnols désertèrent l’armée avec l’aide
de la flotte anglaise. Parmi eux, les troupes du marquis de La Romana qui comptaient 15.000 hommes. La division
Romana prit part, avec d’autres, à la bataille d’Espinosa qui fut remportée par les Français sous le commandement du
maréchal Victor.
Cette notice, très rare, nous détaille de façon très précise ces deux jours de bataille.
Complet des deux plans dépliants.
Pohler, II, 270.

817- 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,
portr., demi-veau gris, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (rel. moderne). (648). {199798} 200 €
Tulard, 1117. « Populaires comme ceux de Marbot, ces mémoires d’un officier de cavalerie légère rédigés avec bonheur
méritent leur réputation ».

818- PASCAL (François) et Sigurd Stegmann von PRITZWALD. Répertoire des familles nobles de l’Empire
et de la Restauration titulaires d’un majorat sur demande. Paris, S.P.M., 2005, fort in‑8, 651 pp., liste
chronologique, index, sources et bibliographie, bradel percaline rouge, cartouche, titre et fleurons dorés sur
les plats (reliure de l’ éditeur). Qques annotations au crayon sans gravité. (689). {134749}
50 €
Le majorat permet à une personne annoblie sous l’Empire ou la Restauration de transmettre à sa descendance le titre
reçu (initialement réservé au titulaire) ; il s’agit d’une société à laquelle il faut participer et pour cela y apporter une
contribution financière très élevée en biens ou en actions de manière à garantir le maintien un certain train de vie social.

819- PASSY (Louis). Histoire administrative (1789-1815). Frochot, préfet de la Seine. Evreux, De l’Imp. Hérissey,
1867, in‑8, VIII-572 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). Dos un peu passé, mors légt
frottés. Qqs soulignures et annotations au crayon. Ex‑libris Gérard Noël Lameyre. (1057). {214068} 100 €
820- PAWLY (Ronald) et Patrice COURCELLE. Le Grand Quartier général impérial de Napoléon. Charpey,
Quatuor, 2006, in‑4, 206 pp., nombreuses illustrations, toile bleue, étui (reliure de l’ éditeur). (1277).
{141611}
300 €
Avec la reproduction de 32 peintures originales de Patrice Courcelle.

821- [PELTIER (Jean-Gabriel)]. La Campagne de Portugal, en 1810 et 1811 ; ouvrage imprimé à Londres, qu’il
étoit défendu de laisser pénétrer en France sous peine de mort ; dans lequel les jactances de Buonaparte sont
appréciées, ses mensonges dévoilés, son caractère peint au naturel, et sa chute prophétisée. Seconde édition.
Paris, A. Eymery, Le Normant, 1814, in‑8, 67 pp. (les viij premières en romain), broché, couv. papier marbré.
(1091). {214398}
60 €
Édition originale de ce qui n’est évidemment qu’un pamphlet royaliste.
Davois I, 134. Sepulveda I, 165 et II, 35.

822- PERICOLI (Ugo). Uniformes des armées de Waterloo. S.l., Edita Vilo, 1975, gr. in‑8, 191 pp., nbses ill. noir
et couleurs, toile rouge, jaquette illustrée (rel. de l’ éditeur). Annotations au crayon. (642). {1977}
60 €
823- PERREAU (J.). Les centenaires de 1806 et 1807. Iéna, Eylau, Friedland. Deuxième édition revue et augmée.
Paris, Berger-Levrault, 1908, in‑12, 142 pp., ill. et cartes, broché. Envoi sur la couverture. (1091). {214378}		
40 €
824- PERROT (M.). Deux expéditions insulaires françaises. Surprise de Jersey en 1781. Prise de Capri en 1808.
Préface du Général Gouraud. Paris, Berger-Levrault, 1929, gr. in‑8, XII-422 pp., 13 planches (gravures ou
plans), dont 1 carte dépliante, percaline rouge, dos orné (reliure moderne). Ex‑libris Jean-Jacques Pattyn.
(1081). {214557}
100 €
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825- PICARD (L.). La Cavalerie dans les guerres de la Révolution et de l’Empire, 1792-1815. Saumur, Milon,
1895-1896, 2 tomes en 1 vol. gr. in‑8, 419 pp. et 406 pp., demi-veau vert, dos à nerfs orné de filets dorés et à
froid et d’aigles dorés, couv. cons. pour le premier tome (reliure moderne). (118). {199620}
400 €
826- PIETRI (François). Lucien Bonaparte à Madrid (1801). Paris, Grasset, 1951, pet. in‑8, 388 pp., pl. h. t.,
chrono., biblio., broché. Annotations au crayon. (795). {68947}
25 €
827- PIGEARD (Alain). Dictionnaire de la Grande Armée. Paris, Tallandier, 2002, petit in‑4, 814 pp.,
cartonnage bleu sous jaquette couleurs illustrée (reliure de l’ éditeur). Anecdotiques annotations au crayon,
qques traces sur la jaquette. (Collection Bibliothèque Napoléonienne). (689). {101326}
40 €
L’ouvrage d’Alain Pigeard nous démontre qu’il est encore possible « de faire du neuf » en histoire napoléonienne. Son
dictionnaire ne recense pas moins de 1800 définitions : batailles, grades, régiments, habits… rien n’est oublié.
C’est logiquement que ce savant ouvrage devenu une fort utile référence reçut le Grand Prix de la Fondation Napoléon.

828- PILS (François, Grenadier). Journal de marche (1804-1814). Recueilli et annoté par R. de Cisternes. Paris,
Ollendorff, 1895, in‑8, X-356 pp., 33 ill. in et h.‑t. noir et couleurs d’après les originaux de Pils, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs (reliure moderne). Dos légèrement passé. (bur13). {221377}
250 €
Tulard, 1158. « Ce journal d’un grenadier d’élite d’Oudinot, agrémenté de dessins, s’ouvre sur un portrait élogieux
d’Oudinot. On y trouve un récit des batailles d’Austerlitz, d’Iéna, de Dantzig, de l’administration d’Oudinot en
Hollande, des campagnes de Russie et d’Allemagne ».

829- PINGAUD (Albert). La domination française dans l’Italie du Nord. Bonaparte président de la République
italienne. Paris, Perrin, 1914, 2 vol. in‑8, XXIX-490 pp. et 529 pp., index et bibliographie critique, carte
dépl., broché. (700). {7457}
150 €
830- PINGAUD (Léonce). Bernadotte, Napoléon et les Bourbons (1797-1844). Paris, Plon, 1901, in‑8, 449 pp.,
portrait-frontispice, index, broché. (769/133). {10568}
50 €
831- POUGET (François-René Cailloux, dit). Souvenirs de guerre. Publiés par Madame de Boisdeffre. Paris,
Plon, 1895, in‑12, VII-323 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure de l’ époque). (911). {221050}
150 €

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 ».

832- POUZEREWSKI. La Charge de cavalerie de Somo-Sierra (Espagne). Le 30 novembre 1808. Traduit du
russe par Dimitry Oznobichine. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1900), in‑8, 54 pp., croquis in‑t., demibasane havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté, quelques épidermures.
Cachets (annulés). (1238). {95270}
150 €
Davois, III, 113.

833- PULITZER (Albert). Une idylle sous Napoléon Ier. Le Roman du prince Eugène. Paris, Firmin-Didot, s.d.,
gr. in‑8, VIII-422 pp., 3 portraits en héliogravure, demi-toile jaune (reliure postérieure). (1238). {135253}		
70 €
834- QUENNEVAT (Jean-Claude). Atlas de la Grande Armée. Napoléon et ses campagnes, 1803-1815. Préface
d’A. Masséna. Paris, Bruxelles, Séquoia, 1966, in‑4, 314 pp., très nombreuses ill. en noir et en couleurs,
cartes, 8 ill. h.‑t. en couleurs sous pochette, plein maroquin de Madras, premier plat orné (rel. de l’ éditeur).
(1068). {8869}
300 €
1/250 exemplaires numérotés.

835- QUINET (Edgar). Histoire de la campagne de 1815. Paris, Michel Lévy frères, 1862, in‑8, 448 pp., carte
dépl., demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons dorés (rel. de l’ époque). Rousseurs. (1075). {214388} 120 €
836- RATCHINSKI (A.). Napoléon et Alexandre Ier, la guerre des idées. Préf. de Jean Tulard, avant-propos de
Michel Cadot. Paris, Giovanangeli, 2002, in‑8, 403 pp., biblio., broché. (635). {101905}
40 €
Étude des relations culturelles entre la France et la Russe à l’époque napoléonienne.

837- REBOUL (F.). Campagne de 1813. Les préliminaires. Paris, Chapelot, 1910-1912, 2 forts vol. gr. in‑8,
XX-474 pp. et X-563 pp., biblio., 5 portr., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). Dos
légèrement frotté. Bon exemplaire. (684). {139492}
350 €
I-Le commandement de Murat (5 déc.-16 janv. 1813), II-Le commandement du prince Eugène-1ère période : de Posen
à Berlin (16 janv.-28 fév.).
Sans les cartes.
Envoi de l’auteur. Ex‑libris de la bibliothèque de Vaufreland.

838- REDHEAD YORKE (Henri). Paris et la France sous le Consulat, les hommes, les institutions, les mœurs.
Paris, Perrin, 1921, petit in‑8, XIX-376 pp., broché. Exemplaire sans les planches. (1076). {221224} 25 €
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839- REGNAULT (Jean). La Campagne de 1815. Mobilisation et concentration. Paris, Fournier, 1935, in‑8,
318 pp., croquis in‑t., broché. (890). {147029}
100 €
840- [REVUE DES ETUDES NAPOLEONIENNES] - [DRIAULT (Edouard)]. Pour paraître le 1er janvier
1912, Revue des études napoléoniennes publiée sous la direction de M. Edouard Driault. Paris, Félix Alcan,
1911, in‑4, 4 pp., en feuille. (c). {152503}
120 €

Rare Prospectus de la Revue des études napoléoniennes, lancée par Edouard Driault (1864-1947), alors professeur à
l’Ecole Normale supérieure de Saint-Cloud, sous le patronage de la Revue historique. Il comprend la liste du Comité de
patronage, l’exposé du programme de la revue, le contenu prévu des premiers numéros, et un bulletin d’abonnement.
Ce périodique, comme chacun sait, fera florès, attirant des collaborateurs comme Frédéric Masson, Marcel Dunan,
Philippe Gonnard, Paul Marmottan. Malgré des difficultés financières permanentes, Driault la soutint jusqu’en 1937.
On joint : une L.A.S. du même Edouard Driault au Prince Roland Bonaparte (un f. in‑12 écrit au recto, avec son
enveloppe affranchie) : datée d’octobre 1911, elle présente au Prince le prospectus, et sollicite de nouveau la collaboration
de son destinataire pour figurer dans le Comité de patronage.

841- [ROEDERER (Pierre-Louis)]. Distribution des prix, faite aux élèves du Prytanée, collège de Saint-Cyr, par
le citoyen Roederer, conseiller d’Etat, chargé de la direction et de la surveillance de l’instruction publique ;
le 28 thermidor an 10 de la République Française [16 août 1802], 3me année du Consulat de Bonaparte.
Paris, Gillée fils, an X, (1802), in‑8, 112 pp., demi-veau tabac, fos à nerfs fleuronné, pièces de titre, tranches
mouchetées (reliure moderne). Large mouillure claire encadrante aux premiers et derniers feuillets, mais bel
exemplaire. (137). {170289}
280 €

C’est en 1800 que le Premier Consul redonna à l’ancienne Maison royale de Saint-Louis (Saint-Cyr) sa vocation
pédagogique, mais en lui imposant une masculinisation radicale : l’établissement abrita désormais une division
du Prytanée (école gratuite destinée aux fils de militaires morts pour la patrie). Le 28 janvier 1802, les bâtiments
principaux sont inaugurés à Fontainebleau : Cette nouvelle école compte six cents élèves se destinant à une carrière
soit civile, soit militaire. Il y a une moitié d’élèves boursiers, les frais des autres incombant aux familles. Le trousseau
est à la charge des parents mais les fournitures scolaires sont payées par l’établissement. En 1803, le caractère militaire
de l’institution sera encore renforcé : il reçoit alors vocation à préparer ses élèves à intégrer l’Ecole spéciale militaire
impériale de Fontainebleau, et devient le seul à pouvoir s’intituler « Prytanée français » ; enfin, en 1805, devenant
« Prytanée militaire français », il ne prépare plus qu’aux carrières militaires, à l’exclusion des civiles.
Seulement trois exemplaires au CCF (Nantes, ICP et BIUM de Paris).

842- [ROLLY (Madame)]. Vie de Joachim Murat, et relation des événements politiques et militaires qui l’ont
précipité du trône de Naples. Par M****. Paris, Pillet, 1815, in‑8, VII-114 pp., broché, couv. chamois
imprimée. Couverture abîmée avec des manques. (1084). {214140}
120 €
Plus proche du pamphlet que de la biographie. Rare.

843- [RUSSIE] - Coup-d’oeil sur les relations politiques de la Russie avec la France. Suivi d’une notice historique
sur S.A.S. Mgr le duc d’Enghien, fusillé par ordre de Bonaparte dans le Bois de Vincennes [sic], la nuit du
21 au 22 mrs 1804. Londres, A. Dulau, 1804, in‑8, 79 pp., demi-chevrette à coins, dos lisse orné de filets
et de petites guirlandes dorés, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Rousseurs, tache angulaire aux
premiers feuillets. (338). {185904}
300 €
Demeuré anonyme, mais très probablement rédigé dans les milieux de l’émigration londonienne, l’opuscule fourmille
d’analyses diplomatiques hasardeuses et d’inexactitudes liées à la position et aux passions politiques de celui qui écrit :
il va jusqu’à présenter (en 1804…) Bonaparte comme l’objet de la haine de tous les Français, quelles que soient leurs
positions politiques.
Exemplaire du comte Viczay Heder (1807-1873), célbre voyageur et explorateur hongrois, avec vignette ex‑libris
contrecollée au verso du titre. Il fut également le dernier membre de sa lignée, issue du lan Osl.

844- SAINT-CHAMANS (Alfred-Armand-Robert de). Mémoires, 1802-1832. Paris, Plon, 1896, in‑8, 542 pp.,
portrait-frontispice, index, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, couverture
conservée (reliure de l’ époque). Dos passé. Rousseurs. Ex‑libris manuscrit Cte de Chabannes. (1100).
{221566}
200 €

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).

845- SAINT-MAURICE CABANY (J.-Maurice Cabany, dit E. de). Étude historique sur la capitulation
de Baylen, renfermant des documents authentiques et inédits, comprenant une narration détaillée de la
campagne de 1808 en Andalousie, et précédée d’une notice biographique sur le lieutenant général Comte
Dupont. 3e éd. Paris, Dauvin et Fontaine, 1846, gr. in‑8, 288 pp., carte dépl., bradel toile verte (Lavaux).
(1077). {104988}
150 €
846- SARRAMON (Jean). La Bataille de Vitoria. La fin de l’aventure napoléonienne en Espagne. Paris, J.C.
Bailly Éditeur, 1985, in‑8, XXI-727 pp., illustrations, 3 cartes dépliantes h.-t., broché. (650). {408}
80 €
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La guerre de la Péninsule n’a jamais suscité l’engouement des historiens français alors que Napoléon lui-même disait à
Sainte-Hélène qu’elle fut « la cause première des malheurs de la France ». Dans cette étude minutieuse, le lecteur pourra
suivre les belligérants régiment par régiment et au jour le jour. Les faiblesses et les contradictions du commandement,
les souffrances endurées par les soldats et les civils durant la retraite, la famine, les pillages et les massacres, les marches
forcées à la poursuite des guérilleros et la manœuvre des Anglo-Portugais sont retracés jusqu’à la bataille de Vitoria, qui
consacre la fin de la guerre d’Espagne, le 21 juin 1813.

847- SAUTAI (Maurice). L’Ecole polytechnique pendant la campagne de France, 1814. Paris, Chapelot, 1910, gr.
in‑8, 87 pp., frontispice en couleurs, carte dépl., demi-basane aubergine, dos lisse (reliure de l’ époque). Trace
d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (1081). {214554}
100 €
848- SAVANT (Jean). Les Mamelouks de Napoléon. Paris, Calmann-Lévy, 1949, petit in‑8, 489 pp., ill. h.-t.,
bibliographie, broché. (1114). {187715}
70 €
849- SAVARY (Anne-Jean-René-Marie). Extrait des Mémoires concernant la catastrophe de M. le duc
d’Enghien. 4e édition conforme à la dernière de Paris. Bruxelles, Rémy et Voglet, 1823, in‑8, 48 pp., broché,
couv. papier bleu. (729). {88611}
70 €
850- SCHUERMANS (Albert). Itinéraire général de Napoléon Ier. Préface par Henry Houssaye. Paris, Picard,
1908, gr. in‑8, IX-390 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos
passé, petites taches sur la reliure. (1252). {221075}
200 €
Tiré à 500 exemplaires numérotés.
Ex‑libris Bibliothèque de Barante.

851- 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-basane rouge, dos lisse,
filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté avec trace d’étiquette de bibliothèque. (1252). {188130} 100 €
852- SEYDLITZ. Campagne et défection du corps prussien de la Grande Armée. Paris, Ch.-Lavauzelle, s.d.,
(1902), in‑8, 233 pp., 3 cartes in‑t., broché. Mouillure au dos. (152). {143323}
280 €
Tulard, 1340. « Relation très précise, au jour le jour, des opérations du corps prussien et des tractations du général
d’York, depuis août 1812 jusqu’au début de 1813 ».
Rare.

853- SOLDATS SUISSES au service étranger. Genève, Jullien, 1908-1919, 8 vol. in‑12, planches, demi-veau
blond, dos à nerfs orné, couv. cons. (rel. moderne). (951). {196908}
1.500 €

Un des plus importants recueils de mémoires militaires publié, dont vingt qui concernent le Premier Empire.
Pour les commentaires sur chaque texte voir les notices de Tulard, 118, 243, 370, 599, 829, 935, 972, 987, 1242, 1247,
1291, 1350.
Bel exemplaire.

854- SOLDATS SUISSES au service étranger. Mémoires du Petit-Louis, J.-L. Sabon. Mémoires de J.-L. Rieu.
Les Cent-Jours en Belgique et en France, F.-J.-L. Rilliet. Genève, Jullien, 1910, in‑12, 347 pp., pl., demibasane brune, dos à nerfs, filets dorés sur les nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (1237). {214192}
120 €
Tome III de la série.

855- SOLDATS SUISSES au service étranger. Bouquet. Bégos. Maillefer. Genève, Jullien, 1909, in‑12, 298 pp.,
demi-basane brune, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (reliure moderne). (1237). {214188}
120 €
Tome II de la série : Henry Bouquet, vainqueur des peaux-Rouges de l’Ohio (1764-1769) ; L. Bégos. Souvenirs de ses
campagnes (Portugal, 1807 ; Russie, 1812) ; J.-D. Maillefer. Un Vaudois à l’Armée d’Espagne (1808-1809).

856- STEIN (Eberhard). Der Tyroler Kampf für ihr Vaterland unter Andreas Hofer. Eine unterhaltende und
belehrende Erzählung für Jung und Alt. Neu bearbeitet und erweitert von Gg. A. Winter. Zweite sehr
vermehrte Auflage. Mit Stahlstich. Leipzig, Im. Möller, s.d., (1852), in‑12, [6]-138 pp., avec un frontispice
sous serpente, cartonnage de papier bleu, dos lisse et plats ornés de décors ocre (reliure de l’ éditeur). Coins
abîmés, rousseurs. (1208). {187690}
50 €
Nouvelle mouture de Die Familie Toaldi, paru en 1843, et donnant une version populaire romancée du soulèvement
de 1809.
Aucun exemplaire au CCF.

857- STENGER (Gilbert). Le Retour de l’Empereur. Du capitole à la roche tarpéienne. L’immolation. 1815.
Paris, Plon, 1910, in‑8, III-458 pp., broché. Annotations au crayon en dernière page. (854). {96007} 30 €
858- [STEPHEN (James)]. War in disguise : or, the frauds of the neutral flags. New York, E. Morford, 1806, in‑8,
VI-214 pp., demi-toile Bradel bleue, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure moderne). Deux
premiers feuillets restaurés sans perte de texte, taches brunes. (1123). {187943}
400 €
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Première édition américaine, qui vient après quatre sorties londoniennes en 1805 et 1806. C’est dans sa Life of Sir
James Fitzjames Stephen (1895) de son petit-fils Leslie Stephen (1832-1904 - le père de Virginia Woolf) que se trouve
l’attribution de ce pamphlet célèbre au parlementaire abolitionniste James I Stephen (1758-1832). Juriste spécialisé
dans le droit commercial et le droit maritime de la Grande-Bretagne, défenseur du mercantilisme traditionnel, il fit
sortir quasiment en même temps que la victoire de Nelson à Trafalgar (octobre 1805), cette défense de la suppression du
privilège commercial des neutres en tant de guerre, visant explicitement les opérations menées par les Américains entre
les Antilles et la France. L’ouvrage suscita évidemment une levée de boucliers aux Etats-Unis, mais servit de justification
théorique à la plupart des actions menées de 1806 à 1814 par l’Angleterre contre le droit des neutres, et spécialement
aux orders in council restreignant la liberté des vaisseaux américains, et dont le renforcement devait conduire à la guerre
américano-britannique de 1812-1814.
Sabin, 91 247.
Relié à la suite : [MORRIS (Gouverneur) : ] An answer to War in disguise ; or, Remarks upon the new doctrine of
England, concerning neutral trade. New York, I. Riley, février 1806, 76 pp. Sabin, 50 827.
Édition originale.

859- [SUZOR (Jules-Ludovic Persin de)]. Histoire populaire et complète de Napoléon II, duc de Reichstadt ;
publiée d’après des documens authentiques. Deuxième édition. Paris, Marescq, marchands de nouveautés,
1832, in‑12, 269 pp. (les X premières en romain), avec un portrait-frontispice lithographié, demi-basane
brune, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, coins en vélin vert, tranches marbrées (reliure de
l’ époque). Quelques frottis au dos et aux charnières. (670). {199387}
70 €
Petite biographie facile, qui exploite le souvenir du jeune prince mort en exil en juillet 1832.
Davois III, 184.

860- TARLE (Eugène). Le Blocus continental et le royaume d’Italie. La situation économique de l’Italie sous
Napoléon Ier. Paris, Alcan, 1928, in‑8, XII-377 pp., broché. (1067). {5976}
60 €
861- TATISTCHEFF (Serge). Alexandre Ier et Napoléon d’après leur correspondance inédite (1801-1812).
Paris, Perrin, 1891, in‑8, XIII-640 pp., index, demi-maroquin turquoise à coins, dos à nerfs orné, tranches
marbrées (reliure de l’ époque). Dos un peu passé. Ex‑libris. (138). {214112}
250 €
Bel exemplaire.

862- TERREL DES CHENES. Représentation des uniformes de toutes les troupes qui ont été casernées
à Hambourg, de l’année 1806 à l’année 1815. Reproduction de l’album dit Manuscrit du Bourgeois de
Hambourg, conservé à la Bibliothèque Nationale. Préf. de M. Margerand. Paris, Chez l’auteur, 1902, gr.
in‑4, 1 f. de préface, 158 planches en lithographie coloriées, 2 ff. de table, demi-maroquin framboise à coins,
dos à nerfs orné (reliure postérieure). Bel exemplaire. (232). {214404}
1.500 €

Tiré à 155 exemplaires numérotés.
« Ce recueil est très important pour le costume militaire de l’époque et renferme des représentations de militaires de
l’Espagne (30), Italie (4), France (58), Hollande (35), Westphalie (7), alliés de la France (5), alliés de l’Allemagne (5),
Danemark (3), Suède (1), Russie (7) ». Colas, 9.
Plusieurs rééditions ont vu le jour, mais aucune n’égale en qualité celle de Terrel Des Chênes.

863- 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 aux T. II, III, IV et V, 3 pl., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné d’aigles impériaux
répétés, tête dorée (reliure moderne). Bon exemplaire. (168). {170262}
600 €
Les mémoires de Thiébault sont parmi les plus pittoresques des mémoires sur l’Empire publiés. Si certains peuvent lui
reprocher son parti pris, sa verve littéraire reste un exemple rare dans la littérature impériale.
Fierro, 1395, Tulard, 1411. Bertier, 953.

864- THIÉBAULT (Paul-Charles-François). Relation de l’expédition du Portugal, faite en 1807 et 1808 par
le Ier corps d’observation de la Gironde, devenu armée de Portugal. À Paris, Chez Magimel, 1817, in‑8,
X-375 pp., carte et tableau dépl., demi-veau violine glacé, dos lisse, filets dorés, tranches marbrées (rel.
postérieure). Mors et coiffes légt usés. Un coin abîmé. (151). {187066}
500 €

Tulard, 1411.
Relation écrite en deux parties. Dans la première, Thiébault évoque la création et le rassemblement du premier corps
d’observation de la Gironde, de sa marche depuis Bayonne jusqu’à Lisbonne, de la prise de possession du Portugal et
des principales circonstances s’y rattachant, et du gouvernement provisoire au début de 1808. Dans la seconde partie, il
énumère les événements qui amenèrent la rentrée de l’armée du Portugal en France.

865- THIERS (Adolphe). Histoire du Consulat et de l’Empire, faisant suite à l’Histoire de la Révolution
française. Paris, Paulin, Lheureux, 1845-1864, 20 vol. in‑8 et 1 atlas in‑folio, 66 cartes, demi-chagrin violine,
dos à nerfs orné (demi-basane pour l’atlas) (reliure de l’ époque). (156/162). {214127}
1.000 €
Bon exemplaire, sans le tome 21 d’index qui manque à la plupart des exemplaires, mais avec l’atlas.
Certains exemplaires comportent des gravures qui étéient livrées à part.

866- THIRIAR (James). Waterloo. Bruxelles, de Boeck, 1914, in‑4 à l’italienne, non paginé, 25 planches, broché,
couverture illustrée en couleurs. Petit manque au dos. Ex‑libris Roger Magadoux. (1278). {68819}
100 €
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867- THIRY (Jean). L’Aube du Consulat. Paris, Berger-Levrault, 1948, in‑8, VII-296 pp., 2 cartes in‑t., biblio.,
index, bradel percaline rouge, dos orné, couv. cons. (138). {137980}
50 €
868- THIRY (Jean). La Campagne de Russie. Paris, Berger-Levrault, 1969, in‑8, 371 pp., cartes, index et biblio.,
broché, couv. ill. (632). {7315}
50 €
869- THIRY (Jean). L’Empire triomphant. Paris, Berger-Levrault, 1967, in‑8, 284 pp., 3 cartes in‑t., index,
broché. Qqs soulignures crayon. (1064). {96431}
25 €
870- THIRY (Jean). Le Roi de Rome, janvier 1811-juin 1812. Paris, Berger-Levrault, 1968, in‑8, 381 pp., index,
broché, couv. illustrée. (1064). {97157}
30 €
871- THIRY (Jean). Rôle du sénat de Napoléon dans l’organisation militaire de la France impériale (18001814). Paris, Berger-Levrault, 1932, gr. in‑8, 175 pp., index, biblio., broché. (1092). {5471}
30 €
872- THIRY (Jean). Ulm, Trafalgar, Austerlitz. Paris, Berger-Levrault, 1962, in‑8, 391 pp., 5 cartes ou plans
h.-t., index, biblio., broché, couv. ill. (1266). {99987}
40 €
873- THIRY (Jean). Waterloo. P., Berger-Levrault, 1947, in‑8, 324 pp., index et biblio., broché (1041). {293}		
40 €
874- TINTOU (Jules). Soldats limousins de la Révolution et de l’Empire. Préface de Robert Joudoux. Tulle,
Éditions Lemouzi, 1967, gr. in‑8, 141 pp., broché. Soulignures crayon. (1247). {659305}
50 €
La vie extraordinaire du général comte Charles Dumoulin. Le premier bataillon de la Haute-Vienne. Ses chefs. Leurs
compagnons d’armes. Le général Dupuy de Saint-Florent. Le général Léonard Cacatte.

875- TOLPEIT (Willi). Die Kämpfe in der Sachsenklemme und um Mauls während der Franzosenzeit. 17971809. S.l., Athesia, 1983, in‑8, paginé 117-146, texte sur deux colonnes, avec des illustrations dans le texte,
cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre cerise en long, couverture conservée (Lavaux).
Bon exemplaire. (1115). {187651}
40 €
876- TOURNES (René). La campagne de printemps en 1813. Lützen. Étude d’une manœuvre napoléonienne.
Paris, Ch-Lavauzelle, 1931, gr. in‑8, 417 pp., bibliographie, 11 croquis dépl. dans une pochette in fine, vélin
ivoire, couv. cons. (reliure de l’ époque). (1068). {214445}
200 €
877- [TRANCHANT DE LAVERNE]. Relation de la bataille d’Austerlitz, gagnée le 2 décembre 1805 par
Napoléon contre les Russes et les Autrichiens. Sous les ordres de leurs souverains. Paris, Dumaine, 1879, in‑8,
109 pp., fac‑similé et carte en couleurs dépl., demi-velour vert à bande, premier plat orné (reliure postérieure).
Curieuse reliure avec un décor évoquant le soleil d’Austerlitz sur le premier plat. (1081). {214553}
250 €
Relation officielle rédigée en 1809 et demeurée inédite.

878- TREUILLE DE BEAULIEU (D.). Le Général d’Eschallard. Un sous-chef d’état-major sous l’Empire et
sous la Restauration. Paris, Imprimerie des Orphelins-Apprentis, 1908, gr. in‑8, 79-XXXV pp., portraitfrontispice, tabl. généal. dépl., 2 cartes in‑t., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’ époque).
Mors et nerfs frottés. Bon exemplaire. (1065). {133021}
120 €
D’après les papiers, largement cités, du général d’Eschallard.
Ex‑libris de Paul Pettier.

879- ULMO. Deux études sur la campagne de 1812. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1911, in‑8, 61 pp., 3 croquis
dépliants, demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Petits frottements au dos. Cachet
(annulé). (1081). {214550}
100 €
880- UNIFORMES de la Garde Impériale, d’après Marbot. Texte du Cdt H. Lachouque. Paris, Éditions du
Chêne, 1968, in‑folio, IX pp., planches en couleurs, broché. Dos abîmé. (1277). {94005}
100 €
16 planches en couleurs de la Garde Impériale.

881- VALMY (Duc de). Histoire de la campagne de 1800, écrite d’après des documents nouveaux et inédits.
Par le fils du général Kellermann. Paris, Dumaine, 1854, in‑8, VIII-284 pp., 3 cartes dépl., demi-basane
verte, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Traces d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (1081).
{214545}
350 €
Rédigé par le fils du général Kellermann. Les pages 241 à 284 sont occupées par des pièces justificatives.

882- VANDAL (Albert). L’Avènement de Bonaparte. Paris, Plon, 1902-1907, 2 forts vol. gr. in‑8, IX-600 et
540 pp., tables, demi-basane verte, dos à nerfs, couv. cons. (rel. postérieure). Accroc à un nerf du tome 1, mors
parfois fragiles. (941). {164385}
80 €
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883- VANE (Charles William, marquis de Londonderry). Histoire de la Guerre de la Péninsule, (années 1808 et
suivantes). Paris, Bossange, 1828, 2 vol. in‑8, [2]-399 pp. et 390 pp., demi-veau havane, dos lisse orné d’aigles
dorés (reliure moderne). Bon exemplaire. (639). {199613}
400 €
Relation anglaise de la guerre d’Espagne par un de ses acteurs.

884- VARENNE (Albéric). Quand la France occupait l’Europe. Paris, Le Portulan, 1948, in‑8, [5]-549 pp.,
bradel toile verte (Lavaux). (1246). {188235}
50 €
885- VERESTCHAGIN (Vassili). Napoléon Ier en Russie. Édition de l’aube. Quatrième édition. Paris, Nilsson,
1897, in‑12, 280 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’ époque). (705). {199564}
60 €
886- VIENNET (Odette). Napoléon et l’industrie française. La crise de 1810-1811. Préf. de M. Dunan. Paris,
Plon, 1941, in‑8, VI-342 pp., index et biblio., broché. (1123/1202). {445}
50 €
887- VIGIER (Henri). Davout, maréchal d’Empire, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl (1770-1823). Précédé
d’une introduction par F. Masson. Paris, Ollendorff, 1898, 2 vol. in‑8, XIX-296 pp. et 408 pp., portraitfrontispice à chaque volume, demi-basane acajou à coins, dos à faux-nerfs orné (reliure pde l’ époque). Dos
passés. Petites usures, manque à la coiffe inférieure du tome 1. (904). {214124}
350 €
888- WIRTH (J.). Le maréchal Lefèbvre, duc de Dantzig, 1755-1820. Paris, Perrin, 1904, in‑8, XI-526 pp.,
portrait, broché. (967). {105323}
80 €
889- WURZER (Bernhard). Tiroler Freiheitskampf 1809. Andreas Hofer und der heldenhafte Aufstand eines
Volkes. Mit 47 Abbildungen. Erweiterte Neuauflage. Nuremberg, E. Kienesberger, s.d., in‑8, 132 pp., avec des
illustrations dans le texte, toile Bradel noire, dos lisse, pièce de titre cerise en long (Lavaux). Bon exemplaire.
(763). {187654}
50 €
La première édition était parue en 1959.

890- ZINS (Ronald). 1815. L’Armée des Alpes et les Cent-Jours à Lyon. Préf. de Jean Tulard. Reyrieux, Horace
Cardon, 2003, in‑8, 447 pp., index, ill. et cartes, broché, couv. ill. couleurs. (1080). {102122}
30 €

Prolongement de son ouvrage sur l’année 1814, ce nouvel ouvrage de Ronald Zins est tout aussi remarquable. Il
démontre le rôle clé de Lyon lors de la reconquête de la France durant les Cent-Jours ainsi que l’importance de la ville
et de sa région.
De très nombreux documents, une bibliographie complète et un index biographique viennent compléter cet ouvrage
très solide. Comme le souligne Jean Tulard dans sa préface, Ronald Zins assure une « relève savante et brillante » pour
l’histoire napoléonienne.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

891- ALMANACH Royal et National pour l’an 1841, présenté à leurs majestés et aux princes et princesses de la
famille royale. Paris, Chez A. Guyot et Scribe, 1841, in‑8, [8]-1071 pp., demi-basane maroquinée lie de vin,
dos lisse orné (reliure de l’ époque). Epidermures au mors supérieur, coupes et coins usés, petits manques de
papier sur les plats. Rousseurs. (1218). {221010}
250 €
892- ALMANACH Royal et National pour l’an 1844 présenté à leurs majestés et aux princes et princesses de la
famille royale. Paris, Guyot et Scribe, 1844, fort in‑8, [8]-1116 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné (rel.
de l’ époque). Qqs épidermures au dos, les dorures estompées. Coins usés. Néanmoins bon exemplaire. (941).
{152453}
250 €
893- [ACADEMIE FRANCAISE] - Institut impérial de France. Académie Française. Recueil des discours,
rapports et pièces diverses lus dans les séances publiques et particulières de l’Académie Française. I. 18401849. - II. 1850-1859. Paris, Firmin Didot frères, 1850-1860, 2 parties en 4 forts vol. in‑4 carrés, [4]-1318 pp.
en numérotation continue ; [4]-708 et [4]-781 pp., demi-toile grise modeste, étiquettes de titre (reliure de
l’ époque). Rousseurs. (1249). {187543}
500 €

A partir de 1841, c’est pour des périodes de dix ans que furent publiés ces recueils officiels des actes académiques : le
premier couvrait donc la période de 1830 à 1839, et le dernier sortit en 1929. Exceptionnellement, les discours et pièces
de 1803-1819 et 1820-1829 parurent rétrospectivement en 1843 et 1847. En tout, la collection regroupe 19 volumes.

894- ACHARD (Amédée). Montebello, Magenta, Marignan. Lettres d’Italie (mai et juin 1859). Paris, Hachette,
1859, in‑12, 310 pp., broché. (1076). {162471}
50 €
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895- ALMANACH de la cour, de la ville et des départements pour 1860. Paris, Janet, Dentu, s. d., in‑16, 35232 pp., un portrait h-t., demi-basane bouteille, dos à nerfs orné de filets dorés (rel. de l’ époque). Exemplaire
de la Bibliothèque de Clays-Palys, relié aux armes du comte. (328). {188117}
80 €
896- ALMANACH de la cour, de la ville et des départements pour l’année 1823. Paris, chez Louis Janet,
s.d., (1823), in‑16, 256 pp., toile verte (rel. de l’ époque). Déchirure avec manque à la page 253-254. (329).
{188116}
70 €
897- ALMÉRAS (Henri d’). La vie parisienne sous la République de 1848. Paris, Albin Michel, s. d., in‑8,
521 pp., ill. in et h. t., broché. (1260). {101333}
30 €
898- ALMÉRAS (Henri d’). La vie parisienne sous Louis-Philippe. Paris, Albin Michel, s.d., in‑8, 505 pp., pl.,
broché. (1057). {96804}
30 €
899- AMBERT (Joachim). Gaulois et Germains. Récits militaires. Paris, Bloud et Barral, s.d., (1883-1885), 4 vol.
in‑8, portrait h.-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Qqs soulignures au crayon. Bon
exemplaire. (1263). {213964}
250 €
Tome I : L’invasion 1870. Tome II : Après Sedan. Tome III : La Loire et l’Est. Tome IV : Le siège de Paris.

900- AUMALE (Henri d’Orléans, duc d’). Ecrits politiques. 1861-1868. Lettre sur l’histoire de France adressée
au Prince Napoléon (1861). - Lettres de Verax ; Ière série (1865), IIe série (1866). - Lettres de Verax sur la
deuxième expédition de Rome (1867). Troisième édition. France et Belgique [Bruxelles], chez tous les libraires
[Imprimerie de J.-H. Briard], 1871, in‑12, [2] ff. n. ch., 221 pp., un f. n. ch. de table, typographie en petit
corps, demi-chagrin marine, dos à nerfs orné de filets dorés, simple filet à froid sur les plats, tête dorée (reliure
de l’ époque). (1090). {214223}
80 €

Petite collective des plus utiles qui réunit les opuscules de controverse politico-historique que le duc d’Aumale (18221897) publia en réponse aux provocations des « impérialistes » dans leurs jugements sur l’action de la Maison d’Orléans,
notamment contre les allégations du prince Jérôme-Napoléon, qui, dans un discours au Sénat le 1er mars 1861, avait
attaqué les membres des familles royales déchues, accusés de trahir « leur drapeau, leur cause et leur prince pour se faire
une fallacieuse popularité personnelle ».
Relié à la suite, du même auteur : Les Institutions militaires de la France. Bruxelles-Gand-Leipzig, C. Muquardt, 1867,
153 pp., un f. n. ch. (bulletin de commande). Édition in‑12 parue en même temps que l’originale in‑4.

901- [AURÉVILLE (J.-A.-M. d’)] et Isidore-Marie-Brignole GAUTIER. Annales historiques des sessions du
Corps législatif, années 1814 et 1815 ; et parallèle des opinions des auteurs, avec celles de M. Fiévée, auteur
de l’Histoire de la session de 1815. Par *** et Gautier (du Var), ex-membre du Conseil des Cinq Cents [puis :
] Annales historiques des sessions du Corps législatif, années 1816- Paris, C.-F. Patris [puis : ] chez l’auteur
[puis : ] Veuve Desauges, septembre 1816-avril 1823, 10 vol. in‑8. Demi-chevrette cerise, dos lisses ornés de
filets et fleurs de lis dorés, encadrement de guirlande dorée sur les plats de toile gaufrée, tranches citron
mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Quelques mouillures claires en fin de certains volumes. (411).
{221303}
1.000 €
Tout ce qui a paru de ce recueil non officiel, mais néanmoins précieux pour l’histoire parlementaire de la Restauration.
Il est très rare de posséder la collection complète, et l’on voit ordinairement les volumes séparément.
Le propos des deux publicistes à l’origine de ce titre est explicitement engagé : il s’agissait de relever les « erreurs de
principe » dans lesquelles seraient tombés divers orateurs de la minorité, d’abord dans les deux sessions de 1814 et
1815, puis de contredire quasi-systématiquement les analyses procurées par Joseph Fiévée des sessions parlementaires,
lesquelles jusqu’en 1818 au moins, abondaient dans le sens ultra.
I. 1814 : [2] ff. n. ch., ij pp., ix pp., pp. 11-493. - II. 1815 : [2] ff. n. ch., 520 pp. - III. 1816 : [2] ff. n. ch., viij pp., [650] pp.
mal chiffrées 550 (un bifeuillet de l’Avertissement détaché). - IV. et V. 1817 : [2] ff. n. ch., xviij pp., 469 pp. ; [2] ff. n.
ch., 459 pp. - VI. 1818 : xij pp., 451 pp. - VII. 1819 : XII pp., 504 pp. - VIII. 1820 : XXIII pp., 448 pp. - IX. 1821 :
XIV pp., 399 pp. - X. 1822 : X pp., 430 pp.
Quérard I, 134 (ne donne que neuf volumes).
Bel exemplaire.

902- [AUTOGRAPHE] - MARCHAND (Jean-Gabriel). L.A.S. de recommandation auprès de Gouvion StCyr, ministre de la guerre. Grenoble, 1819, in‑folio, 1 pp., cachet de reception et initiale signée de Gouvion
St-Cyr. (a). {151550}
80 €

Lettre de recommandation pour son « ancien compagnon d’armes » le Colonel Planta, en date du 14 février 1819, auprès
du ministre de la Guerre.
« (…) Il lui a été promis une place de lieutenant de Roi de son grade ; mais en attendant, il faut qu’il vive, et il me semble
qu’il est de toute justice qu’ayant quinze ou dix-huit ans de très bons services, il jouisse de sa demi-solde, jusq’à ce que
l’occasion se présente. Je prie instamment Votre Escellence d’avoir égard à sa position, et de faire cesser l’embarra et
l’état d’incertitude dans lequel il se trouve (…). »
En réponse du 7 avril, le maréchal Gouvion ne pourra faire accorder aucun traitement à son protégé.
Capitaine aux volontaires de l’Isère en 1791, chef de brigade en Italie en 1797, aide de camp de Jaubert, Marchand
(1765-1851) fit les campagnes en Autriche et en Allemagne, général de division en 1805, se battit en Espagne et en
Russie. Commandant la 7e division militaire à Grenoble, il résista à Napoléon lors du retour de l’Ile d’Elbe. Employé à
la défense extérieure de Paris en juin, il fut par la suite ministre de la Guerre par intérim à la place de Davout en juillet
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1815. Il fut accusé d’avoir livré Grenoble à Napoléon, mais le Conseil de guerre l’acquittera et le remit en disponibilité
en 1818. Il sera nommé pair de France en 1837.
Collection Léon Muller.

903- [AUTOGRAPHE] - MONTESQUIOU-FEZENSAC (François-Xavier de). Lettre de recommandation.
S.l.n.d., in‑4, 1 pp. sur double feuille filigranée. (a). {151545}
80 €
Lettre de recommandation en date du 18 août ( ? ), pour accompagner la demande de M. St-Pierre.
« Je ne connais point d’homme plus honnête ; il est capable et exercé dans toutes les administrations, ayant conduit les
affaires de son département pendant 15 ans avant d’arriver au corps législatif (…). »
D’abord agent général du Clergé, député de son ordre en 1789, François-Xavier de Montesquiou (1757-1832)
accompagna Louis XVIII pendant toute l’émigration, ayant la charge, au passage de transmettre la lettre par laquelle le
souverain exilé réclamait son trône et offrait à Bonaparte l’épée de Connétable. Membre du gouvernement provisoire en
1814 puis ministre de l’Intérieur, il fut à la seconde Restauration Pair de France en 1815, nommé à l’Académie française
en 1816, créé comte en 1817, duc en 1821. Il donna sa démission en 1832.

904- BARANTE (Prosper Brugière de). Des Communes et de l’aristocratie. Deuxième édition. Paris, Ladvocat,
1821, in‑8, II-256 pp., broché. Qqs rousseurs. (844). {170234}
80 €
905- BARDOUX (A.). Études Sociales et Politiques. Le Comte de Montlosier et le gallicanisme. Paris, Calmann
Lévy, 1881, in‑8, VIII-394 pp., bradel demi percaline grise, couv. cons. (reliure de l’ époque). Dos passé, qqs
rousseurs. (391). {170863}
70 €
Défense du gallicanisme par le comte de Montlosier, légitimiste hostile à la montée en puissance des idées ultramontaines
en France sous la Restauration.

906- BARTHELEMY (Auguste-Marseille). Némésis, satire hebdomadaire. Paris, Perrotin, éditeur des Douze
journées de la Révolution, 1832, in‑4, [4]-8-420 pp., 8 pp. insérées entre les pp. 128 et 129 (Supplément à
la seizième livraison), texte dans des encadrements noirs, demi-basane bouteille, dos lisse orné de hachurés
dorés et de fleurons à froid, coins en vélin vert (reliure de l’ époque). Manques de cuir aux deux coiffes, coupes
frottées. Fortes rousseurs. (1241). {201143}
200 €

Bien complet des 52 livraisons (27 mars 1831 - 1er avril 1832), du supplément à la seizième (L’Insurrection), et surtout
du prospectus-spécimen (8 pp. initiales) que l’on ne trouve pas dans tous les exemplaires.
C’est l’édition originale de premier tirage (avec le développement de l’adresse de Perrotin), sous forme de livre,
de ce périodique politique éminemment satirique, qui fut interrompu par décision de justice. Le poète républicain
Barthélémy mérite mieux que l’oubli dans lequel il est tombé, et la relecture de nombre de ses féroces compositions (cf.
Le Chouan) s’impose pour s’imprégner de l’atmosphère politique des débuts de la Monarchie de Juillet ; le seul obstacle
pour nombre de lecteurs réside dans l’extrême connotation événementielle de la plupart des pièces. A cet égard, une
édition moderne annotée serait la bienvenue.
Vicaire I, 327. Escoffier, 903.

907- BARTHES (Emile). Eugénie de Guérin, d’après des documents inédits. Et Journal. Texte complet. Paris,
Lecoffre, Albi, Imprimerie coopérative du Sud-Ouest, 1929-1934, 3 vol. in‑8, XV-447 pp. et VIII-356 pp.,
7 pl., index, biblio., et XV-424 pp., index, broché. (1098). {214674}
100 €
Thèse et thèse complémentaire.

908- BASTARD D’ESTANG (Dominique-François-Marie de). Attentat du 13 septembre 1841. Extrait du
Rapport fait à la Cour des Pairs par M. le comte de Bastard, l’un des commissaires chargés de l’instruction
du procès déféré à la Cour par ordonnance royale du 13 septembre 1841. Paris, Imprimerie Royale, 1841, in‑8,
56 pp., broché sous ficelle. (909). {136962}
50 €

Tout juste revenu d’Algérie, le duc d’Aumale fit l’objet d’une tentative d’assassinat par un dénommé Quénisset,
républicain, près de la rue Traversière.

909- BAUNARD (Louis). Le Général de Sonis. D’après ses papiers et sa correspondance. Paris, Poussielgue, 1907,
petit in‑8, XV-576 pp., portr., demi-veau prune à coins, dos à nerfs orné à froid, tête dorée (rel. de l’ époque).
Qqs petits frottements. (1080). {187876}
60 €
910- BAZANCOURT (César Lecat de). La Campagne d’Italie de 1859. Chroniques de la guerre. 2e édition.
Paris, Amyot, 1860, 2 vol. in‑8, III-450 pp. et 523 pp., 3 cartes dépl., demi-basane bleue, dos lisse, filets
dorés (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. Annotations et soulignures au crayon. Dos en partie décoloré. (897).
{214060}
230 €
911- BAZANCOURT (César Lecat de). L’Expédition de Crimée. L’Armée française à Gallipoli, Varna et
Sébastopol. Paris, Amyot, s.d., (1863), 2 volumes in‑8, [4]-XXXII-377 pp. et [4]-498 pp., demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Soulignures au crayon. Ex‑libris Jacques
Gondoin et cachet humide Charles Gondoin. (879). {214802}
150 €

Ces compte-rendus de Bazancourt (1810-1865), attaché à la Bibliothèque de Compiègne, ont valeur quasi-officielle : il
avait été chargé de leur rédaction par le gouvernement.
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912- BERENGER-FERAUD (Laurent-Jean-Baptiste). Le baron Hippolyte Larrey. Paris, Librairie Fayard frères,
s.d., (1899), in‑8, 374 pp., portr., bradel percaline verte, couv. cons. (rel. moderne). (948). {137325} 100 €
Biographie du fils du célèbre chirurgien de la Grande Armée qui fut également chirurgien sous le Second Empire.

913- [BERTHET (P.-A.)]. Amélie de Vitrolles, sa vie et sa correspondance. Paris, Perrin, 1890, 2 vol. in‑8, XIV502 pp. et 524 pp., portrait-frontispice au tome I, broché. Envoi. (1081). {93360}
100 €
914- BERTIER DE SAUVIGNY (Guillaume de). Metternich et la France après le congrès de Vienne. Paris,
Hachette, 1968-1970, 3 vol. gr. in‑8, 1426 pp. (pagination continue), broché. (1109). {144449}
200 €

Tome I : De Napoléon à Decazes, 1815-1820. Tome II : Les grands congrès, 1820-1824. Tome III : Au temps de Charles
X, 1824-1830.

915- BERVILLE (Albin de). Rapport du R. F. Berville, au nom de la commission de 33 membres, créée par le G.O.
de France, dans sa séance du 7 mars 1828, E.V. - Protestation contre les actes des chambres administratives
du G.O., et du comité général du 10 juin 1828. [Paris], Imprimerie de Migneret, 1828, in‑8, 26 pp., broché
sous couverture factice de papier bleu rigide. Rousseurs. (c). {182195}
100 €
Cette plaquette fut imprimée à 2000 exemplaires, ce qui est vraiment un gros tirage pour une impression maçonnique
destinée en principe uniquement aux loges, et dont l’objet était purement intérieur (il s’agissait d’adapter plusieurs
dispositions qui paraissaient opposées aux idéaux fondamentaux de fraternité et de tolérance).
L’avocat Albin de Berville (1788-1868), membre de la loge des Trinosophes, de sensibilité nettement libérale, s’était
rendu célèbre en défendant trois fois Béranger, mais aussi Paul-Louis Courier, les Carbonari, les quatre sergents de La
Rochelle, etc. Ce fut lui qui collabora avec Barrière à la Collection des mémoires relatifs à la Révolution française (18101826).
Fesch, 165.

916- BLAYAU (Noël). Billault ministre de Napoléon III, d’après ses papiers personnels. 1805-1863. Paris,
C. Klincksieck, 1969, in‑8, 423 pp., avec 12 planches, bibliographie, broché. (1237). {160142}
30 €
917- BONAPARTE (Louis-Napoléon). Le Secret du coup d’état. Correspondance inédite du Prince LouisNapoléon, de MM. de Morny, de Flahault et autres (1848-1852). Publié avec une étude de Philip Guedalla
et une introduction de Lord Kerry. Paris, Emile-Paul frères, 1928, petit in‑8, XII-312 pp., ill. h.-t., portraitfrontispice, broché. (963). {108079}
40 €
918- BOSQUET (Pierre-Joseph-François). Lettres (1830-1858). Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1894, in‑8, VIII400 pp., front., demi-vélin ivoire (reliure de l’ époque). (bur9). {221292}
120 €
Lettres exclusivement consacrées à l’Algérie.
Ex‑libris Bibliothèque de Barante.

919- BOUCHOT (Henri). Le luxe français. La Restauration. Illustration documentaire d’après les originaux de
l’époque. Paris, A la librairie illustrée, 1893, petit in‑folio, [8]-324 pp., héliogravure en frontispice, 30 pl.
dont 7 héliog. et une dépl., nbses ill. in‑t., demi-chagrin rouge à coins souligné de filets dorés sur les plats, dos
à nerfs ornés de caissons fleurdelysés, tête dorée, couv. illustrée en couleurs conservée, (reliure de l’ époque).
Légère usure d’usage mais néanmoins bon exemplaire. (1320). {170088}
200 €
Un des exemplaires numérotés sur papier vélin.

920- BOYER D’AGEN (Auguste-Jean). La jeunesse de Léon XIII. D’après sa correspondance inédite. De
Carpineto à Bénévent (1810-1838). Tours, Mame, 1896, fort gr. in‑8, 703 pp., front., ill. in‑t., broché. (889).
{70237}
50 €
921- BOYER-FONFREDE (Henri-Jean-Etienne). Œuvres de Henri Fonfrède, recueillies et mises en ordre
par Ch.-Al. Campan. Bordeaux, Chaumas-Gayet, Lawalle jeune, Paris, W. Coquebert, 1844-1847, 10 vol.
in‑8. Demi-basane verte, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, pièces de titre et de tomaison fauves,
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos uniformément insolés, rousseurs, mais bon exemplaire. (213).
{170355}
1.000 €
Unique édition collective, peu commune, des pièces et essais du journaliste politique bordelais Henri Boyer-Fonfrède
(1788-1841), fils du conventionnel girondin Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède (1765-1793).
D’opinions libérales, c’est-à-dire opposées à la monarchie bourbonienne, en une ville qui s’enorgueillissait d’avoir posé
le premier acte de son rappel, il fonda le journal La Tribune, diffusant des opinions démocratiques fort avancées, puis,
après sa suppression, l’Indicateur de Bordeaux. En 1832, il donna le signal de la résistance locale aux Ordonnances, et se
rallia naturellement au nouveau régime.
Charles-Louis-Alcée Campan (1800-1877), l’éditeur de cette collective, également bordelais, avait été un des
collaborateurs de Fonfrède dans ses campagnes contre la branche aînée, mais sa destinée le conduisit en Belgique où il
se maria et devint le secrétaire de Tielemans, premier ministre de l’Intérieur du jeune royaume. Revenu à Bordeaux en
1838, il vécut en paix sous la Monarchie de Juillet, avant de s’exiler volontairement dans le pays de sa femme après le
2 décembre, et il mourut à Bruxelles. Envoi de ce dernier. au tome 1.
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922- CARREL (Armand). Œuvres politiques et littéraires, mises en ordre, annotées et précédées d’une notice
biographique sur l’auteur par M. Littré et M. Paulin. Paris, F. Chamerot, 1857-1859, 5 vol. in‑8, VIIILXXII-477, [4]-479, [4]-598, [4]-510-[2] et [4]-494-[2] pp., avec un portrait-frontispice (au début du volume
II), demi-basane aubergine, dos lisses ornés de filets à froid et dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque).
Un dos un peu passé, rousseurs parfois abondantes, mais bon exemplaire. (839). {170356}
300 €

Série complète en soi, qui vient à la suite des Oeuvres littéraires et économiques, déjà publiées en 1854 par Romey.
La figure du jeune journaliste libéral, mort prématurément en juillet 1836, à la suite de son duel avec Emile de Girardin,
avait été teintée de romantisme dès avant sa mort et est demeurée pendant deux générations l’image même de l’homme
de presse qui se bat uniquement pour ses idées. D’où ce « passage de témoin » que l’on peut remarquer dans cette
collective entre deux générations « démocrates » : c’est Emile Littré, alors tout à sa ferveur positiviste, qui procura
essentiellement le travail d’édition.

923- CARTIER (Vital). Un méconnu. Le Général Trochu, 1815-1896. D’après des documents inédits. Paris,
Perrin et Cie, 1914, in‑8, IV-459 pp., front., pl., broché. (1089). {187875}
40 €
924- CASE (Lynn M.). Edouard Thouvenel, et la diplomatie du Second Empire. Paris, A. Pedone, 1976, in‑8,
[5]-458-[1] pp., portrait en frontispice, broché. (1073). {153418}
60 €
925- [CHANSON] - A Henri Rochefort. Les Arrêts du général Boulanger. Paroles de A. Durand. Air : Les
Conspirateurs. Paris, Raymond Viel [Imprimerie Cresson], s.d., in‑8, [2] pp. n. ch., en feuille. Bords très
ébarbés. {221177}
40 €
Cette chanson boulangiste prend place juste après la mise à l’écart du général Boulanger par le ministre de la guerre, le
général Théophile Ferron (en poste du 30 mai au 4 décembre 1887) : l’encombrant militaire dut alors déplacé en étant
nommant commandant du 13e corps d’armée à Clermont-Ferrand.
Comme le souligne le refrain : « Il faudra bien qu’ il nous revienne, / C’n’ était pas la peine (bis) / Non pas la peine
assurément, / D’ l’envoyer à Clermont-Ferrand ».

926- CHARLES X. Proclamation du Roi. Tulle, Imp. de J.-M. Drappeau, (1830), in‑4, 3 pp. (c). {170149} 60 €

Peu de temps avant la chute du régime, cette importante proclamation du 13 juin 1830 est un appel aux électeurs parce
que « la dernière Chambre des Députés a méconnu mes intentions ». Le résultat sera une déroute électorale.

927- [CHARTE DE 1814] - Charte constitutionnelle des François, ornée de gravures, dédiée au Roi, par M.
Ponce, graveur ordinaire du cabinet de S.A.R. Monsieur (…). Paris, Ponce, P. Didot l’aîné, 1814, in‑folio,
48 pp., avec 7 planches gravées, dont 6 allégoriques et un portrait-frontispice ajouté de Louis XVIII, gravé
par Richomme d’après Gounod, demi-chagrin marine, dos à nerfs fleurdelisé, simple filet à froid sur les plats
(rel. de la fin du XIXe s.). Nerfs un peu frottés. (726). {199829}
600 €
Belle édition de la Charte, illustrée de gravures allégoriques qui sentent encore le goût des assemblées révolutionnaires
dans leur composition et leurs sujets.
Nicolas Ponce (1746-1831) avait été avant la Révolution graveur ordinaire de Monsieur, frère du Roi ; il était assez
normal qu’il se dédiât à cette composition en l’honneur de son ancien maître devenu Louis XVIII et rappelé dans ses
Etats « après une longue absence » comme le dit si comiquement le préambule de la Charte.

928- CHERBOURG-PARIS-CHALONS. 5-9 octobre 1896. Paris, St Pétersbourg, Journal Le Temps, 1896, in‑4,
216 pp., nbses illustrations in‑t. et h.‑t. dont certaines en couleurs, bradel percaline rouge, plat supérieur
orné, tranches dorées (rel. de l’ éditeur). (1254). {207392}
150 €
Relate la visite du tsar Nicolas II en France en 1896.

929- CIM (Albert Cimonochowski, dit Albert). Le Chansonnier Emile Debraux, Roi de la goguette (17961831). Paris, Ernest Flammarion, 1910, petit in‑8 carré, [4]-165 pp., avec un portrait-frontispice, broché.
(658). {188961}
50 €

Albert Cim (1845-1924), fils d’un officier polonais réfugié en France après 1831, après une carrière dans les télégraphes,
arriva à la prestigieuse fonction de « bibliothécaire honoraire du sous-secrétariat d’Etat des Postes & des Télégraphes »,
comme il l’indique fièrement à la main en-dessous de son nom sur la page de titre de notre exemplaire, généreusement
offert à la Bibliothèque des dames employées à la comptabilité des postes (cf. cachet humide, p. 161). Comme il
s’ennuyait beaucoup, il écrivit abondamment sur quantité de sujets (romans, critiques, souvenirs, et même histoire du
livre). Sa bibliographie est surabondante…

930- CLARETIE (Jules). La Canne de Monsieur Michelet. - Promenades et souvenirs. - Préface par Alfred
Mézières. Douze compositions de P. Jazet gravées à l’eau-forte par H. Toussaint. Paris, L. Conquet, 1886,
in‑8, [4]-IV-257 pp., avec 13 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice gravé par Burney d’après
Ullmann, le tout en double état (avant la lettre, après la lettre), sous serpentes, broché. (759). {199632}		
150 €
Un des 150 exemplaires de tête sur Japon, premier grand papier, numérotés à la main (45/150).
Édition originale de ce volume de souvenirs, évoquant la Guerre de 1870 et la figure de Michelet. La production de Jules
Claretie (1840-1913) est considérable dans tous les genres.
Vicaire II, 416-417.
On joint : le prospectus de l’ouvrage (un feuillet volant in‑8).
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931- CONSTANS. Opuscules politiques. Paris, Pélicier, avril 1814-novembre 1814, in‑8. Maroquin cerise à long
grain, dos lisse muet orné de filets et fleurs de lis dorés, encadrement de double filet et de guirlande de corolles
et de fleurs de lis sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de simple filet,
d’oves et de palmettes dorées sur les contreplats, gardes doublées de tabis vert (reliure de l’ époque). (263).
{220977}
1.000 €
Rarissime impression particulière, probablement tirée à petit nombre et qui réunit, sous un faux-titre commun
(Opuscules politiques) les pamphlets suivants de l’auteur :
I. Essai sur le pouvoir en France (32 pp.). - II. Entendons-nous (titre, 14 pp.). - III. Réponse à M. Méhée, dédiée à M. le
chevalier de Spies, secrétaire d’ambassade de S. M. L’Empereur de toutes les Russies (19 pp.). - IV. De l’Esprit de parti.
Dédié à l’esprit public ([2] ff. n. ch., 35 pp.).
Ce Constans est un bien mystérieux auteur sur lequel les dictionnaires biographiques ou monographies ne livrent pas
la moindre lumière. Ses opinions en revanche sont claires : il est royaliste bon teint, du moins est-il favorable à Louis
XVIII, et au régime qu’il promeut, ce qui n’est pas exactement la même chose, comme en témoigneront ultérieurement
de profonds soupirs venus de la Chambre introuvable. Ses productions se limitent à l’année 1814, et il disparaît de la
scène ensuite.
Aucun exemplaire du recueil en tant que tel au CCF ; les plaquettes qui le composent se trouvent occasionnellement,
mais ne sont guère fréquentes, et se rencontreront surtout à la BnF. Quérard II, 273, ne donne que trois opuscules de
l’auteur (nos numéros III et IV, plus l’immortel Alexandre, poème national, paru également en 1814).
Très bel exemplaire.
Plats ornés d’un chiffre M sommé d’une couronne de duc et accompagné d’un manteau de Pair de France. Si l’on suppose
que l’ouvrage a été relié en 1814 même, on ne voit que quatre personnages pouvant éventuellement correspondre : le
maréchal MacDonald (1765-1840) ; le général Maillé de La Tour-Landry (1770-1837) ; et les deux Montmorency
(Anne-Charesl-François, 1768-1846 ; Charles-Emmanuel, duc de Piney-Luxembourg, 1774-1861).

932- CONSTANT DE REBECQUE (Benjamin). Des Motifs qui ont dicté le nouveau projet de loi sur les
élections. Paris, Béchet aîné, 1820, in‑8, IV-76 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. (1277).
{188737}
150 €
Édition originale.
Le coryphée libéral revient sur les raisons du vote de la loi électorale de 1819, laissée par la Charte à la disposition du
législateur.
Courtney 44a.

933- COSMENE. Documents pour servir à l’histoire de nos moeurs. Les Tuileries en février 1848. Relation
d’un officier d’artillerie, relation du garde national Cosmène, rapport d’un anonyme. Paris, Librairie Frédéric
Henry, juillet 1868, in-32, 77 pp., broché. (650). {189029}
60 €
Tiré à 400 exemplaires.

934- DEBIDOUR (Antonin). Le Général Fabvier, sa vie militaire et politique. Paris, Plon, 1904, in‑8, III520 pp., frontispice, index, demi-toile noire modeste (reliure de l’ époque). Reliure très modeste. Cachet
(annulé). (1280). {187021}
40 €
935- DENORMANDIE (Ernest). Discours et rapports. Auxerre, Lanier, 1892, in‑8, 649 pp., demi-percaline
violette, couv. cons. Envoi. (392). {9999}
70 €
936- DESERIN. Réflexions sur la situation actuelle de la France. S.l., (1834), in‑8, 38 pp., broché, couv. papier
bleu de l’époque. Dresse un tableau calamiteux de France économique et sociale à la fin de la Restauration
(1828). (642). {164492}
50 €
937- DESSAL (Marcel). Un révolutionnaire jacobin : Charles Delescluze, 1809-1871. Paris, Librairie Marcel
Rivière et Cie, 1952, in‑8, 443 pp., index, broché. Annotations au crayon. (Bibliothèque d’Histoire Economique
et Sociale). (1081). {168612}
40 €

Le Quillec, 728 : Minutieuse et complète biographie du dernier Délégué à la guerre de la Commune, d’après une thèse
de doctorat. [Sur la partie Commune], Dessal retrace, presque jour après jour, la prodigieuse activité de Delescluze
depuis son retour à Paris fin août 1870 jusqu’à sa mort sur la barricade du Château d’Eau le 25 mai 1871.

938- DOLLÉ (Frédéric). Les Bourbons et l’étranger. Paris, Dentu, 29 septembre 1852, in‑12, 35 pp., demi-veau
blond, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Charnière
supérieure un peu frottée, rousseurs. (389). {188579}
200 €

Édition originale (il existe une édition à la date de 1853, et une troisième en 1854).
L’objet de l’opuscule est évidemment d’exonérer le retour des Bourbons en 1814 et 1815 de toute implication des
puissances étrangères. De toutes façons, il ne semble pas exister de texte du journaliste légitimiste Frédéric Dollé qui ne
constitue une apologie de la monarchie traditionnelle.
Envoi de l’auteur au duc de Luynes.
Relié avec cinq autres opuscules politiques des années 1850 : I. Décrets du 22 janvier. Biens de la Maison d’Orléans.
Tribunal civil de la Seine. Question de compétence. Plaidoiries de MM. Paillet et Berryer. [Paris], Henri et Charles Noblet,
s.d. [1852], 95 pp. - II. La Révision de la carte d’Europe. Paris, Plon, 1854, 16 pp. - III. LABOULAYE (Edouard) : De
la Constitution américaine et de l’utilité de son étude. Discours prononcé le 4 décembre 1849 à l’ouverture du cours
de législation comparée. Paris, Imprimerie de Hennuyer, 1850, 27 pp. - IV. DONOSO CORTES (Juan Francisco) :
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Situation générale de l’Europe (Discours prononcé le 30 janvier à la Chambre des Députés d’Espagne). Paris, bureaux de
l’Univers, 1850, 32 pp. - V. LA TOUR-DU-PIN-CHAMBLY (Alexandre-Louis-Henry de) : Considérations politiques
au point du vrai absolu et des concessions possibles, précédées de la suite des Lettres diverses sur la révolution de février
1848. Paris, Allouard et Kaeppelin, 1851,104 pp.

939- DU BARAIL (François-Charles). Mes Souvenirs (1820-1879). Paris, Plon, 1894-1896, 3 vol. in‑8, portrait,
index, demi-percaline rouge, dos orné (reliure de l’ époque). Mouillure angulaire aux tomes 1 et 2, rousseurs.
Qqs soulignures au crayon. (963). {213876}
120 €
Témoignage essentiel pour la conquête de l’Algérie et l’histoire politique et militaire du Second Empire.

940- DURRIEU (X.). Le Coup d’État de Louis Bonaparte. Histoire de la persécution de décembre. Évènements,
prisons, casemates et pontons. Genève & New-York, s.d., (1852), in‑16, 215 pp., 1 f. de table, demi-chagrin
rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure postérieure). Coiffe supérieure manquante, un coin
cassé, coupes usées. Petits trous de vers en marge extérieure en début et fin d’ouvrage. (1230). {221077}70 €
Le livre d’un exilé…

941- FALLOUX (Alfred-Pierre de). Discours et mélanges politiques. Paris, Plon, 1882, 2 vol. in‑8, 418 pp. et
447 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Cachet et supra-libris du Cercle de l’Union au dos.
(411). {170658}
150 €
Bon exemplaire.

942- FAUCHER (C.). Procès des frères Faucher, de la Réole, morts en 1815, victimes de la fureur des partis.
Paris, Bordeaux, Chez les principaux libraires, 1830, in‑8, [6]-44 pp., broché. Envoi de l’auteur au Comte de
Sade. (146). {10766}
50 €
943- FAUVETY (Ch.). Mémoire en faveur de la Comédie-Française, adressé à la Chambre des Députés. Paris,
Proux, 1847, in‑8, 31 pp., broché. (c). {137300}
60 €
Intervention pour le financement du théâtre par un homme politique proche des Saint-Simoniens.

944- FAVRE (J.). Rome et la République française. Paris, Plon, 1871, in‑8, II-432 pp., demi-basane bleue, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure frottée. Des feuillets brunis. Supralibris L.
Vignes en pied du dos. (414). {221429}
80 €
945- FIÉVÉE (Joseph). Histoire de la Session de 1820. À Paris, chez Le Normant, 1821, in‑8, VIII-334 pp.,
broché, couv. papier bleu de l’époque. (1084). {214139}
60 €
946- FLEURY (Maurice) et L. SONOLET. La Société du Second Empire, 1851-1870. Paris, Albin Michel, s.d.,
4 vol. in‑8, nbses ill. in et h.-t., demi-chagrin violine, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’ époque). Qqs
annotations au crayon. Dos passé. (1263). {213963}
200 €
Rare complet.

947- FONCLARE. Un Soldat, le lieutenant Burtin (1874-1905). Alpes, Vosges, Tunisie, Mandchourie. Paris,
Chapelot et Cie, 1907, in‑8, VIII-252 pp., carte h.-t., broché. Couverture défraîchie, dos factice. Cachet
(annulé). Manque le portrait. (768). {199805}
40 €
948- FREYCINET (Charles de). Souvenirs, 1848-1878. Paris, Delagrave, 1912, in‑12, 403 pp., toile noire (reliure
de l’ époque). Dos muet. Modeste reliure de bibliothèque. Cachet (annulé). (741). {188096}
50 €
949- [FROND (Victor)]. Panthéon des illustrations françaises au XIXe siècle, comprenant un portrait, une
biographie et un autographe de chacun des hommes les plus marquants dans l’administration, les arts,
l’armée, le barreau, le clergé, l’industrie, les lettres, la magistrature, la politique, les sciences, etc., etc. Publié
sous la direction de Victor Frond. Paris, Abel Pilon, Lemercier, s.d., (1865), in‑folio, titre, pagination multiple,
avec 38 portraits lithographiés sur Chine appliqué d’après des photographies de Disdéri, ou de Pierson, et
39 fac‑similés d’écriture, demi-chagrin cerise, dos à nerfs fleuronné, encadrements à froid sur les plats de
toile chagrinée, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, tranches dorées (reliure de l’ éditeur).
Petits frottis au dos. (726). {221130}
400 €

Il s’agit du premier des 17 volumes de la monumentale série consacrée par le polygraphe Victor Frond aux notabilités
françaises du XIXe siècle, et qui parut de 1865 à 1873 (le dernier volume, uniquement consacré à la famille d’Orléans,
étant assez rare). Chaque notice formait une livraison indépendante, de longueur assez variable (2 à 11 pages), et est
agrémentée d’un portrait et d’un fac‑similé d’autographes.
Notre album, consacré aux notabilités de la guerre et de la marine, s’organise comme suit, après le titre :
1. Un portrait et un fac‑similé d’écriture de Napoléon III. - 2. Les notices biographiques des généraux et amiraux
Allard, Jérôme Bonaparte, Baudin, Bonard, Bourbaki, Bruat, Castellane, Cavaignac, Cécille, Changarnier, Charner,
Cousin-Montauban, Daumas, Duperré, Aristide Aubert Du Petit-Thouars (sans portrait, mais avec fac‑similé), Abel
Aubert Du Petit-Thouars, Fleury, Goyon, Grivel, Hamelin, Hugon, La Hitte, Jurien de La Gravière, La Ruë, Leroy
de Saint-Arnaud, Magnan, Martimprey, Morin, Parseval-Deschènes, Pâris, Pélissier, Pénaud, Regnaud de Saint-Jean
d’Angély, Romain-Desfossés, Saint-Simon, Tréhouart, Vaillant, Abd-el-Kader. - 3. Un feuillet de table.
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950- GARCOT (M.). Sébastopol. Paris, Berger-Levrault, 1955, petit in‑8, 222 pp., pl., broché. Soulignures au
crayon. (919). {97706}
30 €
951- GARNIER (Adrien). Frayssinous, son rôle dans l’Université sous la Restauration (1822-1828). Paris, Picard,
Rodez, Carrère, 1925, in‑8, LVIII-588 pp., portrait-frontispice, broché. Manque au dos. Envoi. (1089).
{195153}
40 €
952- GARSOU (J.). Le Général Belliard, premier ministre de France en Belgique, 1831-1832. Paris, Centre
d’Éditions Historiques et Diplomatiques, 1936, in‑8, XVII-426 pp., 8 planches, broché. (886). {214051} 60 €
953- GIRARDIN (A. de). Mémoire sur la situation politique et militaire de l’Europe à l’occasion des traités
de 1831, 1833, 1841 et sur le droit de visite. Paris, Amyot, 1844, in‑8, 360 pp., demi-maroquin vert à petits
coins, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). (404). {91855}
350 €
Mémoire consacré au droit de visite sur les navires qui fut établi de façon réciproque en français et anglais en 1830.
Exemplaire du prince Dietrichstein avec sa signature.

954- GIROD DE L’AIN (Louis-Gaspard-Amédée). Cour des Pairs. Affaire du mois d’avril 1834. Rapport fait
à la Cour. I. Comprenant les faits généraux. - II. Faits particuliers de Lyon, Saint-Etienne, l’Isère, Chalons,
Arbois, Marseille et Clermont-Ferrand. - III. Faits particuliers de Paris, Epinal, Lunéville et Perpignan.
Compétence. - IV. Annexes. Paris, Imprimerie royale, 1834, 4 vol. in‑4 carrés, [2]-502, [2]-422, [2]-435
et [2)-568 pp., demi-veau vert, dos lisses ornés de filets dorés et de fleurons et guirlandes à froid, pièces de
titre et de tomaison noires, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos insolés, mais bon exemplaire. (412).
{188428}
600 €

Ces quatre volumes, complets en soi, appartiennent à la grande série de quinze volumes in‑4, publiés jusqu’en 1836, qui
relatent l’intégralité de la procédure engagée devant la Cour des Pairs contre les insurgés de 1834.
Amédée Girod de l’Ain (1781-1847) avait été nommé Pair de France en octobre 1832 en échange de son portefeuille
de l’Instruction publique dans le cabinet Casimir-Périer. C’est à lui qu’échut la rédaction du rapport sur les tentatives
insurrectionnelles de 1834, et il s’acquitta avec conscience et exactitude juridique de cette tâche ardue (l’instruction
dura sept mois, touchant 2000 inculpés et 4000 témoins).

955- 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 €
956- GROISEILLIEZ (François de). Histoire de la chute de Louis-Philippe. Par l’auteur de l’Art de devenir
député et même ministre. Paris, Lévy Frères, 1851, in‑8, VIII-384 pp., bradel demi-percaline rouge (reliure
postérieure). Dos passé. (1085). {214420}
80 €
Première édition.

957- GUÉRARD (Emile). Epoque de 1815, ou choix de propositions, lois, rapports discutés à la chambre
des députés ; d’ordonnances rendues par le gouvernement, d’arrêtés, proclamations des commissaires
extraordinaires et préfets du midi, et particulièrement du département du Gard. Suivis de Notes et
d’observations sur l’administration de la justice et l’état de la France en 1815. À Paris, Chez Delaunay,
Pélicier, Béchet et Corréard, 1821, in‑8, 506 pp., table, demi-basane brune, dos lisse orné, tranches marbrées
(rel. de l’ époque). (401). {164215}
450 €

Critique sur l’incapacité de la Restauration joint à l’intransigeance de la noblesse pour gouverner et maintenir l’ordre,
notamment en matière de justice et d’administration, sur les différents actes politiques et événements qui marquèrent la
France entre 1814 et 1820 (lois suspensive de la presse et de liberté individuelle, loi d’amnistie, propositions de Bonald
et Villèle, lois à propos des troubles dans le Midi…).

958- GUILLON (Edouard). Les complots militaires sous la Restauration, d’après les documents des archives.
Paris, Plon, 1895, in‑12, 353 pp., broché. Annotations au crayon. (1083). {70676}
40 €
959- GUIRAL (P.) et Raoul BRUNON. Aspects de la vie politique et militaire en France à travers la
correspondance reçue par le Maréchal Pélissier (1828-1864). Paris, Bibliothèque Nationale, 1968, in‑8,
355 pp., illustrations h.-t., 2 cartes dépl., index, broché. Qqs soulignures crayon. (1065). {152013}
50 €
Publication du Comité des travaux historiques et scientifiques, fascicule n°25.

960- 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., toile bordeaux, couv. cons. (reliure postérieure).
(1069). {165701}
80 €
961- HAUTPOUL (Alphonse d’). Mémoires (1789-1865). Publiés par son arrière petit-fils E. Hennet de Goutel.
Paris, Perrin, 1906, in‑8, IV-372 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons
dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. (1241). {221733}
150 €
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Bon témoignage sur les campagnes de la fin de l’Empire (Espagne 1808-1812, campagne de la Drôme pendant les CentJours), les débuts de la Restauration, la campagne d’Espagne de 1823 (Bertier, 517), les règnes de Charles X et de Louis
Philippe, l’Algérie en 1841 et la Révolution de 1848.
Tulard, 686. Bertier, 517.

962- 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 brun, dos à nerfs orné
de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. Petits chocs sur deux coupes. Rousseurs sur la couverture
d’origine. (1248). {221547}
120 €

Dévoué à Napoléon, Amand d’Hautpoul (1780-1854) se rallie cependant 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.

963- IDEVILLE (Henry d’). Le Maréchal Bugeaud, d’après sa correspondance intime et des documents inédits
(1784-1849). Paris, Firmin-Didot, 1881-1882, 3 forts vol. gr. in‑8, portr. et fac‑similé, demi-maroquin rouge,
dos à nerfs (rel. de l’ époque). Qqs rouss. (405). {132767}
400 €
La première partie de l’ouvrage est consacrée à la vie politique sous la Monarchie de Juillet. La suite traite essentiellement
de son action en Algérie.
Bel exemplaire.

964- INDICATEUR de la Cour de France et des départements. Seconde année 1815. Paris, Tiger, s.d., in‑16,
288 pp., figures in‑t., cartonnage de papier marbré (rel. de l’ époque). Qqs taches d’encre ayant laissé deux
manques (par acidité) aux pages 205-209. (329). {188118}
50 €
965- JÉROME BONAPARTE. Hôtel national des Invalides. Conseil d’administration. L. S. Paris, 30 juin 1852,
in‑folio (31 x 20 cm). {221243}
120 €

Signature autographe de Jérôme Napoléon Bonaparte (1784-1860). L’ancien Roi de Westphalie avait été nommé le
23 décembre 1848 gouverneur général des Invalides, et ensuite maréchal de France le 1er janvier 1850. Il quittera ces
fonctions lors de son rétablissement comme Prince impérial (1852).
La lettre est adressée au général Sauboul, commandant l’Hôtel, et portant sur la demande d’autorisations administratives
pour l’admission de dix nominés à l’Hôtel des Invalides (avec la liste des noms).

966- KERVILY. L’Epoque actuelle. Paris, chez Micolci, 1848, in‑8, 160 pp., broché. Dos factice. Couv. usée et
tachée. Rousseurs. (941). {662772}
50 €
967- LA BOULAYE (Jean-Baptiste-Antoine Dubuisson de). Notice historique sur M. le Duc de Blacas. Paris,
Adrien Le Clère, 1840, in‑8, [4]-32 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolé, rousseurs. (1073). {187873}
250 €

La Boulaye (1781-1856) était entré sous la Restauration au service du ministère de la Maison du Roi comme secrétaire
général et c’est à ce titre qu’il donne cette nécrologie de Blacs d’Aups (1771-1839) qui occupa ce ministère de mai 1814
à mars 1815, en sus de son rôle de favori de Louis XVIII.
Relié avec cinq pièces sur l’archéologie et les arts : I. DUSEVEL (Hyacinthe) : Documents historiques existant au
château de Bertangles (Somme). S.l.n.d., 33 pp. - II. VIGNE (Joseph) : Peinture sur verre. Considérations critiques
sur cet art, sur le rang qu’il doit tenir dans la décoration intérieure des monumens et sur la direction qu’il convient
de lui donner. Paris, Just-Tessier, Susse frères, 1840, 51 pp. - III. DUPIN (André-Marie-Jean-Jacques) : Eloge de M. le
duc de Nivernois, Pair de France, l’un des Quarante de l’Académie française, prononcé dans la séance de l’Académie
du 21 janvier 1840. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1840, [4]-56 pp. - IV. KNIGHT (Henry Gally) : Relation d’une
excursion monumentale en Sicile et en Calabre ; précédée d’un essai historique sur la conquête de la Sicile par les
Normands, traduction communiquée à la Société française pour la conservation des monuments par M. de Caumont.
Caen, A. Hardel, Paris, Derache, Rouen, Frère, 1839, [4]-222 pp. - V. [LE NOBLE (Alexandre) : ] Notice sur le Hortus
deliciarum, encyclopédie manuscrite composée au douzième siècle par Herrade de Landsberg, abbesse du monastère
de Hohenbourg (Sainte-Odile) en Alsace, et conservée à la Bibliothèque de Strasbourg. S.l.n.d. [1830], 24pp., avec un
frontispice geavé au trait.

968- LECANUET (E.). Berryer, sa vie et ses oeuvres, 1790-1868. Paris, Bloud et Cie, s.d., fort in‑8, VIII492 pp., portrait-frontispice, demi-basane aubergine, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Dos passé. (1045).
{213855}
70 €
969- LECANUET. Montalembert. Paris, de Gigord, 1925-1927, 3 vol. in‑8, IV-506 pp., XI-519 pp. et XII492 pp., frontispice à chaque volume, demi-basane aubergine, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Dos
passé. (1045). {213856}
100 €
Tome I : Sa Jeunesse (1810-1836). Tome II : La liberté d’enseignement (1835-1850). Tome III : L’Eglise et le Second
Empire (1850-1870).
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970- [LIVRE DE POSTE] - Livre de poste, ou Etat général des postes du royaume de France. Pour l’an 1828.
Paris, Imprimerie Royale, 1828, in‑8, 279 pp., texte dans double encadrement noir, carte repliée, demi-basane
fauve, dos lisse orné, tranches mouchetées (rel. de l’ époque). Déchirure à la carte. (1274). {213966} 300 €
Bon exemplaire bien complet de la carte.
Nougaret, 1674.

971- Le LIVRE NOIR de Messieurs Delavau et Franchet, ou répertoire alphabétique de la police politique sous le
ministère déplorable ; ouvrage imprimé d’après les registres de l’administration ; précédé d’une introduction,
par M. Année. Paris, Moutardier, 1829, 4 tomes en 2 vol. in‑8, demi-veau bleu, dos lisse orné (reliure
moderne). Bon exemplaire. (777). {199770}
500 €

Le Clère, Bibliographie critique de la police, 20 : « L’introduction est surtout un historique de la police politique, des
origines de Rome « au temps honteux où M. Delaveau était le préfet de M. Franchet, où M. Vidocq était le colonel
de M. Delaveau. » Le corps de l’ouvrage est une reproduction des rapports du préfet et de ses officiers de paix (actuels
commissaires d’arrondissement de Paris). Très important index alphabétique de tous les personnages cités. »

972- LOCKE (Robert R.). French Legitimists and the politics of moral order in the early republic. Princeton,
Princeton University Press, 1974, in‑8, X-321 pp., index, bradel toile grise (reliure de l’ éditeur). (948).
{171112}
50 €
973- LOLIEE (Frédéric). Les Femmes du Second Empire. (Papiers intimes). Paris, Juven, s.d., (1906), in‑8, XI369 pp., 45 planches, demi-percaline bleue à la Bradel, dos orné d’un fleuron doré, premier plat de couverture
conservé (reliure de l’ époque). Coupes et coins légèrement usés. Souligné par endroit au crayon. Les pages 265
à 272 ont été reliées par erreur entre les pages 312 et 313. (1273). {221474}
50 €
974- LOLIÉE (Frédéric). Les Femmes du Second Empire. La Fête impériale. Paris, Juven, s.d., in‑8, XI-371 pp.,
index, nbx fac‑similés et planches, demi-maroquin brun, dos lisse orné en long de fleurons dorés et à froid,
tête dorée, couverture conservée (reliure de l’ époque). Coins usés. Quelques rousseurs. Souligné par endroits
au crayon. (410). {221425}
100 €
Envoi à Ellen Andrée, comédienne et modèle pour de nombreux peintres comme Manet, Renoir ou Degas.

975- LOLIÉE (Frédéric). Rêve d’empereur. Le destin et l’âme de Napoléon III. Paris, Émile-Paul frères, 1913, fort
gr. in‑8, XV-423 pp., 14 planches dont un frontispice, demi-basane bleue, dos lisse (reliure postérieure). Dos
légèrement frotté. Cachet (annulé). (848). {188431}
60 €
L’ouvrage est bien complet malgré l’indication de 18 planches sur la page de titre.

976- [LOURDOUEIX (Jacques-Honoré Lelarge de)]. Appel à la France contre la division des opinions.
Extrait de la Gazette de France. Seconde édition, à laquelle on a joint un Projet d’organisation municipale,
départementale et provinciale. Paris, Bureau de la Gazette de France, 1831, in‑8, 131 pp., broché, couv.
muette. (941). {170652}
40 €
Les lendemains de la Révolution de 1830.

977- MAHUL (Alphonse). Annuaire nécrologique, ou supplément annuel et continuation de toutes les
biographies ou dictionnaires historiques ; contenant la vie de tous les hommes célèbres par leurs écrits, leurs
vertus ou leurs crimes, morts dans le cours de chaque année, à commencer de 1820. Paris, Baudouin Frères,
Ponthieu et Cie, 1821-1826, 6 tomes en 4 vol. in‑8, 24 portraits h.-t., index, veau fauve marbré, dos lisses
ornés de frises, de fleurons et de guirlandes dorés, guirlande dorée encadrant les plats, tranches marbrées (rel.
de l’ époque). Fortes épidermures sur les plats. Motifs décoratifs aux dos des T. III et IV légt différents des
deux premiers. Qqs rousseurs et feuillets brunis. (392). {137753}
300 €
Manque le 7e volume pour l’année 1826.
Ex‑libris Bibliothèque de Mouchy.

978- MALO (Henri). Une muse et sa mère, Delphine Gay de Girardin. Paris, Emile-Paul Frères, 1924, petit in‑8,
XI-341 pp., planches, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture et dos conservés (reliure de
l’ époque). Mors supérieur usé. Annotations au crayon en début d’ouvrage. (1265). {214435}
60 €
La correspondance passive de Barante à Turin
979- [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, demichevrette 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) :
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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 vousmême, 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.

Sur la célèbre collection des portraits gravés de Louis-Philippe
980- [MANUSCRIT] - BRENOT (Jean). Bibliothèque particulière du Roi. Tuileries, Palais-Royal, Neuilly.
Rapport à Monsieur Vatout, premier bibliothécaire du Roi. Paris, 8 octobre 1840, in‑folio, [2] pp. n. ch.,
couvertes d’une écriture moyenne, régulière et très lisible, Réparations de papier au verso. {221239} 150 €

Pièce signée de Jean Brenot, ce jeune avocat que Vatout, bibliothécaire du duc d’Orléans (puis du Roi des Français)
depuis 1822, mais lassé ce cette charge, avait engagé en 1837 comme sous-biliothécaire en charge des collections du
Palais-Royal pour succéder à Detallencourt. Dès sa prise de fonctions, Brenot ne manqua pas de faire remarquer l’état de
grande négligence dans lequel se trouvaient et la bibliothèque et les célèbres collections de gravures que Louis-Philippe
réunissait personnellement depuis 1825. C’est précisément sur cette dernière partie que porte le présent rapport : « La
conservation des nombreux volumes de la collection de portraits gravés, en dépôt à la Bibliothèque du Palais-Royal exige
l’emploi de meubles appropriés à cette destination ». Suit un plan précis de remploi et de réparation de cinq soubassements
de bibliothèques autrefois dans la Salle du Conseil, et conservés dans le garde-meuble du Palais. On ignore si cette
recommandation fut suivie d’effet.
Domaine privé du roi, cette collection était conservée au Palais-Royal, dans un cabinet jouxtant la bibliothèque qui se
déployait dans six pièces du premier étage de l’aile dite de Chartres. De surcroît, elle était l’objet d’un soin réellement
personnel de la part de Louis-Philippe. De nombreux témoignages et pièces d’archives permettent de documenter

Le Curieux

122

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE
précisément son degré d’investissement (il y consacrait du temps presque chaque soir). Ses contemporains décrivent
tous un souverain vouant une véritable passion à sa collection de portraits, déjà regardée en son temps comme « sans
contredit la plus curieuse qui jamais ait été conçue ». « Cette collection était unique, fruit de trente années de soin, de
recherches et de travail que le roi, alors duc d’Orléans, avait préparé lui-même », comme le note Montalivet. Le résultat
fut un immense recueil de 80 volumes in-plano (sur les 122 originels) conservés actuellement au Cabinet des arts
graphiques du château de Versailles, après avoir été déposés au manoir d’Anjou, près de Bruxelles, dans la collection
d’Henri d’Orléans, comte de Paris et chef de la maison de France depuis la mort du duc de Guise en 1940. Lorsqu’en
1948 le prince et sa famille quittèrent la Belgique pour se fixer au Portugal, les volumes furent mis en vente publique à
Bruxelles. À la demande de Charles Mauricheau-Beaupré, conservateur en chef du château de Versailles, et de Georges
Salles, directeur des musées de France, le comte de Paris accepta de retirer les volumes de la vente et les céda au château
de Versailles.
Cf. Delalex (Hélène) : La collection de portraits gravés du roi Louis-Philippe au château de Versailles, in : Revue des
musées de France - Revue du Louvre, no 3, 2009.

981- 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), toile
verte (reliure moderne). Rousseurs. (405). {146225}
80 €
982- MARTHIN-CHAGNY (Louis Martin, dit). Le Maréchal Canrobert. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle,
1895, in‑8, 340 pp., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos passé, épidermures, coupes
et coins abîmés. Papier bruni. Cachets (annulés). (942). {199982}
60 €
983- MAURAIN (Jean). Le Saint-Siège et la France de décembre 1851 à avril 1853. Documents inédits. Paris,
Alcan, 1930, in‑8, 257 pp., broché. (1066). {195031}
80 €
984- MAZADE (Charles de). Un Chancelier d’Ancien Régime. Le règne diplomatique de M. de Metternich.
Paris, Plon, 1889, in‑8, XV-420 pp., broché. Qqs rousseurs. (1232). {148478}
40 €
985- MÉMOIRE à consulter et consultation pour S.A. le Duc Charles de Brunswick, sur les droits garantis
aux étrangers par les lois françaises. Paris, Imprimerie de Dezauche, 1832, in‑8, L-104 pp., broché. (941).
{10811}
50 €
986- MEYER (Arthur). Ce que mes yeux ont vu. Préf. de M. E. Faguet. Paris, Plon, 1911, in‑12, XXXI-432 pp.,
frontispice, demi-basane noire, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Cachet doré sur le premier plat. Manque de
papier sur les coupes. (420). {101841}
50 €
987- MONTALEMBERT (Charles de). Deuxième lettre à M. le comte de Cavour, président du Conseil des
ministres à Turin. Quatrième édition. Paris, Jacques Lecoffre, 1861, in‑12, 72 pp., broché. (415). {188500}		
30 €
988- [MONTEGRE (Antoin-Fr. Jenin de)]. Examen rapide du gouvernement des Bourbons en France, depuis
le mois d’avril 1814 jusqu’au mois de mars 1815. À Paris, Chez L. Colas et chez Delaunay, 1815, in‑8, 71 pp.,
broché. Couv. factice postérieure. (844). {151829}
60 €
Écrit à la fin de la première Restauration, l’auteur dresse un bilan du gouvernement monarchique portant un jugement
très critique envers la noblesse ; il énumère ensuite les fautes commises aux retours des Bourbons, qui ternissent l’image
royale (abolition des couleurs nationales, causes à l’ennemis et l’Anglais, « défaut d’énergie », supression de la liberté de
la presse, ainsi que plusieurs mesures vexatoires inspirant la crainte des anciens révolutionnaires…).

989- MOULARD (Jacques). Le Comte Camille de Tournon, préfet de la Gironde. 1815-1822. Paris, H.
Champion, 1914, fort gr. in‑8, XXXIX-580 pp., bibliographie, index, portrait-frontispice, plan et carte
dépliants, demi-basane moutarde, dos lisse orné de fleurons à froid (reliure de l’ époque). Mouillure à la reliure,
coins usés. Annotations et traits au crayon. (1064). {144432}
180 €
Thèse présentée à la Faculté des Lettres de Paris pour le doctorat ès-lettre.
Relié à la suite :
Lettres inédites du comte Camille de Tournon, préfet de Rome. 1809-1814. La politique et l’esprit public. Thèse
complémentaire présentée (…) par l’abbé Jacques Moulard. Paris, H. Champion, 1914. XVI-285 pp., index.

990- MOULIN (G.). Notice biographique sur M. le baron de Barante, de l’Académie française, président
d’honneur de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Clermont-Ferrand. Lue à cette Académie
dans la séance du 5 décembre 1867. Clermont-Ferrand, Ferdinand Thibaud, 1867, in‑8, 56 pp., bradel papier
vert, premier plat de couv. cons. (Laurenchet). Ex-dono et ex‑libris. (460). {188942}
70 €
C’est le 22 novembre 1866 que Prosper Bruguière de Barante mourut après une vie politique et scientifique très remplie.
L’hommage de l’Académie de Clermont rappelle sa forte implantation régionale (la famille venait de Thiers).

991- NAPOLÉON III. Napoléon III et le Prince Napoléon. Correspondance inédite. Pub. par E. d’Hauterive.
Paris, Calmann-Lévy, 1925, in‑8, X-412 pp., broché. Déchirure restaurée à la couverture. (414). {85282}		
250 €
1/15 exemplaires numérotés sur papier de Hollande.
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992- NODIER (Charles). Examen critique des dictionnaires de la langue françoise, ou Recherches grammaticales
et littéraires sur l’orthographe, l’acception, la définition et l’étymologie des mots. Deuxième édition. Paris,
Delangle frères, 1829, in‑8, 422 pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés ainsi que de fleurons à froid,
tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos un peu passé, rousseurs, mais bon exemplaire. (456). {187827}		
150 €
Édition parue un an après l’originale : cet Examen des dictionnaires ne forme pas un exposé théorique comparatif des
différents lexiques alors disponibles, mais il s’agit en fait d’un autre dictionnaire, celui des goûts et dégoûts lexicaux de
Charles Nodier. L’ouvrage est important, et s’inscrit bien dans le rôle de collecteur de mots et de philologue du bizarre
qui était celui de l’écrivain depuis sa jeunesse.
Vicaire VI, 105. Bender, p. 25. Escoffier, 799 (pour la contrefaçon de Bruxelles).

993- Le NOUVEAU MONDE. Journal historique et politique rédigé par Louis Blanc. Paris, Imprimerie de Mme
Lacombe, 1849-1851, 18 livraisons en 1 vol. gr. in‑8, demi-chagrin rouge à coins de percaline, dos à nerfs,
caissons à froid (rel. de l’ époque). (282). {138417}
1.200 €
Édition originale de cette revue socialiste mensuelle publiée à Paris, mais rédigée dans l’exil depuis Londres.
Frontispice intitulé Le Pilori, représentant un pilori auxquels sont destinés Laviron, Caussidière et Louis Blanc.
Collection complète.
Bon exemplaire.
Izambard p. 115.

994- PALAT (Barthélémy-Edmond). Bazaine et nos désastres en 1870 Tome 1 : Le Mexique. Les batailles sous
Metz. Tome 2 : Le blocus de Metz. La capitulation. Paris, Chapelot, 1913, 2 vol. in‑8, XII-375 pp. et 370 pp.,
index, broché. Soulignures crayon. (967). {214810}
100 €
995- PAPIERS et correspondance de la famille impériale. Paris, Imprimerie Nationale, [Librairie Beauvais],
1870-[1871], 3 parties en 2 vol. gr. in‑8, IV-500 pp. et 288 pp.- 224 pp., fac‑similés h.-t., demi-chagrin vert,
dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté. Qqs soulignures au crayon. (1277). {213896}
180 €
Très rare complet de la seconde partie du tome 2.
Relié à la suite du tome 2 : Les Derniers télégrammes de l’Empire. Campagne de 1870. Paris, Beauvais, 1871, 35 pp.

996- PÉGOUT (Jean-Jacques). Episode du 24 février 1848. Notice circonstanciée et rectificative des faits
avancés par M. de Lamartine dans son Histoire de la révolution de 1848 sur le départ du Roi, par un exofficier supérieur de l’état-major de la garde nationale de Paris. Paris, Gustave Gratiot, 1850, in‑8, 16 pp.,
broché. Couv. tachée. (c). {189005}
60 €
997- [PENSION] - Liste Générale des pensionnaires de l’ancienne liste civile, avec l’indication sommaire des
motifs de la concession de la pension. Paris, de l’Imprimerie Royale, 1833, in‑4, 490 pp., demi-basane havane,
dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Un coin manquant et un coin cassé, dos légèrement usé. (412).
{127634}
300 €

Liste de 11953 noms de pensionnaires présentée sous forme de tableaux avec 4 colonnes. La première colonne donne les
noms et prénoms des pensionnés, la seconde le motif de la concession des pensions (Emigré, a aidé les Bourbons en 1815,
fille d’une ouvrière en dentelle de Mesdames, descendance de vendéens ou d’émigrés, etc.), la troisième, le montant des
pensions, la quatrième appelée « observations » indique si le ou la pensionnaire a touché les secours accordés par les lois
des 15 mars et 23 décembre 1831.

998- PERCEVAL (Emile de). Le Président Emérigon et ses amis (1795-1847). D’après des lettres inédites de
Ravez, Lainé, Martignac, Peyronnet, etc. Paris, Mulo, Bordeaux, Feret & fils, 1903, in‑8, 371 pp., portr.front., broché. Dos décoloré, couv. tachée. (390). {137869}
70 €
999- PERSAT (Maurice). Mémoires, 1806 à 1844. Publiés avec introduction et notes par G. Schlumberger. Paris,
Plon, 1910, in‑8, XXX-i-367 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos passé.
Mors frottés avec début de fente. Envoi de G. Schlumberger à la Comtesse de Cossé. (1274). {213968} 120 €

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.

1000- PETIT. Histoire de la Révolution de 1830. Ornée de 40 lithographies avec portraits en pied du Roi, des
Princes et des principaux personnages dessinés et lithographiés d’après nature. Dédié et présenté au Roi.
Paris, L’Auteur, 1831, in‑folio, [1]-76 pp., 40 planches, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête
marbrée (Simier). (273). {132843}
1.200 €
Très bel album réalisé dédié au nouveau régime, illustré de 40 lithographies de Raffet, Bellangé, Adam, etc., montrant
les principaux personnages (le Roi, LaFayette, le duc d’Orléans, le duc de Nemours, Casimir Périer, etc.) ainsi que les
scènes de la Révolution (protestation des députés, scène du cabinet de lecture, saisie des presses au National, première
barricade, etc.).
Très bel exemplaire, relié par Simier, de la bibliothèque du château de Laplagne (ex‑libris). Des rousseurs.
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1001- PIMIENTA (R.). La Propagande bonapartiste en 1848. Paris, Cornély et Cie, 1911, in‑8, 130 pp., ill. in et
h.-t., index, broché. Dos légt abîmé. (1112/844). {86401}
40 €
Comment maquiller une opération
1002- [PLACARD] - BARROT (Odilon). Proclamation du préfet de la Seine à ses concitoyens. Paris, Imprimerie
royale, décembre 1830, placard in‑folio (60 x 46 cm), texte sur deux colonnes, en feuille. Petite déchirure.
{221227}
200 €

Odilon Barrot, préfet de la Seine d’août 1830 à février 1831 donne là une version officielle et singulièrement édulcorée
de l’issue du procès des quatre ministres de Charles X devant la Cour des Pairs le 21 décembre 1830 :
« À deux heures et demie les débats ont été fermés : à quatre heures, et par conséquent en plein jour, l’ordre donné par le
Président de la Chambre des Pairs de reconduire les accusés dans leur prison, à Vincennes, a été lu par le colonel Feisthamel à
la garde nationale de service au Petit Luxembourg (…) les accusés (…) ont été par la rue de Vaugirard et les boulevards neufs
reconduits à Vincennes et de nouveau écroués (…). C’est un grand et beau spectacle que celui qui vient d’ être offert par la
Garde nationale de Paris et de la banlieue. »
En réalité, le pouvoir a frôlé de près la catastrophe : pendant que se déroulaient ces débats, l’émeute grondait autour du
Palais du Luxembourg, et des manifestants vocifèraient pour réclamer purement et simplement la tête des ministres.
Pour protéger ces derniers, le gouvernement ne pouvait compter que sur la Garde nationale, mais celle-ci était en réalité
sous la coupe de La Fayette, et partageait l’avis des manifestants. Le ministre de l’Intérieur, Montalivet, dut recourir à
une ruse : avant la fin des débats, il fit conduire les ministres au Petit Luxembourg, rue de Vaugirard, et les fit monter
dans sa propre voiture tandis que lui-même montait à cheval avec son escorte de cavalerie. L’équipage gagna ainsi sans
encombre la barrière d’Enfer et le fort de Vincennes par la rue de Vaugirard, la rue Madame et la rue d’Assas. À la
tombée de la nuit, un coup de canon tiré de Vincennes annonçait au roi la réussite de l’opération. Mais tout le monde
avait eu chaud.
Le texte de Barrot est aussi remarquable par l’hypocrisie de son contenu : en effet, les concessions du personnage à la
population parisienne et sa complaisance envers ceux qui demandaient la mise en accusation des ministres de Charles X
lui avaient valu d’être comparé à Pétion, ce qui n’était pas un éloge, et de fréquents conflits s’élèvèrent vite entre lui et
les ministres doctrinaires, Guizot et Montalivet, ce qui conduisit à sa révocation en février 1831.

1003- [PLACARD] - LOUIS-PHILIPPE IER. Proclamation du Roi. [Paris], Imprimerie royale, 15 août 1830,
placard in‑folio (59 x 46 cm). En feuille. {221226}
250 €

Importante proclamation de celui qui était encore naguère le duc d’Orléans, et qui venait juste d’être reconnu le 9 août
1830 comme « Roi des Français ». Elle insiste pour clore l’épisode des Trois glorieuses, comme la période de l’arbitraire
monarchique, et donne comme motto du nouveau régime Liberté et ordre public.
« Vous avez sauvé vos libertés ; vous m’avez appelé à vous gouverner selon les lois. Votre tâche est glorieusement accomplie, la
mienne commence. C’est à moi de faire respecter l’ordre légal que vous avez conquis. Je ne puis permettre à personne de s’en
affranchir, car j’y suis soumis moi-même. »

1004- [PORTRAITS] - Portraits contemporains. Paris, s.d., (1888), in‑4, 47 planches en couleurs sur papier fort,
montés sur onglets, les huit premières légendées par une notice contrecollée au verso, demi-chagrin cerise,
dos à faux-nerfs orné de filets et hachurés à froid, encadrements de filets et décors de pampres à froid sur les
plats de toile chagrinée, titre poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur, tranches rouges (reliure de
l’ époque). Dos un peu frotté. (978). {189074}
600 €
Agréable album qui regroupe majoritairement des portraits de personnalités du monde de la politique, du journalisme,
de la musique, des arts et des lettres, mais aussi des types professionnels ou psychologiques (III, VI, XX, XXVIII,
XXXII).
I. Charles Chaplin (1825-1891), par Florian. - II. André Theuriet (1833-1907), par P. Matthey. - III. Le jockey, par Jan
van Beers. - IV. Emile Zola, par Florian. - V. Edouard Pailleron (1834-1899), par P. Matthey. - VI. L’incohérent, par
Jan van Beers. - VII. Philippe Gille (1831-1901), par P. Matthey. - VIII. Leconte de Lisle (1818-1894), par Florian. - IX.
D’Ennery, Massenet et Gailhard aux répétitions générales du Cid. - X. Ernest Meissonier (1815-1891), par Florian. - XI.
Camille Saint-Saëns (1835-1921), par Florian. - XII. Francisque Sarcey (1827-1899), par Florian. - XIII. Jules Claretie
(1840-1913), par P. Renouard. - XIV. Georges Clemenceau, par J.-F. Raffault. - XV. Edmond Turquet (1836-1914),
par P. Renouard. - XVI. Ludovic Halévy (1834-1908), par P. Renouard. - XVII. Edouard Lockroy (1838-1913), non
signé. - XVIII. Alphonse Daudet, par P. Renouard. - XIX. François Coppée, par P. Renouard. - XX. Le superchic, par
Jan van Beers. - XXI. Emmanuel Chabrier (1841-1894), par Detaille. - XXII. Madame Adam (Juliette Lamber), par
Florian. - XXIII. Ernest Renan (1823-1892), par Florian. - XXIV. Charcot (1825-1893), par Florian. - XXV. Hector
Malot (1830-1907), par Delabarre. - XXVI. Anatole France, par Delabarre. - XXVII. Ernest Legouvé (1807-1903),
par Desvattiers. - XXVIII. La vague, par Jan van Beers. - XXIX. Antonin Proust (1832-1905), par Thiriat. - XXX.
Georges Ohnet (1848-1918), par Delabarre. - XXXI. Bismarck, par Delabarre. - XXXII. Le chic parisien, par Jan van
Beers (costume de Réjane dans « Le Coeur de Paris »). - XXXIII. Charles Floquet (1828-1896), par Florian. - XXXIV.
Victorien Sardou (1831-1908), par P. Renouard. - XXXV. Barbey d’Aurevilly, par Willemsens. - XXXVI. Paul Bourget,
par Maillart. - XXXVII. Ernest Reyer (1823-1909), par P. Renouard. - XXXVIII. Albert Wolff (1835-1891), par P.
Matthey. - XXXIX. Ambroise Thomas (1811-1896), par Boileau. - XL. Aurélien Scholl (1833-1902). - XLI. Théodore
de Banville (1823-1891), par Rochegrosse. - XLII. Le général Boulanger, non signé. - XLIII. Eugène Chevreul (17861889), par Fromentin. - XLIV. Benjamin Godard (1849-1895), par P. Matthey. - XLV. Paul Meurice (1818-1905), par P.
Matthey. - XLVI. Jean Richepin (1849-1926), par Maillart. - XLVII. Edmond Gondinet (1828-1888), par P. Renouard.

1005- PROCÈS de FIESCHI et de ses complices, devant la Cour des Pairs, précédé des faits préliminaires et de
l’acte d’accusation. Paris, Bourdin, 1836, 3 tomes en 1 vol. in‑8, demi-veau blond, dos lisse orné, couv. en
couleurs cons. (rel. moderne). Qqs mouillures marginales. (650). {199758}
500 €
Compte-rendu de l’un des procès qui eut le plus de retentissement au XIXe siècle.
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Fieschi, soldat condamné pour vol et escroquerie, indicateur de police, se laissa convaincre par des amis républicains,
moyennant argent, d’organiser un attentat contre Louis-philippe. Il plaça une machine infernale dans une maison
du boulevard du Temple, le 28 juillet 1835, et la fit éclater alors que le roi et sa suite se rendaient à la Bastille pour la
commémoration de la Révolution de Juillet 1830. L’attentat fit 18 morts parmi lesquels le maréchal Mortier. Mais le but
ne fut pas atteint et Fieschi et ses complices furent condamnés à la guillotine.
Bon exemplaire.
L’ouvrage est illustré de 3 lithographies de la maison de l’attentat, de la maison de Fieschi et de la machine infernale,
de 2 fac‑similés et de 3 portraits.

1006- [PROCES. - INSURRECTION D’AVRIL 1834] - Cour des Pairs. Affaire du mois d’avril 1834. Réquisitoire
de M. le Procureur-général, présenté à la Cour le 8 décembre 1854. Paris, Imprimerie Royale, 1834, 2 parties
en un fort vol. in‑4, [4]-868-180 pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés et de larges fleurons à froid,
pièces de titre noires, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos insolé, rousseurs, mais bon exemplaire.
(400). {187588}
400 €

Réquisitoire-fleuve pour un nombre inédit de prévenus (442 en tout, soigneusement identifiés en préliminaire), et dans
une affaire qui fut également de première importance : les insurrections républicaines qui avaient éclaté du 9 au 15
avril 1834, spécialement à Lyon (deuxième insurrection des Canuts), et à Paris. Comme l’on sait, la Cour des Pairs,
compétente en cas d’attentat à la sûreté de l’Etat, suivit les réquisitions, et de nombreux prévenus furent condamnés à
la déportation.

1007- QUINET (Edgar). La République, conditions de la régénération de la France. Deuxième édition. Paris, E.
Dentu, 1873, in‑16, XX-336 pp., bradel demi-toile cerise à coins, dos lisse orné d’un fleuron doré (reliure de
l’ époque). Dos insolé. (1067). {187990}
70 €
1008- RASTOUL (Alfred). Le Maréchal Randon, 1795-1871. D’après ses mémoires et des documents inédits.
Étude militaire et politique. Paris, Firmin-Didot, 1890, in‑8, III-401 pp., portrait-frontispice, fac‑similé,
broché. (795). {164107}
80 €
1009- 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 €
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.

1010- [RÉVOLUTION DE 1848] - Mélanges politiques sur 1848. Paris, 1842-1849, 16 pièces en un vol. in‑8,
table manuscrite, demi-veau vert, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées, quelques
premières couvertures conservées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (401). {188542}		
800 €
Très intéressant recueil de manifestes politiques, souvent rares, voire très rares.
I. Appel au bons sens des légitimistes, par un émigré de 1830. Versailles, Guiblet, Paris, Ch. Gosselin, 1842, 24 pp.
II. [LE FEVRE-DEUMIER (Jules) : ] Lettre à Louis-Napoléon Bonaparte. [Paris], Imprimerie Gerdès, s.d. [décembre
1848], 7 pp.
III. La Vérité aux électeurs. Paris, Paul Dupont, s.d. [décembre 1848], 15 pp.
IV. Lettre à M. N***. [Paris], Maulde et Renou, s.d. [juillet 1848], 7 pp.
V. PERTUS (Guillaume-Casimir) : Prenez garde ! ou Le Livre des représentants. Paris, marchands de nouveauté, 1848,
47 pp.
VI. Quelques observations sur une question à l’ordre du jour. Rennes, Imprimerie de J.-M. Vatar, s.d. [juin 1848],
29 pp.
VII. Sur la question d’Italie. Bayeux, Imprimerie de Saint-Ange Duvant, s.d. [septembre 1848], 6 pp.
VIII. GUYOT (Jules) : Coup d’oeil sur la situation. 25 janvier. Paris, Imprimerie centrale de Napoléon Chaix, 1849,
48 pp.
IX. LA ROCHEJAQUELEIN (Henri de) : Situation de la France. Lettre aux électeurs. Paris, 1849, 32 pp.
X. SAINTE-CROIX (Robert de) : Honneur et patrie. Observations sur la situation politique léguée à la France par
l’Assemblée Nationale. Paris, février 1849, 16 pp.
XI. WEILL (Alexandre) : Neuf semaines de gouvernement provisoire. I. Les usurpateurs. Paris, chez l’auteur, 1848,
32 pp.
XII. CHAMBRUN (Adalbert de) : Aux représentants de la Nation. De la Forme du gouvernement. Paris, Amyot, 1848,
13 pp.
XIII. LE GENDRE (I.) : De la Dictature. Paris, Napoléon Chaix, 1848, 22 pp.
XIV. LA TOUR-DU-PIN-CHAMBLY (Henri de) : Lettres diverses sur la Révolution de février 1848. Paris, Ledentu,
Goujon et Milon, Laon, Huriez, septembre 1848, 46 pp.
XV. DUFOUR (Gabriel) : Du Pouvoir exécutif. [Paris], Imprimerie de Hennuyer, 1848, 107 pp.
XVI. Étude d’histoire. Politique royale en France. Paris, Imprimerie Edouard Proux, 1848, 180 pp.

1011- REYS. Echantillon des correspondances de Reys, le Véridique, soumis au Roi de France, aux souverains de
l’Europe, et à la Nation française (…). Paris, Mame, août 1815, in‑8, [4]-248-3 pp., demi-veau havane, dos
lisse orné de filets et pointillés dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Dos
insolé, début de fente à un mors, rousseurs abondantes. (395). {188657}
120 €
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Le sieur Reys, du Sully ( ? ), a commis entre 1815 et 1834 un certain nombre de titres à l’intitulé aussi extravagant que
leur contenu : dans celui-ci, il se prétend ancien correspondant secret de Napoléon, donne aux souverains, notamment
au Roi des Pays-Bas, des leçons de haute politique, qui ressemblent beaucoup à un délire. L’auteur, au demeurant, n’est
connu que par ses productions, si du moins on est enclin à adhérer à ses propres déclarations (il aurait été propriétaire
à Paris, aurait émigré le 18 mars 1815 à Amsterdam, etc.), et on ignore à peu près tout de son existence sans doute
passionnante…

1012- ROUSSET (Camille). Histoire de la guerre de Crimée. Paris, Hachette, 1878, 2 vol. in‑8, XIII-460 pp.
et 474 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. Annotations et
soulignures au crayon. (886). {214049}
120 €
Sans l’atlas.

1013- SAINT-CHAMANS (Auguste-Louis-Philippe de). De la Loi des élections. Paris, Delaunay, 1819, in‑8, [4]123 pp., demi-basane prune, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, coins en vélin, tranches citron (reliure
de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (389). {188953}
150 €

Auguste de Saint-Chamans (1777-1860) fut constamment opposé aux principes de la Révolution : emprisonné en 17931795, sans emploi sous le Consulat et l’Empire (à la différence de ses deux frères), il ne reprit vie qu’avec les évenements
de 1814, et s’improvisa alors polémiste politique. Il va de soi qu’il défendit les principes les plus chers aux légitimistes,
et fut de ce fait l’objet de réfutations de Benjamin Constant.

1014- THIRRIA (Hippolyte). La Duchesse de Berry (S. A. R. Madame) 1798-1870. Paris, Plange, 1900, in‑8,
XVI-467 pp., portrait-frontispice, demi-basane brune, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). Dos un peu
passé. Envoi sur la couverture. (400). {199939}
120 €
1015- 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., bradel demitoile verte (reliure moderne). (1073). {138836}
80 €
1016- TOCQUEVILLE (Alexis Clérel de). Œuvres et correspondance inédites. Publiées et précédées d’une notice
par Gustave de Beaumont. Paris, Michel Lévy frères, 1861, 2 vol. in‑8, III-474 pp. et 503 pp., demi-basane
aubergine, dos à nerfs orné de filets et de guirlandes dorés (reliure de l’ époque). Usures aux coiffes et aux mors.
(404). {175708}
600 €
Édition originale.
Après l’importante notice de G. de Beaumont sur Tocqueville, on trouve les textes suivants : Extraits du voyage en
Sicile ; Course au lac Onéida ; Quinze jours au désert ; Fragments de l’ouvrage qui devait faire suite à L’Ancien Régime
et la Révolution ; Correspondance inédite au comte Louis de Kergorlay, à Eugène Stoffels, à Alexis Stoffels (tome 1). Le
second volume est entièrement consacré à la publication de la correspondance.
Intéressant exemplaire provenant de la bibliothèque de M. Berryer (ex‑libris).

1017- TOULONGEON (Edmond-Eugène de). L.A.S. sur le service de la correspondance de l’Élysée. Paris, 1851,
in‑8, 1 pp., papier en-tête de la Maison du Président, service de l’aide de camp. (a). {156626}
120 €

Lettre écrite depuis le Palais de l’Élysée, de l’aide de camp du Prince-Président.
« (…) Je viens d’écrire à l’officier de (cuirassier ? ) du service à l’Élysée, pour faire rétablir le service de la correspondance
(…). »
Le marquis Edmond-Eugène de Toulougeon (1814-1868) sera sous l’Empire général de brigade, aide de camp et Grand
Veneur de l’Empereur. Bénéficiant de la faveur dont jouit son frère aîné dans l’entourage du Prince-Président, Hippolyte
Léonel de Toulougeon sera nommé sous-prefet de Dôle et entrera au Conseil Général du Jura, député de la majorité
impériale en 1863. Les Toulougeons étaient apparentés au célèbre libraire-éditeur Alfred Firmin-Didot.

1018- TRIBOUT DE MOREMBERT (Henri). Le Général Jean-Victor Poncelet (1788-1867). Préface de M.
d’Ocagne. Paris, Saffroy, 1936, in‑8, 225 pp., portrait, broché. Annotations au crayon dans les marges.
(1275). {149085}
30 €
1019- TRIPIER LE FRANC (Justin). M. Gabriel Delessert. Paris, E. Dentu, 1859, grand in‑8, (6)-438 pp.,
portrait-frontispice, bradel demi-toile bleue (reliure moderne). Qqs rousseurs. (1090). {188884}
120 €

Biographie de celui qui fut le Préfet de Police de Paris de Louis-Philippe mais également une figure mondaine de la
Monarchie de Juillet. Sa femme, Valentine de Laborde, tenait un salon, fréquenté par de nombreux romantiques.

1020- WEILL (Alexandre). Debout la province. Paris, Dentu, 1849, in‑16, 54 pp., broché. Couv. un peu défraîchie.
(1083). {188501}
50 €
Alexandre Weill était collaborateur à la conservatrice et droitière Gazette de France.
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1021- [1870] - La Guerre franco-allemande de 1870-1871, rédigée par la Section Historique du Grand état-major
prussien. Trad. par E. Costa de Serda. Berlin, Mittler et Fils, Paris, Dumaine, 1874-1882, 7 vol. in‑8, 1421 pp.
(pagination continue des deux premiers volumes), et 1466 pp. (pagination continue des trois autres volumes)
et 357 pp. et 1003 pp. de suppléments (le dernier supplément est relié à la suite du tome V), nbses cartes et
croquis in‑t., 60 cartes dépliantes, demi-basane brune, dos lisse orné de guirlandes dorées et de filets à froid
(reliure de l’ époque). Dos passés et frottés, coupes et coins usés. (674). {220754}
800 €
L’un des meilleurs ouvrages sur les opérations militaires de la guerre de 1870.
Exemplaire incomplet des cartes formant les atlas.

1022- ARSAC (J. d’). Les Conciliabules de l’Hôtel-de-Ville. Comptes-rendus des séances du comité central et de
la Commune. Paris, Curot, 1871, in‑12, VII-185 pp., broché. (844). {667015}
70 €
1023- AURELLE DE PALADINES (Louis-Jean-Baptiste d’). Campagne de 1870-1871. La Première Armée de la
Loire. Paris, Plon, 1872, in‑8, VIII-400 pp., fac‑similé, 4 cartes dépliantes en couleurs, demi-basane verte,
dos lisse orné de filets et pointillés dorés (reliure de l’ époque). Coiffe frottée, début de fente au mors supérieur.
Exemplaire gondolé. Supralibris L. Vignes. (1258). {221498}
60 €
1024- BENEDETTI (Vincent). Ma mission en Prusse. Troisième édition. Paris, Plon, 1871, in‑8, 446 pp., demibasane bordeaux, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos insolé, manque à la coiffe supérieure.
Supralibris Vignes. (1273). {221482}
60 €
Benedetti (1817-1900) fut nommé en 1864 ambassadeur à Berlin. Cette « mission en Prusse » fut le grand événement
de sa vie. Ce fut lui qui fut chargé par le gouvernement français de la fameuse démarche entreprise le 13 juillet 1870,
auprès de Guillaume Ier qui prenait les eaux à Ems, qui devait aboutir à la guerre.

1025- BONNAL (Henri). Frœschwiller. Récit commenté des événements militaires qui ont eut pour théatre le
Palatinat bavarois, la basse Alsace et les Vosges moyennes du 15 juillet au 12 août 1870. Paris, Chapelot,
1899, 2 vol. in‑8, VI-494 pp., croquis in‑t., atlas de 38 cartes dépl. en coul., demi-percaline violine (reliure
de l’ époque). Dos défr., coupes et coins usés. Trace d’étiquette au dos. Déchirures à certaines cartes. Cachet
(annulé). (1061). {188020}
200 €
1026- CHASSAGNE. Contre le Prussien ! I. Hier ! 1° Avec Chanzy, Goums et Prussiens sur la Loire, 1870 (la
guerre dans le froid et la neige). 2° Les Goums dans l’insurrection de Mokrani, 1871 (dans le soleil et les
mouches). II. Aujourd’hui ! Le service de 2 ans possibilisé au bénéfice des 2/3 des familles françaises. III.
Demain ! La revanche ! Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1896, in‑12, 352 pp., demi-basane brune, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté, coupes et coins usés. Cachet (annulé). (943).
{199446}
50 €
1027- CHAUVEAU. Foi et courage. Notices sur quelques élèves de l’école Sainte-Geneviève tués à l’ennemi.
Tours, Mame et Fils, 1900, in‑8, 238 pp., frontispice, ill. in‑t. dont à pleine page, demi-basane verte, dos lisse
orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Dos passé. Epidermures. Qqs rousseurs. (948). {666799}
60 €
1028- CHEREST (A. C.). Le Bilan de la Commune (recettes et dépenses). Paris, Charles, 1896, in‑8, 98 pp.,
broché. Petit manque au dos. (640). {101865}
80 €

Le Quillec, 497 : « Jourde était le délégué aux finances. Les derniers comptes de la Commune publiés par le J. O. du
4 mai et les quatre Grands livres retrouvés ont permis à Cherest de reconstituer la comptabilité de Jourde. A relever
l’importance des recettes de l’octroi et de la régie des tabacs, bien supérieures aux « avances » de la Banque de France ;
ce sont toujours « les pauvres » qui paient ! Quand l’auteur s’écarte du plan comptable, ses commentaires sont du plus
pur style anticommunard ; son inconscience lui fait écrire, s’agissant du financement des ambulances : « les vainqueurs
pourvoyaient naturellement au traitement de tous les fédérés blessés fait prisonniers ! »

1029- COUSIN DE MONTAUBAN. Un Ministère de la guerre de 24 jours, du 10 août au 4 septembre 1870.
Paris, Plon, 1871, in‑8, 196 pp., carte dépliante en couleurs, demi-basane prune, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’ époque). Dos passé. Supralibris L. Vignes en pied du dos. (416). {221422}
80 €
Cousin de Montauban se vit en effet confier le portefeuille de la Guerre, puis prit la direction effective du gouvernement
le 9 août 1870, à la demande de l’Impératrice Eugénie. Il dénonce l’état d’abandon où fut laissée l’armée, par suite d’une
politique d’économies excessives.

1030- DALSEME (A.-J.). Le Siège de Bitche, 6 août 1870.-27 mars 1871. Cinquième édition. Paris, Dentu, s.d.,
(1877), in‑12, XII-147 pp., demi-vélin blanc, dos lisse (rel. de l’ époque). Reliure très salie. Cachet (annulé).
(1258). {187017}
60 €
Pourtant plusieurs fois réédité l’ouvrage demeure peu commun.
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1031- DESDOUITS (Th.). Histoire d’un ouvrier. L’Internationale et la guerre de 1870-1871. Paris, Albanel, 1871,
in‑12, 51 pp., broché. (c). {667014}
70 €
Les tribulations de Jean Pacolet, ouvrier.

1032- Le DOSSIER de la Commune devant les conseils de guerre. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1871, in‑12, [4]232 pp., percaline bordeaux, couv. cons. (reliure de l’ époque). Dos décoloré. Qqs rousseurs. (420). {101862}		
60 €
1033- DRAPEYRON-SÉLIGMANN (L.). Les deux folies de Paris, juillet 1870-mars 1871. Paris, Lévy Frères,
1872, in‑12, IV-352 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches marbrées (reliure de
l’ époque). Coiffe absente. (419). {98899}
60 €
1034- DUMAS (J.-B.). La Guerre sur les communications allemandes en 1870. Première campagne de l’Est,
campagne de Bourgogne. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1891, in‑8, X-335 pp., 3 cartes dépliantes, demichagrin aubergine, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos,
manque de cuir, or terni. Cachet (annulé). (958). {188285}
100 €
1035- DUPONT (Léonce). La Commune et ses auxiliaires devant la justice. Paris, Didier et Cie, 1871, in‑12,
XV-318 pp., broché. Manque important au dos. Rousseurs. (419). {99021}
50 €
Le Quillec, 830 : « Réunion par L. Dupont de ses chroniques écrites au jour le jour sur les principaux procès des
Communards. »

1036- FAIDHERBE (Léon). Campagne de l’armée du Nord en 1870-1871. Dédié à M. Gambetta. Paris, Dentu,
1871, in‑8, 135 pp., carte dépliante, demi-basane verte, dos lisse orné de filets droés et à froid (reliure de
l’ époque). Coiffe frottée. Supralibris L. Vignes en pied du dos. (1253). {221432}
60 €
1037- FAY (Ch.). Journal d’un officier de l’Armée du Rhin. Quatrième édition, revue et augmentée. BruxellesParis, Muquardt et Dumaine, 1871, in‑8, 375 pp., carte repliée, demi-basane verte, dos lisse orné de filets
et pointillés dorés (reliure de l’ époque). Dos légèrement insolé et coiffes légèrement frottées. Supralibris
L. Vignes. Bon exemplaire. (1273). {221481}
60 €
1038- FERVEL. Études stratégiques sur le théâtre de guerre entre Paris et Berlin ou revue à l’étranger. Mémoire
présenté le 1er juin 1869 et le 31 janvier 1870 aux deux derniers ministres de la guerre du Second Empire. 2e
édition. Paris, Dumaine, 1873, in‑8, XXIV-152 pp., demi-vélin ivoire (rel. de l’ époque). Dos sali, coins usés,
trace d’étiquette de bibliothèque. Cachets (annulés). (859). {187757}
80 €
1039- FLAMM (P.). Notes sur l’organisation de l’armée prussienne. Paris, Lacroix, 1871, in‑8, 175 pp., percaline
noire (rel. de l’ époque). Cachet (annulé). (949). {188549}
80 €
1040- La GARDE Nationale de Metz pendant le siège. Par un citoyen de Metz. Metz, Gobert, 1871, in‑8, 28 pp.,
broché. (532). {667151}
50 €
1041- GENEVOIS (H.). Les Coups de main pendant la guerre. Ablis. Châtillon-sur-Seine. Châteauneuf. Ham.
Fontenoy. Paris, Chamuel, 1896, in‑8, 159 pp., demi-basane verte maroquinée à coins, dos à nerfs, filets dorés
(rel. de l’ époque). Qqs cahiers se déboitant, dos passé, coins usés. (965). {188272}
70 €
1042- GENEVOIS (H.). Les Responsabilités de la Défense Nationale. 1870-1871. Paris, Flammarion, s.d., in‑12,
233 pp., broché. (730). {139796}
60 €
1043- HALÉVY (Ludovic). Récits de Guerre. L’Invasion (1870-1871). Dessins par L. Marchetti et A. Paris. Paris,
Boussod, Manzi et Joyant, s.d., in‑4, 127 pp., nbses ill. in et h.‑t. dont 19 en couleurs, certaines doubles, demichagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. ill. cons. (rel. de l’ époque). (1249). {68838}
150 €
Bel exemplaire.

1044- HEPP (E.). Wissembourg au début de l’invasion de 1870. Récit d’un sous-préfet. Paris, Berger-Levrault,
1887, in‑8, VIII-118 pp., demi-basane blonde, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos frotté, coins émoussés.
Cachets annulés. (530). {199986}
100 €
1045- [IMAGERIE] - Siège de Paris. Départ d’un Ballon-poste. Paris, s.d., 19,5 x 11 cm. Pliure au centre avec
petite déchirure. (c). {667177}
100 €

Petite lithographie en deux tons peu commune.
Issue d’une série sur le siège de Paris, la gravure montre deux ballons avec des attroupements et un camp de tentes.
Premier plan pittoresque avec des soldats amènant deux cages de pigeons voyageurs, suivis par des civils curieux.
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1046- LAMAZOU (Abbé). La Place Vendôme et la Roquette. Documents historiques sur le commencement et la
fin de la Commune. Paris, Douniol, 1871, in‑12, 274 pp., fac‑similés, demi-basane bleue, dos à nerfs (reliure
postérieure). Qqs rousseurs. (420). {100136}
60 €
1047- MARQUEZ (M.-P.). Le 34e Bataillon de la Garde nationale au Siège de Paris. Souvenirs d’un sergentmajor. 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. (1067). {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.

1048- MARTIN DES PALLIERES (Charles). Campagne de 1870-1871. Orléans. Paris, Plon, 1872, in‑8, 444 pp.,
3 cartes dépliantes couleurs, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffe
légèrement frottée. Supralibris L. Vignes en pied du dos. Bon exemplaire. (420). {221431}
80 €
1049- MOLTKE (Maréchal de). Mémoires. La Guerre de 1870. Édition française par E. Jaeglé. Paris, Le Soudier,
1891, in‑8, III-499 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffes et mors
frottés, coupes et coins abîmés. Rousseurs. Cachet (annulé). Il manque la carte. (705). {199740}
40 €
1050- MONTFERRIER (A. de). Histoire de la révolution du 18 mars 1871 dans Paris. Bruxelles, Librairie
Universelle de Rozez, 1871, in‑12, 181 pp., broché. Dos abîmé avec manques. (419). {99012}
70 €

Le Quillec, 1760 : « …Curieux ouvrage ; plus qu’une histoire il s’agit d’une chronique personnelle de ce « Lorrain
de Metz », familier d’Assi et de Lullier, qui stigmatise les « meurtriers de l’ordre » autant que « l’œuvre barbare de la
Commune. » »

1051- MORLAND (Valère-Alphonse). Les Environs de Paris après le siège et la guerre civile. Paris, E. Bulla,
1871, petit in‑4 oblong (24 x 30 cm), titre et 27 planches, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, tête dorée
(Honnelaître). Bel exemplaire. (419). {169743}
350 €

Unique édition de cet album qui présente le mérite de s’intéresser aux dégâts et destructions liés à l’approche des
Prussiens des fortifications défendant Paris. Morland, caricaturiste à la base, est plus connu comme collaborateur
régulier au Charivari.
Palat, p. 330

1052- OZOU DE VERRIE (Auguste). Les Trois journées du Bourget. La mort du Commandant Baroche. Paris,
Rouquette, 1871, in‑12, 72 pp., broché. (1208). {659433}
50 €
Récit de la défense acharnée du Bourget face à une division de la Garde Prussienne, par les trois officiers, Brasseur,
Baroche et l’auteur lui-même. La chute du Bourget précipitera les événements de la Commune.
Palat, 353.

1053- PALAT (Barthélémy-Edmond). Bibliographie générale de la guerre de 1870-1871. Répertoire alphabétique
et raisonné des publications de toute nature concernant la guerre franco-allemande parues en France et à
l’étranger. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1896, in‑8, VIII-581 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête dorée
(rel. de l’ époque). Mors un peu frottés. Ex‑libris Ney, prince de la Moskova. (421). {220095}
300 €
Rare et importante bibliographie qui, bien que ancienne, demeure la plus complète.

1054- PATRY (L.). La Guerre telle qu’elle est (1870-1871). Metz. Armée du Nord. Commune. Paris, Montgredien
et Cie, s.d., (1897), in‑12, VI-426 pp., cartes in‑t., bradel demi-percaline verte, couverture conservée (reliure
de l’ époque). (419). {221045}
70 €
Souvenirs d’un lieutenant-colonel.
Le Quillec, 1934.

1055- [PÉRIODIQUE] - Moniteur officiel du département de Seine-et-Oise. Journal quotidien, politique,
paraissant tous les jours (excepté le dimanche [lundi]). Versailles, Imprimerie Beau, 1870-1871, 108 livraisons
en un vol. in‑folio, 408 pp. en numérotation continue, texte sur trois colonnes, demi-toile chagrinée cerise,
dos lisse (reliure de l’ époque). Rousseurs, un manque de papier latéral avec perte de lettres au f. 291-292.
(706). {187984}
1.500 €
Rare, surtout complet de ses livraisons.
C’est tout ce qui a paru de cette publication des autorités allemandes d’occupation, commanditée directement par
Bismarck, et qui a donné lieu à une reproduction in‑8° par Georges d’Heylli en 1872 sous le titre de : « Moniteur
prussien de Versailles », ainsi qu’à une protestation imprimée d’Ernest Jaime contre les allégations nécessairement
trompeuses du périodique. Ceci posé, le journal renferme pourtant des détails et des renseignements précieux : une
série de télégrammes secrets adressés à Napoléon III, des listes de soldats français prisonniers ou évadés, un journal
quotidien de la guerre, des appréciations de tous les journaux étrangers.
Relié avec : douze livraisons in‑8 du Nouvelliste de Versailles (numéros 1-2, 4-13, du 15 au 28 octobre 1870, une feuille
pour chaque livraison), qui a précédé le Moniteur.
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1056- ROUSSET. Le 4è corps de l’armée de Metz (19 juillet-27 octobre 1870). Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., gr.
in‑8, 384 pp., 1 portr. en front., 5 cartes h.‑t. dt 3 en coul., demi-basane rouge, dos à nerfs (rel. de l’ époque).
Dos sali, coins usés. Cachet (annulé). (1252). {188110}
100 €
1057- RÜSTOW (Wilhelm). Guerre des frontières du Rhin, 1870-1871. Traduit de l’allemand par Savin de
Larclause. Paris, Dumaine, 1871, 2 vol. in‑8, 444 pp. et 419 pp., 8 cartes dépliantes, demi-basane verte, dos
lisse orné de filets et de pointillés dorés (reliure de l’ époque). Dos insolés. Coiffe supérieure du tome 2 frottée.
Quelques annotations au crayon. Supralibris L. Vignes. (1253). {221484}
120 €
1058- SARREPONT (H. de). Histoire de la défense de Paris en 1870-1871. Paris, Dumaine, 1872, in‑8, XX500 pp., 4 cartes dépliantes, demi-veau blond, dos à nerfs orné, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire.
(420). {199802}
150 €
1059- SCHELL (Aolf von). Campagne de 1870-1871. Les Opérations de la Ière armée sous les ordres du général
de Goeben. Traduit de l’allemand par MM. Pau et de Christen. Paris, Dumaine, 1874, in‑8, VII-306 pp., 5
plans dépliants, demi-vélin blanc (reliure de l’ époque). Vélin noirci et taché, coupes et coins usés. Rousseurs.
Cachets (annulés). (943). {199938}
70 €
1060- THIERRY (E.). La Comédie française pendant les deux sièges (1870-1871). Journal de l’Administrateur
général. Paris, Tresse et Stock, 1887, in‑12, VIII-532 pp., bradel demi-percaline verte, dos orné (reliure de
l’ époque). (421). {164688}
100 €
Le Quillec, 4444.

1061- YRIARTE (Charles). Les Prussiens à Paris et le 18 mars. Avec la série des dépêches officielles inédites des
autorités françaises et allemandes du 24 février au 19 mars. Paris, Plon, 1871, in‑8, 375 pp., demi-basane
verte, dos lisse orné de filets dorés et à froid (reliure de l’ époque). Coiffe légèrement frottée. Supralibris L.
Vignes en pied du dos. Bon exemplaire. (420). {221433}
60 €

GUERRE DE 1914-1918

1062- BLIN. De la Marne à la Mer du Nord (10 septembre-15 novembre 1914). Paris, Charles-Lavauzelle, 1934,
in‑8, 64 pp., 3 croquis dont 2 repliés, toile noire (rel. de l’ époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos.
Cachet (annulé). (1073). {188094}
50 €
1063- 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. (1172).
{221493}
50 €
Deuxième édition.

1064- DANILOV (Youri). Le Premier Généralissime des Armées Russes. Le Grand-Duc Nicolas. Son rôle dans la
Guerre Mondiale (1914-1915). Paris, Berger-Levrault, 1932, in‑8, VI-180 pp., portrait, 1 planche de reprod.
photos, broché. (772). {198712}
50 €
1065- DEGUENT (R.). Les Inondations du front belge (1914-1918). Paris, Berger-Levrault, Bruxelles, Dewit,
1929, in‑8, X-70 pp., 6 plans dépliants, croquis in‑t., photos h.-t., demi-basane brune, dos lisse orné d’un
fleuron doré (reliure de l’ époque). Dos frotté, coins usés. Cachets (annulés). (942). {199961}
60 €
1066- DUTIL (Cap.). Les Chars d’assaut. Leur création et leur rôle pendant la guerre. 1915-1918. Paris, Nancy,
Strasbourg, Berger-Levrault, 1919, in‑8, VIII-287 pp., 21 cartes dépl., ill. in‑t., demi-basane fauve, dos à nerfs
(reliure de l’ époque). Dos frotté. Manque à la partie supérieure du dos. Petite déchirure sans manque à la page
de titre et sur les deux premières pages. Cachets annulés. (1039). {94855}
100 €
1067- FUNCKEN (Liliane). L’Uniforme et les armes des soldats de la guerre de 1914-1918. Paris, Casterman,
1970-1971, 2 vol. in‑4, 155 pp. et 155 pp., nbses ill. in‑t. dont en couleurs, bradel cartonnage illustré (reliure
de l’ éditeur). (669). {103320}
60 €
1068- GRASSET (Albert). La Guerre en action. Surprise d’une division. Rossignol-Saint-Vincent. Paris, BergerLevrault, 1932, gr. in‑8, IX-297 pp., 9 croquis et 1 carte dépliants, demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs
orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Qqs éraflures au dos. Exemplaire annoté et souligné par endroits
au crayon et crayon rouge. Cachets (annulés). (942). {199904}
100 €
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1069- LIVRE D’OR de la Sabretache 1914-1918. Paris, La Sabretache, 1923, 2 vol. in‑4, 145 pp. et 217 pp., nbses
ill. in-t dont certaines en couleurs, broché. (1082). {149924}
80 €
1070- MERCIER (Raoul). Le Vrai visage du combattant, 1914-1918. Préface du général Serrigny. Paris, CharlesLavauzelle, 1932, in‑8, 217 pp., 3 planches dépliantes, demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs (reliure de
l’ époque). Cachet (annulé). (1208). {188859}
60 €
Les gaz, la misère, la souffrance…

Par Poulbot
1071- [PLACARD] - 14 juillet 1916. Journée de Paris au profit des oeuvres de guerre de l’Hôtel de ville. Paris,
Imprimerie H. Chachouin, s.d., (1916), placard in‑folio (120 x 80 cm). En feuille, entoilée. {221186} 350 €

Belle affiche en couleurs réalisée par Francisque Poulbot (1879-1946), le créateur de la figure typique du gamin de Paris.
Il avait été appelé sous les drapeaux en août 1914, mais fut réformé l’année suivante : il réalisa pendant la Grande guerre
de nombreuses affiches et cartes postales patriotiques, ce qui lui vaudra d’ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale,
sous l’occupation allemande, d’être assigné à résidence.
La « Journée de Paris » était une collecte organisée par le Conseil municipal pendant la durée de la guerre, pour venir
en aide aux victimes des hostilités.
On voit ici une rangée de gamins avec armes et drapeau rendant les honneurs à deux éclopés de guerre se soutenant
pour avancer.
Paillard, Affiches 14-18, n° 123.

1072- [PLACARD] - Attaque française sur le Fort de Douaumont. S.l., s.d., (1916), placard in‑folio oblong (88 x
124 cm). En feuille, entoilé. {221202}
250 €

Affiche documentaire qui se compose de deux vues photographiques aériennes juxtaposées : 1. Avant la préparation
d’artillerie. - 2. À la veille de l’attaque (21 octobre 1916).
Pris par les Allemands en février 1916, le fort de Douaumont faisait partie du système défensif de la place forte de
Verdun, intégré dans le réseau mis en place par Raymond-Adolphe Séré de Rivières (1884-1886, rénové en 1901-1913).
Il devint tout de suite après cette offensive un des lieux emblématiques de la bataille de Verdun en 1916, et les Français
cherchèrent à le récupérer par tous les moyens. Une première tentative lancée en mai 1916 se solda par un échec ; celle
d’octobre 1916 en permit la reconquête à la suite d’une intense préparation d’artillerie, et s’acheva le 24 octobre. Comme
l’on sait, après la guerre, Douaumont devint un « lieu de mémoire » résumant à lui seul toute l’horreur de la bataille
de Verdun.
Absent de Paillard.

1073- [PLACARD] - Le Bonnet rouge, quotidien républicain du soir, suspendu pendant 8 jours. Reparaîtra le 1er
janvier à quinze heures, avec un article de Miguel Almereyda. Voir dans ce numéro : la liste des gagnants du
grand concours des lois sociales organisé par le « Bonnet rouge » ; le congrès de la S.F.J.O. Paris, Imprimerie
du Bonnet rouge, s.d., placard in‑folio oblong (99 x 140 cm). En feuille, entoilé. {221205}
300 €
En l’absence de date sur le placard, il est difficile de préciser le contexte exact de cette publicité par voie d’affiche, le
journal anarchisant Le Bonnet rouge ayant subi plusieurs fois dans sa courte histoire des suspensions administratives.
Fondé le 22 novembre 1913 par Miguel Almereyda (1883-1917, pseudonyme de Eugène-Bonaventure Vigo), ce
quotidien d’extrême-gauche se vit ultérieurement pendant la guerre mêlé à une sombre histoire de fonds en provenance
d’Allemagne, qui ne fut réellement jamais élucidée, et Almereyda, emprisonné à Fresnes, y mourut le 14 août 1917 dans
des circonstances « étranges » qui firent penser à une élimination ordonnée d’en haut.

Par Willette
1074- [PLACARD] - Compagnie des notaires de Paris & du département de la Seine. Hâtez la victoire
en souscrivant à l’emprunt de la défense nationale. On souscrit sans frais chez tous les notaires. Paris,
Imprimerie Devambez, s.d., (1916), placard in‑folio (114 x 80 cm). En feuille, entoilé. {221187}
200 €
Affiche vantant la possibilité de souscription au deuxième emprunt de la défense nationale (octobre 1916) auprès de
tous les notaires de la Seine.
La dimension iconographique est très limitée et se réduit à une reproduction en médaillon d’un dessin d’Adolphe-Léon
Willette (1857-1926), « La Poursuite ».
Paillard, Affiches 14-18, n° 75.

Par Lucien Jonas
1075- [PLACARD] - Crédit commercial de France. 4me emprunt de la défense nationale. 1918. Souscrivez pour
la victoire et pour le triomphe de la liberté. Paris, Imprimerie Chachouin, s.d., (1918), placard in‑folio (120 x
80 cm). En feuille. Quelques déchirures latérales. {221180}
500 €

Belle affiche en couleurs réalisée par Lucien Jonas (1880-1947), dont la carrière de peintre et d’illustrateur dut
précisément beaucoup à la Grande guerre : en effet, en février 1915, il fut agréé « Peintre militaire attaché au musée
de l’Armée ». De mission en mission, il put ainsi parcourir le front, de la Belgique aux Vosges, puis il lui sera plus
spécialement demandé de réaliser les portraits des chefs militaires, tels John French (15 mars 1915), Pershing (14 août
1917), Foch (au lendemain de sa nomination comme généralissime). Au total, 700 à 800 panneaux à l’huile, et près de
4 000 dessins reproduits en grand nombre dans L’Illustration, Les Annales politiques et littéraires, Lectures pour tous et
dans les journaux alliés. Et, à ce titre, nombre de ses compositions, notamment les scènes de batailles, furent adaptées
en affiches ou en cartes postales durant toute la durée de la Première Guerre mondiale.
Ici, ce sont trois soldats (un Français, un Britannique, un Américain) en action qui sont représentés au premier plan
dans des couleurs vives ; en arrière-plan, sur fond de défilé international et d’avalanche de tommies, une victoire à l’air
plus agressif que jamais dirige l’offensive, un glaive dans une main, une couronne de lauriers dans l’autre.
Paillard, Affiches 14-18, n° 241.
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Par Poulbot
1076- [PLACARD] - Emprunt de la défense nationale. N’oublie pas de souscrire… pour la victoire… et le
retour ! Publié sous les auspices de la Fédération nationale de la mutualité française, qui fait appel à tous les
travailleurs, à tous les prévoyants, à tous les patriotes pour la libération du territoire et la victoire finale. Paris,
Imprimerie Devambez, s.d., (1915), placard in‑folio (115 x 80 cm). En feuille. {221182}
500 €

Affiche en partie coloriée, réalisée pour le premier emprunt de la défense nationale par Francisque Poulbot (1879-1946),
le créateur de la figure typique du gamin de Paris. Il avait été appelé sous les drapeaux en août 1914, mais fut réformé
l’année suivante : il réalisa pendant la Grande guerre de nombreuses affiches et cartes postales patriotiques, ce qui lui
vaudra d’ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l’occupation allemande, d’être assigné à résidence.
Ici, un groupe de soldats part pour le front laissant derrière lui une femme et ses trois enfants.
Paillard, Affiches 14-18, n° 33.

Par Abel Faivre
1077- [PLACARD] - L’Emprunt de la libération. Levallois, Imprimerie off-set, s.d., (1918), placard in‑folio oblong
(79 x 112 cm). En feuille, entoilé. Bords ébarbés. Taches brunes. {221200}
150 €

Très belle affiche en couleurs réalisée pour le quatrième emprunt national (octobre-novembre 1918) par le peintre et
dessinateur Abel Faivre (1867-1945), l’une de ses réalisations de guerre les plus célèbres. Ses affiches de propagande
visant à soutenir l’effort de guerre français furent nombreuses, mais celle-ci atteignit par sa composition un grand écho :
elle représente en effet Guillaume II, tête baissée et tenant un glaive brisé, chassé vers la gauche par une forêt composée
des drapeaux rutilants de toutes les puissances alliées engagées dans le conflit.
Paillard, Affiches 14-18, n° 245.

Par Lorin
1078- [PLACARD] - Emprunt de la libération. Souscrivez. Banque centrale de crédit, 33 rue Mogador. Paris,
Imprimerie Devambez, s.d., (1918), placard in‑folio (121 x 80 cm). En feuille, entoilée. {221183}
250 €
Affiche réalisée par Georges-Maxime Lorin (1850-1927), illustrateur proche de la Bohème parisienne.
Elle représente un angelot en couleurs porteur d’une cocarde et d’un drapeau tricolores, glissant une pièce de dix
centines dans une urne baptisée « Victoire » : à ses pieds, soldats et monarques ennemis, esquissés en noir, s’évanouissent
comme par enchantement.
Absent de Paillard.

1079- [PLACARD] - Journée de Paris. 14 juillet 1915. Au profit des oeuvres de guerre de l’Hôtel de ville pour
les combattants, les blessés, les convalescents, les mutilés, les réfugiés, les prisonniers. Paris, Devambez, s.d.,
(1915), placard in‑folio (118 x 80 cm). En feuille. {221181}
400 €
Composition demeurée aonyme : elle représente une femme portant un nourrisson, tendant une sébille, avec, en arrièreplan une partie du Palais Boccador.
La « Journée de Paris » était une collecte organisée par le Conseil municipal pendant la durée de la guerre, pour venir
en aide aux victimes des hostilités.
Paillard, Affiches 14-18, n° 127.

Enfin seuls ! par Willette
1080- [PLACARD] - Journée du poilu. 25 et 26 décembre 1915. Organisée par le Parlement. Paris, Imprimerie
Devambez, s.d., (1915), placard in‑folio (120 x 80 cm). En feuille. Très nombreuses déchirures latérales, la
pièce est fragile. {221178}
300 €

Très belle affiche en noir d’après un dessin de Adolphe Willette (1857-1926), exécutée pour la première Journée du
poilu : elle représente les retrouvailles effusives d’un soldat avec sa femme (ou son amie), laquelle s’est précipitamment
levée de sa place à la machine à coudre (comme en atteste la chaise renversée). Complètent la scène la légende (Enfin
seuls ! ) et le regard ému d’un petit chien qui fait le beau sur le côté gauche. Cette image a également connu une large
diffusion sous forme de carte postale.
Rappelons que les premières permissions des combattants du front ne furent accordées qu’en juillet 1915, c’est-à-dire
après onze mois d’opérations meurtrières. Nombre de permissionnaires n’avaient tout simplement pas les moyens de
retourner dans leurs familles (ou d’endroit où se rendre, dans le cas où leurs familles résidaient dans les départements
occupés ou dévastés). De surcroît, selon le règlement militaire, le permissionnaire de province ne pouvait rester à Paris
que s’il était muni d’un certificat d’hébergement d’un résidant dans la capitale et, à partir de 1917, uniquement d’un
membre de la famille proche.
C’est ce qui occasionna la création de cette « Journée du poilu », organisée dans toutes les communes de France, avec
une tombola permettant de recueillir des fonds pour les plus démunis
Paillard, Affiches 14-18, n° 48.

Par Lucien Jonas
1081- [PLACARD] - La Journée du poilu. Avec vous et par vous, nous jurons de sauver la France (Léon Gambetta).
Paris, Imprimerie Lapina, s.d., (1915), placard in‑folio (120 x 80 cm). En feuille, entoilé. {221204}
500 €

Belle affiche en couleurs réalisée par Lucien Jonas (1880-1947), dont la carrière de peintre et d’illustrateur dut
précisément beaucoup à la Grande guerre : en effet, en février 1915, il fut agréé « Peintre militaire attaché au musée
de l’Armée ». De mission en mission, il put ainsi parcourir le front, de la Belgique aux Vosges, puis il lui sera plus
spécialement demandé de réaliser les portraits des chefs militaires, tels John French (15 mars 1915), Pershing (14 août
1917), Foch (au lendemain de sa nomination comme généralissime). Au total, 700 à 800 panneaux à l’huile, et près de
4 000 dessins reproduits en grand nombre dans L’Illustration, Les Annales politiques et littéraires, Lectures pour tous et
dans les journaux alliés. Et, à ce titre, nombre de ses compositions, notamment les scènes de batailles, furent adaptées
en affiches ou en cartes postales durant toute la durée de la Première Guerre mondiale.
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Rappelons que les premières permissions des combattants du front ne furent accordées qu’en juillet 1915, c’est-à-dire
après onze mois d’opérations meurtrières. Nombre de permissionnaires n’avaient tout simplement pas les moyens de
retourner dans leurs familles (ou d’endroit où se rendre, dans le cas où leurs familles résidaient dans les départements
occupés ou dévastés). De surcroît, selon le règlement militaire, le permissionnaire de province ne pouvait rester à Paris
que s’il était muni d’un certificat d’hébergement d’un résidant dans la capitale et, à partir de 1917, uniquement d’un
membre de la famille proche.
C’est ce qui occasionna la création de cette « Journée du poilu », organisée dans toutes les communes de France, avec une
tombola permettant de recueillir des fonds pour les plus démunis.
Paillard, Affiches 14-18, n° 55 (présente une variante un peu différente de notre exemplaire, avec notamment les insignes
du Sénat et de la Chambre des députés entourant la citation de Gambetta).

Par Steinlen
1082- [PLACARD] - Journée du poilu. 25 et 26 décembre 1915. Organisée par le Parlement. Paris, Imprimerie
Devambez, s.d., (1915), placard in‑folio (120 x 80 cm). En feuille, entoilé. Bords ébarbés. {221201} 300 €

Sombre et belle affiche, réalisée par Théophile Steinlen (1859-1923), pour la première Journée du poilu. Les convictions
anarchistes très profondes de l’illustrateur ne l’ont pas empêché de donner une magnifique représentation de deux
soldats côte à côte, le plus âgé fumant une pipe, le plus jeune serrant une rose entre ses dents, sur fond de campagne non
dévastée par les opérations militaires : ce sont les hommes, et non la guerre qui retiennent l’attention de l’artiste qui fut
d’une sensibilité extrême (et non feinte, comme chez d’autres) à la misère de la condition contemporaine.
Rappelons que les premières permissions des combattants du front ne furent accordées qu’en juillet 1915, c’est-à-dire
après onze mois d’opérations meurtrières. Nombre de permissionnaires n’avaient tout simplement pas les moyens de
retourner dans leurs familles (ou d’endroit où se rendre, dans le cas où leurs familles résidaient dans les départements
occupés ou dévastés). De surcroît, selon le règlement militaire, le permissionnaire de province ne pouvait rester à Paris
que s’il était muni d’un certificat d’hébergement d’un résidant dans la capitale et, à partir de 1917, uniquement d’un
membre de la famille proche.
C’est ce qui occasionna la création de cette « Journée du poilu », organisée dans toutes les communes de France, avec une
tombola permettant de recueillir des fonds pour les plus démunis
Paillard, Affiches 14-18, n° 44.

Par Clairin
1083- [PLACARD] - Pour la patrie. Souscrivez à l’emprunt. Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie. 40, rue
Cambon, Paris. Paris, Imprimerie Devambez, s.d., (1918), placard in‑folio oblong (80 x 120 cm). En feuille.
Structure entièrement renforcée par un film plastifié au verso. Petits manques dans les marges. {221203}		
300 €
Très belle affiche en couleurs commanditée par le Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, institution financière opérant
dans ces deux pays. Réalisée par le peintre orientaliste Georges Clairin (1843-1919), elle montre des soldats algériens et
tunisiens à cheval et lançant un assaut fougueux. Voilà qui rappelle opportunément, et sur document d’époque, que la
France recruta des troupes dans ses territoires d’outre-mer et ses colonies, déployant en Europe 172 800 soldats algériens
et 60 000 soldats tunisiens entre 1914 et 1918.
Absent de Paillard (qui présente toutefois d’autres affiches réalisées pour le CFAT).

Par Falter
1084- [PLACARD] - Pour le suprême effort. Emprunt national. Société générale. Paris, Imprimerie Chaix, s.d.,
(1918), placard in‑folio (120 x 80 cm). En feuille, entoilé. {221195}
500 €

Belle affiche en couleurs réalisée pour le quatrième et dernier emprunt de la défense nationale (octobre-novembre
1918). Elle a été réalisée par le dessinateur lorrain Marcel Falter (1866- ? ), qui était surtout spécialisé dans la peinture
d’animaux. De fait, ici, l’aigle prussien est étranglé par un poilu…
Paillard, Affiches 14-18, n° 246.

Par Sem
1085- [PLACARD] - Pour le triomphe, souscrivez à l’emprunt national. Les souscriptions sont reçues à Paris et
en province à la Banque nationale de crédit. Paris, Imprimerie Devambez, s.d., placard in‑folio (114 x 80 cm).
En feuille. {221179}
400 €
Belle affiche réalisée pour la souscription du quatrième emprunt (1918) par Sem (Marie-Joseph-Georges Goursat, 18631934), qui était au même moment correspondant de guerre pour Le Journal, et donnait de nombreux articles sur la
condition des hommes et des animaux engagés dans le conflit. Elle représente classiquement un défilé militaire sous
l’Arc de Triomphe, prolongé fantasmatiquement par des troupes venues du passé de la République et marchant sous une
projection du Départ des volontaires de Rude.
Paillard, Affiches 14-18, n° 267.

Par Georges Scott
1086- [PLACARD] - Pour que la France soit victorieuse ! Souscrivez au 4ème emprunt de la défense nationale.
Crédit français, 52-54 rue de Châteaudun. Paris. Paris, Imprimerie Devambez, s.d., (1918), placard in‑folio
(113 x 80 cm). En feuille, entoilée. Manques sur deux des quatre côtés de l’affiche elle-même, anciennes
réparations maladroites aux pliures, traces de colle. {221184}
150 €

Affiche réalisée par Georges Bertin Scott de Plagnolle (1873-1943) pour la souscription du quatrième emprunt national
(octobre-novembre 1918). La carrière de ce peintre et ancien correspondant de guerre (pour les deux guerres balkaniques
de 1912-1913) avait connu une accélération dès le début des hostilités : quand la mobilisation fut déclarée, il rentra à
Paris depuis la Grèce. Envoyé à la frontière avec l’Alsace comme correspondant de guerre, son premier dessin, « On ne
passe pas ! », parut en une de L’Illustration le 8 août 1914. Peintre aux armées à partir de 1916, il réalisa de nombreuses
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planches représentant le front, des illustrations de cartes postales, des affiches pour le recrutement militaire et des
croquis pour le théâtre aux armées.
La partie iconographique proprement dite se limite à une vignette supérieure représentant l’affrontement du coq
français (sur la droite, sur fond lumineux) et de l’aigle impériale (sur fond noir). L’ensemble (vignette et texte est entouré
d’un bandeau tricolore).
Paillard, Affiches 14-18, n° 229.

1087- REISS (R. A.). Royaume de Serbie. Les Infractions aux lois & conventions de la guerre, commises par les
ennemis de la Serbie depuis la retraite serbe de 1915. Résumé de l’enquête exécutée sur le front de Macédoine.
Paris, Grasset, 1918, in‑8, 320 pp., broché. Dos abîmé avec petits manques. (844). {662695}
50 €
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1088- 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.

1089- BADOGLIO (Maréchal). La Guerra d’Etiopia. Con prefazione del Duce. Milano, Mondadori, 1936, gr.
in‑8, XIX-249 pp., 12 planches, 6 fac‑similés, broché. Envoi du lieutenant-colonel Roda ( ? ) au général
Faucher. Cachet à froid. Il manque les 9 cartes à notre exemplaire. (950). {200291}
50 €
1090- BEAUMONT (André). Mes trois grandes courses. Avec un sonnet d’Edmond Rostand. Paris, Hachette,
1912, in‑8, 160 pp., 60 photographies h.-t., 3 cartes sur une planche repliée, toile bleue, premier plat illustré
(rel. de l’ éditeur). Toile salie. (650). {188181}
70 €
1091- BIENSTOCK (Gregory). La Lutte pour le Pacifique. Traduit par André Guieu, capitaine de corvette. Paris,
Payot, 1938, in‑8, 276-[10] pp., 9 cartes in‑t., bibliographie, demi-percaline rouge (rel. de l’ époque). Cachet
(annulé). (1203). {188132}
50 €

Paru en anglais en 1936, cet ouvrage prémonitoire, après un rappel de la géostratégie du Pacifique dans les années 1930,
analyse les différents scénarios possibles d’affrontement entre Japonais et Russes, Japonais et Américains en ExtrêmeOrient.

1092- BONHOMME (Gabriel). Trois Ans rue Royale. Moeurs ministérielles, 1901-1904. Paris, Librairie
universelle, (1904), in‑12, 285 pp., bradel demi-percaline bordeaux à coins, dos orné d’un fleuron doré, couv.
illustrée et dos cons. (1273). {188597}
80 €
Par un ancien officier de marine.

1093- CHASTENET (Jacques). Histoire de la Troisième République. Paris, Hachette, 1952-1963, 7 vol. in‑8,
demi-basane caramel, dos à nerfs, couv. et dos cons. (1020). {214533}
250 €
1094- COMPTES rendus de conférences sur la guerre russo-japonaise, faites à l’académie d’Etat-Major Nicolas.
Publiés par le Rousskii Invalid. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in‑8, 238 pp., demi-basane verte maroquinée,
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Sans les croquis h.‑t. Trace d’étiquette au dos. Cachet
(annulé). (763). {186993}
80 €
5e fascicule : Les batailles d’octobre sur le Cha-Ho.

Un document photographique sur la guerre d’Indochine
1095- [GUERRE d’INDOCHINE] - [Photographies]. S.l., 1947-1963, 2 parties en un vol. in‑8 oblong
(19 x 27 cm), [64] et [30] ff. n. ch., disposés tête-bêche, et réunissant respectivement 472 et 221 tirges
photographiques contrecollés, certains en couleurs, généralement datés, mais non précisément légendés, endehors de certaines mentions de lieux, toile écrue modeste, dos lisse muet, lacets fermant sur la gouttière par
une cheville de bois en forme de gland, tissages de corde sur les plats, ancre de marine contrecollée au centre
du plat supérieur (reliure de l’ époque). (701). {214304}
1.500 €
Emouvant album couvert d’une reliure artisanale très certainement composée par le marin qui a regroupé les
photographies, et réalisée avec « les moyens du bord ». Une photographie-souvenir avec envoi du boxeur Marcel Petit
(f. 3v) nous donne son nom : André Saison. Il semble avoir pratiqué la boxe en amateur avant son incorporation, si l’on
en croit le nombre de tirages le représentant pratiquant ce sport. Il fit partie de la promotion « Neptune » de l’Ecole
T.E.R. du Cap-Brun (1947).
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Il se compose de deux parties distinctes, disposées tête-bêche, avec une disposition des tirages approximativement, mais
pas rigoureusement chronologique :
I. La vie maritime, de mai 1947 à avril 1952.
Les clichés, très abondants et très variés dans leurs thèmes, commencent par plusieurs groupes de marins datés de
Pont-Réan (Ille-et-Vilaine) en 1947. Suivent des scènes de boxe, mais le premier embarquement prit place au début de
l’année 1948 sur le « Montcalm », croiseur léger mis en service en 1937. Sa navigation semble l’avoir conduit en Corse,
à Casablanca et Alger en mai-juin 1948, puis de Marseille à Saïgon, en octobre de la même année. Les vues prises en
Indochine sont de loin les plus nombreuses, et s’étagent de 1949 à 1950 ; elles évoquent plus les lieux traversés (Saîgon,
Vinh Long, Phnom Penh, Angkor Vath) et les populations civiles que les opérations de la Guerre d’Indochine alors
en cours, mais quelques feuillets leur sont quand même consacrés (« Patrouilles » : f. 21 ; « Sur le Mékong » : f. 22 ;
« Opérations » : f. 26 ; « Corvées » : f. 36 ; « Escorte de Toulé Bet » : f. 43v).
A partir de mars 1951, le cadre comme le navire changent : Saison semble servir maintenant sur le destroyer d’escorte
« Hova » (navire américain transféré à la France en 1944), puis sur le « Miles » (transféré des Etats-Unis à la France en
1950 et rebaptisé « Arabe ») et ce sont Alger, Bône, Malte, Marseille, Toulon, le Cap-Ferrat, Monaco, Menton, Antibes,
Villefranche et Nice qui remplacent l’extrême Orient dans les prises de vues, totalement pacifiques.
Le dernier feuillet montre la porte principale de l’Arsenal de Toulon, entouré d’un ruban bleu et surmonté de
l’inscription « Vive la classe », qui montre que la quille est arrivée en ce mois d’avril 1952. Le jeune Saison va retrouver
la vie civile, laquelle fera l’objet de la seconde partie de notre album.
II. La vie familiale retrouvée, d’avril 1952 à avril 1963.
Une fois revenu à la vie civile, André Saison continua la confection de son album-souvenir, mais, pour matérialiser la
rupture, il disposa les clichés nouveau tête-bêche à partir du second plat de l’ouvrage. Désormais, on n’a plus affaire qu’à
des portraits de famille, même si la boxe et les pompons font quelques brèves réapparitions. Les légendes manquent,
mais apparemment, André se marie (août 1953), procrée (avril 1955), prend des vacances ou déménage, on ne sait (à
Barentin et Petit-Couronne, en août 1956, août 1957, etc.), dans des séquences qui évoquent un bonheur simple à la
Tati.
Par une espèce de flash-back final, les derniers feuillets regroupent des photographies de Monsieur bébé et enfant (août
1930 à avril 1944).
On joint : une large écuelle commémorative en fer-blanc (25 cm de diamètre), qui semble avoir appartenu à André
Saison, décorée sur le rebord d’un dessin sommaire représentant un serpent, et sur la face inférieure de laquelle ont été
gravées circulairement les escales et les affectations que l’on retrouve dans l’album : Pont-Réan - Cap Brun - Algérie Montcalm, etc.

1096- HISTORIQUE sommaire du 4e Bureau de l’Etat-Major de l’Armée. Transports stratégiques et ravitaillments
des armées pendant la campagne de 1939-1940. Etat-Major de l’Armée, s.d., (1947), in‑4, 148 pp., broché.
(1232). {187938}
40 €
1097- JEANTON (Gabriel) et Charles DARD. Annales de Tournus pendant les invasions de 1940 et 1944.
Tournus, Amis des Arts et des Sciences, 1945, in‑8, 107 pp., 2 planches, broché. (1060). {214574}
40 €
1098- [MANUSCRIT] - BIDEAU (Étienne). Sport. - Cyclisme. S.l. [Fès], s.d., (1956-58), cahier petit in‑8, [86]
ff. n. ch., 7 ff. vierges, avec de nombreux dessins au crayon de bois ou à l’encre noire et colorisés, ainsi que
quelques petites photographies en couleurs contrecollées, en feuilles spiralées, sous jaquette à rabats. (847).
{221139}
450 €

Sous un titre fantaisiste tracé sur le protège-cahier qui sert de jaquette, sans doute destiné à égarer les investigations
des gradés, il s’agit d’un « cahier de bidasse » appartenant à un appelé du 2me escadron du 4e Régiment de Spahis
marocains, alors stationné à Fès, avant d’être déplacé à Pforzheim au moment de l’indépendance du Maroc. Aucun
élément biographique n’est à repérer tout au long du texte.
Ce cahier est très soigneusement rédigé et illustré ; l’absence de mouillures ou de marques diverses doit être notée, car
elle est très inhabituelle pour ce genre de texte, généralement trimbalé au hasard des affectations et des déplacements.
Il est également agrémenté de nombreux cachets officiels utilisés en douce pour en marquer les pages (c’était une des
règles de ces compositions). En revanche, son contenu n’offre vraiment aucune surprise par rapport aux très nombreux
spécimens du même « genre littéraire », si l’on ose dire. Pour résumer :
1. Une orthographe et une grammaire très défectueuse, plus en tout cas que la moyenne des conscrits de l’époque. - 2.
La présence des deux obsessions majeures de tout appelé qui se respecte : les femmes (abondance de pin-ups dévêtues
dans l’iconographie, fréquence des chansons et poésies salaces, récurrence de sentences désobligeantes qui feraient
actuellement s’évanouir la moins inclusive des féministes) ; la quille (sans cesse désirée, sans cesse mise en scène par
des décomptes). - 3. Beaucoup de plaisanteries sur la vie de quartier, les misères endurées de la part de l’encadrement
(les sous-officiers surtout, directement au contact des appelés), la mauvaise qualité de la nourriture, etc. Bref, tout ce
qui faisait l’ordinaire des jeunes appelés du contingent avant que le président Jacques Chirac ne décide la suppression
du service militaire.
On se contentera, pour donner une idée, du début d’un morceau typique de ce cahier (l’orthographe a été corrigée) :
« Quand il rentre au quartier / Pour accomplir ses 18 mois, / Le bleu regarde d’un oeil terne / Ce que devient son nouveau
chez soi. / Très vite, il se mécontente / De la soupe et du logement, / Et, pour tromper sa longue attente, / Il chantonne tout
doucement : / Vive la quille ».

1099- MASSIET (R.). La Préparation de l’insurrection et la bataille de Paris. Avec les documents officiels de
l’Etat-major clandestin des F.F.I. Préface de Jean de Vogüé (Commandant Vaillant). Paris, Payot, 1945, in‑8,
254 pp., plans et cartes in‑t., broché. Papier jauni. Quelques annotations au crayon. (1076). {220975} 25 €

Présente les événements du point de vue des FFI parfois en désaccord avec Londres. « Comment Paris fut sauvé
du carnage et de la destruction », « La Préparation de l’insurrection », « La Bataille de Paris ». Bilan chiffré de la
victoire, documents reproduits en annexe : ordres du COMAC et du Commandement, compte-rendus d’opérations de
reconnaissance et de sabotage.
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1100- MAZELINE (André). Clandestinité. La résistance dans le département de l’Orne. Illustrations de Jean
Chaudeurge. Deuxième édition. La Ferté-Macé, Romagné, 1947, in‑8 carré, 142 pp., frontispice en couleurs,
ill. in‑t., 17 planches, carte dépliante, broché. (913). {215683}
40 €
1101- MONNERVILLE (Gaston). République française. Liberté. - Egalité. - Fraternité. Discours prononcé le 9
octobre 1962 par M. Gaston Monnerville, président du Sénat. Paris, s.d., (1962), placard grand in‑folio (96
x 63 cm), texte sur 4 colonnes, en feuille. (c). {214046}
100 €

Très importante intervention du Président du Sénat (il demeurera à ce poste de 1958 à 1968) visant à contrer
explicitement le projet de référendum sur l’élection du président de la République au suffrage universel, tant à partir
d’arguments juridiques qu’en s’appuyant sur les principes de la démocratie française. Applaudi sur la plupart des bancs
de l’Assemblée, le discours fit l’objet d’un affichage par la volonté même du Sénat. L’orateur ne mâchait pas ses mots :
« Ce qu’on nous offre n’est pas la République ; c’est, au mieux, une sorte de bonapartisme éclairé », ce qui forme une belle
définition du « gaullisme ».
Pour avoir été résistant, Gaston Monnerville (1897-1991), député de la Guyane au Sénat, puis président du Conseil de
la République (1947-1958), puis du Sénat de la Cinquième République (1958-1968) n’était nullement aveugle face à la
soif de pouvoir personnel du général.

1102- 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 €
1103- PARIS (Henri d’Orléans, comte de). Entre Français. Paris, Henri Lefebvre, 1947, in‑12, 224 pp., un f. n. ch.,
broché. (1253). {215217}
30 €

Le prétendant orléaniste expose ses « principes » politiques au sortir de la guerre et au début de l’expérience confuse de
la IVe République. En fait, jamais avare de changements opportuns et destinés à lui faciliter une restauration, le prince
avait alors choisi de se positionner au centre, à proximité de la démocratie chrétienne qui, avec le MRP, semblait avoir
le vent en poupe.

1104- [PERIODIQUE] - Chroniques de Minuit. Premier cahier. Paris, Éditions de Minuit, avril 1945, in‑8,
136 pp., un f. n. ch., broché. (938). {215307}
40 €

Premier numéro de ce périodique qui n’en compta que trois, jusqu’en 1946. Il offre plusieurs contributions qui forment
comme un condensé de la littérature résistantialiste : textes de Vercors, Eluard, Charles Vildrac, etc.

Par Lucien Jonas
1105- [PLACARD] - Gala des armées alliées. Le Noël du soldat. 1ère Armée et bataillons des Forces françaises
de l’intérieur présents au front, sous la présidence effective de Mr. Diéthelm ministre de la Guerre et le haut
patronage des états-majors alliés. Jeudi 28 décembre à 19 h 45. Paris, Imprimerie A. Karcher, s.d., (1944),
placard in‑folio (119 x 78 cm). En feuille, entoilée. {221185}
500 €

Belle affiche réalisée par Lucien Jonas (1880-1947), dont la carrière de peintre et d’illustrateur avait énormément profite
de sa nomination comme peintre militaire pendant la Grande guerre. Il signe ici une de ses dernières compositions de
guerre, cette fois-ci pour la fin du second conflit mondial ; en effet, s’il avait réalisé cette même année 1944 les portraits
des généraux Kœnig et Larminat, ainsi que celui du général De Lattre de Tassigny, il dut interrompre son activité dès
1946 en raison d’une inflammation oculaire.
L’oeuvre représente quatre soldats de nationalités différentes (un Américain, un Russe, un Anglais et un Français)
découvrant leurs cadeaux de Noël cachés dans des bottes (une bouteille de cognac, une pipe, etc.). En regard de la
signature : « Hommage reconnaissant à nos vaillants libérateurs ».

1106- [PLACARD] - Je travaille en Allemagne pour la relève, pour ma famille, pour la France. Fais comme
moi ! S.l., s.d., (1942), placard in‑folio (118 x 80 cm). En feuille. Bords ébarbés avec petits manques, pliures.
{221194}
400 €

Très belle affiche aux couleurs vives, prudemment anonyme, qui vante le travail en Allemagne dans le cadre du système
de la « relève » qui précéda chronologiquement le STO, mais obéissait à la même logique (la réquisition des travailleurs
qualifiés par l’Allemagne en guerre) : elle représente un jeune et vigoureux Français, très assuré dans la maîtrise de son
outil (apparemment une perceuse à air comprimé) et dans la conviction que son travail au service du vainqueur servira
les prisonniers « relevés », sa famille et même sa patrie.
Le travail obligatoire avait en effet été institué en Europe de l’Ouest par un Anordnung de Fritz Sauckel du 7 mai 1942,
par lequel étaient exigés 250 000 travailleurs supplémentaires avant la fin du mois de juillet. Face à cette exigence, Laval
recourut à sa méthode favorite qui consistait à finasser, négocier, gagner du temps et chercher des moyens d’échange.
C’est ainsi qu’il en vint à proposer le système de la Relève consistant à libérer un prisonnier de guerre pour trois départs
en Allemagne de travailleurs libres ; cette relève est instituée et annoncée dans un discours du 22 juin 1942.

1107- [PLACARD] - Lesesne peint par lui-même. Paris, Imprimerie Levert et Mestivier, s.d., (1928), placard in‑folio
(82 x 62 cm). En feuille. {221207}
100 €

Affiche électorale imprimée sur papier fin.
Commanditée par le candidat Louis Wappler, elle attaque son concurrent le conseiller municipal de Saint-Ouen,
ancien communiste Gustave Lesesne (1878-1958), pour les élections législatives dans la sixième circonscription de
d’arrondissement de Saint-Denis.
Ornée d’une caricature du politicien en chauve-souris, elle attaque essentiellement le refus de réunion publique de
la part du sortant : « En 1928, Lesesne, la girouette, n’organise plus une seule réunion publique pour rendre compte de
son mandat et démontrer que nos critiques ne sont pas fondées. Il refuse de s’expliquer publiquement sur ses reniements, ses
trahisons et ses palinodies. Aujourd’ hui, Lesesne, tel un rapace nocturne, craint la lumière ! ».
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Ce tacle ne dut pas être bien efficace : Lesesne fut élu en 1928 et entra à l’Assemblée nationale. À nouveau plébiscité
dans sa commune le 5 mai 1929, il accepta d’en être maire. Il conserva son siège de député en 1932, devançant encore
le candidat communiste, Gaston Venet (7 939 voix contre 5 202) et son fauteuil de premier magistrat en mai 1935.
En revanche, n’approuvant pas le Front populaire, il ne rassembla pas, en 1936, suffisamment de suffrages pour être
reconduit à l’Assemblée nationale.

1108- [PLACARD] - Lisez dans le nouveau journal L’Oeuvre de demain les révélations du comte de Roquefeuil.
L’énigme anglaise. - Formidables documents. Paris, Imprimerie F. Deshayes, s.d., (1936), placard in‑folio
oblong (80 x 90 cm). En feuille, entoilé. {221189}
300 €
Affiche publicitaire sous forme de carte de l’Europe publiée par le journal nationaliste de gauche L’Oeuvre, dans le
contexte de l’affaire éthiopienne et des sanctions demandées par la Grande-Bretagne contre l’Italie.
En politique extérieure, la ligne du journal ne s’est jamais départie d’un pacifisme et d’un non-interventionnisme
systématiques : ce sera dans ses colonnes que Marcel Déat exprimera son rejet de l’entrée en guerre de la France par son
célèbre article Mourir pour Dantzig du 4 mai 1939 (Il ne s’agit pas du tout de fléchir devant les fantaisies conquérantes de
M. Hitler, mais je vous le dis tout net : flanquer la guerre en Europe à cause de Dantzig, c’est y aller un peu fort, et les paysans
français n’ont aucune envie de mourir pour les Poldèves). Ici, il rejette la politique des sanctions et spécule au rebours sur la
somme de puissance militaire et maritime qu’impliquerait une étroite alliance franco-italienne, comme l’explicitent les
deux cartouches qui entourent la carte principale (Le Front de Stresa ; L’Isolement où nous conduirait la politique anglaise).

Par Theo Matejko
1109- [PLACARD] - Populations abandonnées, faites confiance au soldat allemand ! S.l., s.d., (1940), placard
in‑folio (122 x 86 cm). En feuille, entoilée. {221191}
500 €

Très célèbre affiche de propagande allemande qui, réalisée et diffusée à grande échelle dès le début de l’Occupation,
constitue justement la première affiche éditée en France par le régime nazi dans le cadre de son action sur les esprits.
Dessinée par l’illustrateur autrichien Theo Matejko (1893-1946), tôt acquis à l’idéologie nazie, elle représente un soldat
allemand (vêtu de son uniforme de la Wehrmacht) en compagnie de trois petits enfants français. Beau, grand, solide,
rayonnant, les cheveux et les yeux clairs, ce parangon de perfection aryenne est également souriant et bienveillant.
Il porte dans ses bras un garçonnet qui mange goulûment une tartine, tandis que, debout à ses côtés, deux fillettes
à la fois timides et désormais rassurées regardent le garçon (et en fait surtout la tartine) avec envie. Écrite en français
et directement destinée à la population des zones occupées, le placard entend faire comprendre à cette dernière que
le soldat allemand ne doit désormais plus être considéré comme un ennemi, mais comme un recours protecteur et
nourricier pour les familles françaises qui furent dans la guerre abandonnées par leurs chefs naturels.

Imprimé sur papier grisé
1110- VERCORS (Jean Bruller, dit). Le Songe. Paris, Éditions de Minuit, 1945, in‑12, 45 pp. imprimées sur papier
gris, broché. (1052). {215200}
50 €
Première édition séparée : le texte, composé en novembre 1943, fut d’abord publié dans la revue suisse Traits en 1944,
puis repris dans le premier numéro non clandestin des Lettres françaises (septembre 1944). Il sera repris ensuite dans la
collective Le Silence de la mer, et autres récits (à ne pas confondre avec l’édition originale de la première nouvelle, qui
donna son nom au recueil).

1111- WINTERMAYER (Eduard). Libertés françaises ? Paris, Éditions du livre moderne, 1941, in‑12 carré,
59 pp., [2] ff. n. ch., broché, non coupé. (938). {215204}
40 €

Eduard Wintermayer était le directeur du département de la presse écrite de la Propaganda-Abteilung Frankreich, sise
à Paris : ses nombreux opuscules n’avaient pour objet que de pousser à la collaboration économique ou intellectuelle
maximale.

1112- ZWEIG (Raphael). Le Nazisme sous le masque du communisme. Avant propos de S. Friedrich. Paris, Union
des Juifs originaires de l’Europe de l’Est, (1970), petit in‑8, (1)-39-(1) pp., agrafé. (c). {189024}
20 €
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1113- ABRÉGÉ du dictionnaire militaire, pour servir d’Etrennes à Messieurs les Officiers, contenant des détails
utiles pour ceux qui se destinent à prendre le parti des armes. Année 1759. A Paris, chez la vve Bordelet, 1759,
in‑16, 312 pp., veau fauve, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Coiffes et coins frottés, un coin abîmé, tache
d’humidité et petits trous de ver sur le premier plat. Quelques rousseurs. (1222). {220989}
150 €
1114- [BAPAUME] - Expériences de Bapaume. Rapport fait à M. le Ministre de la Guerre par la Commission
mixte d’Officiers d’Artillerie et du Génie, instituée le 12 juin 1847, pour étudier, sur les fortifications de
Bapaume, les principes de l’exécution des brèches par le canon et par la mine. Paris, J. Corréard, Londres,
Dulau, 1852, in‑8, 356 pp., 28 planches dépl., 2 tableaux dépl., demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné de
filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté. Qques rousseurs. Cachets (annulés).
(550). {199481}
150 €
Seule édition.
De par sa situation géographique, Bapaume, petite ville normande, avait dès l’Antiquité des dispositifs défensifs. CharlesQuint ordonna d’y construire une place fortifiée qui fut renforcée par Vauban. Au XIXe siècle, son démantellement fut
entrepris, ce qui permit à l’Armée d’y faire des expérimentations d’explosifs pour ouvrir des brèches. L’ouvrage détaille
toutes les opérations en termes de positions de tirs, placement des charges, choix des batteries ou composition de la
poudre, avec des études comparatives.

1115- BARTHÉLEMY (Hippolyte). Publication de la réunion des officiers. Petites opérations de la guerre. Paris,
Delagrave, 1875, in‑8, 381 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Manque un coin. (748).
{187483}
70 €
1116- BASTIEN (G.). L’Organisation du terrain sur le champ de bataille. Méthode de discussion et étude de
cas concrets de fortification passagère. A l’usage des candidats à l’école supérieure de guerre. Paris, CharlesLavauzelle, s.d., (1909), in‑8, 172 pp., demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque).
Coiffes frottées, étiquette au dos. Epidermures. Cachets (annulés). (1241). {221235}
50 €
Première édition.

1117- [BEHRINGER (Ludwig)]. [Die bayerische Armee unter König Maximilian II]. Munich, Mey & Wildmayer,
s.d., (1854), in‑folio oblong (36 x 55 cm), 19 planches d’uniformes en couleurs, sous serpentes, manque la
couverture imprimée qui sert de page de titre, chevrette fauve, encadrements de filets et guirlandes à froid sur
les plats, titre « Die Bayerische Armee » poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur (reliure de l’ éditeur).
Manque le dos. (273). {187466}
2.500 €
La première des trois suites composées par Ludwig Behringer (1824-1903) sur l’armée bavaroise, avant Die Uniformen
der bayerischen Armee von 1682 bis 1848 (1864) et Uniformen des bayerischen Heeres nach der neuen Bekleidungsvorschrift
(après 1864). Aucune n’est vraiment courante en France.
I. Generalität. - II. Adjutanten des Königs und Adjutanten der Generale. - III. Leibgarde der Hartschiere. - IV.
Generalquartiermeisterstab und topographisches Bureau. - V. Gendarmerie-Corps. - VI. Commandantschaft und
Cadetten-Corps. - VII.-VIII. Infanterie. - IX. Jäger. - X. Cuirassiere. - XI. Chevaulegers. - XII. Fahrende Artillerie.
- XIII. Reitende Artillerie. - XIV. Artillerie-Fuhrwesen. - XV. Ingenieur-Corps und Genie-Regiment. - XVI. SanitätsCompagnien. - XVII. Garnisons-Compagnie, Invaliden und Veteranen. - XVIII. Militär-Beamte. - XIX. Pensionisten
und Offiziere à la suite.
Colas I, 274. Collection Millot, 280.

1118- BERTHAUT. Connaissance du terrain et lecture des cartes (études topologiques). S.l., Imp. du Service
Géographique, 1912, in‑4, VIII-287 pp., 198 cartes dt 44 en coul. et 4 planches, broché. Cachets, traces
d’adhésif et d’étiqu. au dos, couv. défraîchie. (949). {106019}
250 €
1119- BERTRAND (Arnould). Code manuel des pensions de l’armée de terre. Résumé analytique de la
réglementation en vigueur. Paris, Baudoin, 1887, in‑8, VI-120 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs (rel. de
l’ époque). Petit manque à la coiffe supérieure. Cachet (annulé). (1073). {188062}
30 €
1120- BLAESSINGER (Edmond). Les grandes figures du service de santé militaire. Paris, Baillière et Fils, 19471948, 2 vol. in‑8, 422 pp. et 381 pp., nbses ill. in‑t., bradel papier caramel marbré, couvertures conservées
(reliure moderne). (1077). {220973}
150 €
1ère série : Quelques grandes figures de la chirurgie et de la médecine militaires.
2e série : Quelques grandes figures de la pharmacie militaire.
Une 3e série paraîtra en 1952.

1121- BONNAL (Henri). Les Pseudo-tendances nouvelles de l’armée allemande. Paris, Chapelot et Cie, 1904,
in‑8, 71 pp., croquis in‑t., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et
frotté, épidermures, manque à la coiffe supérieure, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (942). {199911}		
60 €
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1122- BONNEVILLE DE MARSANGY (Louis). La Légion d’Honneur, 1802-1900. Ouvrage publié sous le haut
patronage de M. le grand chancelier de la Légion d’Honneur. Paris, Renouard-Laurens, 1907, in‑4, 396 pp.,
front. en coul., nbses ill. in‑t., 11 pl. dt 2 en coul., plein chagrin rouge, dos à nerfs orné, encadrement de filets
dorés sur les plats, titre au centre du premier plat, dentelle intérieure, tranches dorées (rel. de l’ époque). (428).
{187170}
600 €

Magnifique exemplaire nominatif de M. F. Martin, avec un portrait photographique de ce dernier ajouté et une notice
biographique imprimée.
Joséphin-Fernand Martin est un industriel originaire d’Amiens, à la tête d’une importante fabrique de jeux et de jouets.

1123- BOUCHER (Arthur). L’Armée idéale. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., gr. in‑8, 314 pp., demi-chagrin brun,
dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos sali avec trace d’étiquette. Cachet (annulé). (1061). {188105}
100 €
De l’armée antique à la Cyropédie de Xénophon. De l’application de ces principes à l’époque moderne. L’ouvrage se
termine par l’exemple de l’armée japonaise.

1124- BOULANGER (Philippe). La Géographie militaire française 1871-1939. Paris, Economica, Bibliothèque
Stratégique, 2002, fort in‑8, 619 pp., cartes et tableaux in‑t., bibliographie, broché, couverture illustrée (697).
{221688}
30 €
1125- BRIALMONT (A.). Étude sur les formations de combat de l’infanterie, l’attaque et la défense des positions
et des retranchements. Bruxelles, Guyot, 1880, in‑12, 195 pp., 5 planches dépliantes, demi-basane rouge, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffe absente, dos frotté, mors abîmés, coupes et coins usés,
cachets (annulés). (768). {199372}
40 €
1126- BRUGÈRE (J.). Tactique de l’Artillerie pendant la Guerre de 1866. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1877,
in‑8, 175 pp., 10 planches de cartes, broché. Dos factice. Second plat de couv. absent, mques angulaires au
premier. Envoi. (978bis). {187042}
80 €
Analyses des différents combats de la Guerre austro-prussienne, prélude de l’Unité allemande.

1127- BRUNET (Jean-Baptiste). Histoire générale de l’artillerie. Paris, Gaultier-Laguionie, 1842, 2 vol. in‑8,
VIII-502 pp. et 498 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’ époque). Dos
passés et frottés, dos du tome I restauré ainsi que les mors des 2 tomes, manque à la coiffe du tome II.
Quelques rousseurs. Mouillures dans tout le tome II. Cachets. Ecole d’artillerie de la marine de Lorient
inscrit en lettres dorées sur les premiers plats. (1248). {221490}
200 €

Texte seul, sans l’atlas in‑folio de 12 planches.
Édition originale et seule parue des deux premiers volumes de cette étude qui sera ultérieurement complétée par un
volume III, intitulé Études sur l’ histoire générale de l’artillerie, mais paru en 1857 seulement. L’ouvrage fit beaucoup
pour la réputation de Jean-Baptiste Brunet (1814- avant 1886), polytechnicien ayant choisi l’artillerie à sa sortie d’école,
mais dont la prometteuse carrière militaire ne dépassa pas la Révolution de Février, puisqu’il s’engagea dans la politique
active par la suite.

1128- BRUNNER (Moriz). Guide pour l’enseignement de la guerre de siége (attaque et défense des places) à
l’usage des académies impériales des écoles de cades et des volontaires d’un an. Traduit sur la 3e édition
complètement refondue par J. Bornecque. Paris, Dumaine, 1878, in‑8, IX-148 pp., 3 planches dépliantes,
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté avec manque. Coiffe absente,
mors abîmés. Coupes et coins uasés. Rousseurs. Cachets (annulés). (1208). {188861}
60 €
1129- BUJAC (Emile). Marches et opérations de nuit. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in‑8, 191 pp., croquis
in‑t., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, trace d’étiquette
de bibliothèque. Epidermures, coupes et coins usés. Charnières internes ouvertes. Cachet (annulé). (1273).
{189007}
60 €
1130- CABART-DANNEVILLE (Charles-Maurice). La Défense de nos côtes. Paris, Hachette, 1895, in‑12,
402 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos noirci et frotté, accroc à
la coiffe, mors abîmés, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (943). {199420}
60 €
1131- [CAVALERIE] - Publication de la réunion des officiers. Règlement d’exercices pour la cavalerie de l’Armée
royale de Prusse du 5 mai 1855. Nouvelle édition, contenant les modifications approuvées à titre d’essai par
l’ordre de cabinet du 9 janvier 1873. Traduit de l’allemand par H. Langlois. Paris, Firmin-Didot frères, 1874,
in‑12, [8]-212 pp., un f. n. ch. d’errata, 8 pp. (liste de la collection), avec des figures dans le texte et 6 planches
dépliantes « in fine », demi-basane noire, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, tranches mouchetées (reliure
de l’ époque). Bon exemplaire. (679). {199284}
60 €
C’est dans le cadre de la grande remise en question des institutions militaires françaises consécutive à la défaite de 1870
que furent entreprises des traductions des principaux règlements prussiens.

1132- CHEVREY-RAMEAU (Paul). Obligations militaires des français résidant à l’étranger. Manuel à l’usage
de nos agents diplomatiques et consulaires. Paris, Dumaine, 1880, in‑8, 174 pp., demi-basane bleue nuit, dos
lisse orné (rel. de l’ époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (1265). {188149} 50 €
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1133- DRAGOMIROF. Manuel pour la préparation des troupes au combat. Paris, Baudoin, 1885-1886, 2 vol.
in‑16, VII-160 pp. et 160 pp., 1 planche de croquis et 1 carte repliée, demi-basane rouge, dos lisse, filets dorés
(rel. de l’ époque). Trace d’étiquette de bibliothèque au dos, coins usés. Cachet (annulé). (1277). {188133}		
60 €
I. Préparation de la compagnie. II. Préparation du bataillon.

1134- DUPUIS (V.). Une Conception scientifique de l’armée. Paris, Baudoin, 1898, in‑8, XV-163 pp., planche
repliée, demi-basane aubergine, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Dos frotté, manque aux coiffes. Cachet
(annulé). (439). {188368}
60 €

Cet ouvrage se veut être la réponse à la question suivante : « Quel doit être, pour une armée antionale, le principe d’une
organisation rationnelle en harmonie avec les données positives de l’état social présent et l’intérêt idéal et supérieur de
la patrie française ? ».

1135- [ETATS-UNIS] - Comment on reconnaît les forces armées des Etats-Unis. S.l., Office d’ information de
guerre des Etats-Unis, s.d., (1944), in‑8 étroit, [18] ff. n. ch., avec de nombreuses illustrations en couleurs,
broché sous couverture illustrée en couleurs. (c). {187470}
30 €
Petite brochure officielle destinée aux militaires et civils français en contact avec les troupes américaines débarquées
en Europe.

1136- EXEMPLES de formations tactiques de l’infanterie, de la cavalerie et de l’artillerie de l’armée allemande,
représentées en figures. Travail basé sur les ordonnances et les règlements les plus récents. Traduit de
l’allemand par Ch. Gunsett. Paris, Dumaine, 1880, in‑8, 314 pp., nbses ill. in‑t., demi-chagrin noir, dos lisse
orné (rel. de l’ époque). Dos frotté, trace d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (1201). {188555}
70 €
1137- FARRE. Observations sur les réformes militaires à l’étude. Paris, Baudoin, novembre 1882, in‑8, 60 pp.,
demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Taches sombres sur les plats, coins
émoussés. Cachets (annulés). (435). {199757}
50 €
1138- [GENDARMERIE] - Etat du corps de la gendarmerie. Année 1779. Nancy, Imprimerie de la veuve Leclerc,
s.d., (1779), in‑16, titre, 96 pp., broché sous couverture d’attente de papier marbré. Exemplaire un peu
déboîté. (1233). {221129}
200 €
Première année sous ce nouveau titre : avant 1779, la publication s’intitulait Almanach de la gendarmerie ; après 1782,
ce sera l’État de la gendarmerie. La première année attestée est 1748, mais il faut attendre 1770 pour avoir l’attestation
d’une série continue (jusqu’en 1787).
Cet annuaire ne concerne pas la maréchaussée (ancêtre de notre gendarmerie moderne), mais la gendarmerie
d’ordonnance, formant un corps unique de dix compagnies de 96 gendarmes (depuis 1763) se rattachant à la Maison du
Roi et installé à Lunéville depuis 1767 (d’où sa dénomination occasionnelle de « gendarmerie de Lunéville »). Ce corps
fut dissous par l’ordonnance du 2 mars 1788.
Saffroy, Almanachs et annuaires, 317 et 485.

1139- GIRARD (H.). Fortification passagère. Traité des applications tactiques de la fortification. Paris, Dumaine,
1874-1875, 4 parties en 2 vol. gr. in‑8, X-412 pp. et XI-440 pp., demi-chagrin rouge, dos lisse orné de
fleurons dorés (reliure de l’ époque). Epidermures au dos du tome I, traces sombres à celui du tome II. Coins
usés. Rousseurs. Cachet (annulé). (944). {199332}
150 €

L’auteur était capitaine du Génie, professeur d’art militaire et de fortification passagère à l’Ecole Militaire de Bruxelles.

1140- GOUGEARD (Auguste). La Marine de guerre, ses institutions militaires. Depuis son origine jusqu’à nos
jours. Richelieu et Colbert. Paris, Decaux, Bruxelles, Sardou, 1877, in‑8, 432 pp., demi-maroquin aubergine,
dos à nerfs orné de filets à froid, tranches marbrées (L. Bauser). Bon exemplaire. (384). {188878}
200 €
1141- GRIEPENKERL. Thèmes tactiques gradués. Application des règlements sur le service en campagne et sur
les manoeuvres à un détachement de toutes armes. Traduit de l’allemand par le commandant Richert. 2e
édition revue et complétée. Paris, Chapelot et Cie, 1900, in‑8, XVI-453 pp., demi-basane brune, dos lisse
orné de fleurons à froid (reliure de l’ époque). Petites éraflures au dos, coupes et coins usés. Mouillures sur la
tranche. Cachets (annulés). Il manque les cartes à notre exemplaire. (943). {199888}
50 €
1142- GUIONIC (G.). Causeries d’un fantassin, l’instruction. Paris, Charles-Lavauzelle, 1907, in‑8, 254 pp.,
demi-percaline prune (rel. de l’ époque). Trace d’étiquette au dos. Cachet (annulé). (1067). {10003}
30 €
1143- GUIZE (E.-H.). Le Militarisme en Europe. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1890, in‑8, 177 pp., demi-chagrin
rouge, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Epidermures. Pages brunies. Cachet (annulé). (950). {199236}		
60 €
1144- HALDER. Tir par batteries groupées, considéré au point de vue tactique. Traduit de l’allemand par C.
Capette. Gand, Vanderhaeghen, 1883, in‑8, IV-45 pp., demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’ époque). Epidermures. Cachets (annulés). (942). {199976}
60 €
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1145- HENRY (Ernest-Raymond). L’Esprit de la guerre moderne d’après les grands capitaines et les philosophes.
Deuxième édition. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1894, in‑8, XXIX-607 pp., demi-basane rouge, dos lisse
orné de guirlandes dorées (reliure de l’ époque). Dos frotté, coupes et coins abîmés. Cachets (annulés). (942).
{200017}
70 €
L’ouvrage analyse la préparation de la guerre, sa direction et son exécution à partir des classiques de l’art.

1146- HOHENLOHE-INGELFINGEN (Kraft von). Lettres sur l’artillerie. Traduites avec l’autorisation de
l’auteur par Ernest Jaeglé. Paris, Westhausser, 1886, in‑8, 370 pp., demi-basane verte, dos lisse (reliure de
l’ époque). Dos passé, trace d’étiquette, manque la pièce de titre. Cachet annulé. (741). {188288}
70 €
Utilisation tactique de l’artillerie, basée sur l’expérience des guerres allemandes, en particulier pendant la guerre de
1870, par l’aide de camp du roi de Prusse. Un supplément sera publié en 1888.
Palat, 222.

1147- HOHENLOHE-INGELFINGEN (Kraft von). Lettres sur l’infanterie. Traduites avec l’autorisation de
l’auteur par E. Jaeglé. Paris, L. Westhausser, 1885, in‑8, 253 pp., demi-chagrin aubergine, dos lisse, filets dorés
(rel. de l’ époque). Dos passé, trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (742). {188103} 70 €

Tactique de l’infanterie, basée sur l’expérience de la guerre de 1870, par ce général d’infanterie, aide de camp du roi
de Prusse.
Palat, 222 qui donne comme année d’édition 1886.

1148- HOPPENSTEDT (Julius). Un nouveau Wörth. Tableau d’une bataille de demain. Traduction du
commandant Harfeld. Paris, Chapelot, Bruxelles, Dewit, 1912, in‑8, II-256 pp., 2 cartes dépliantes, demibasane aubergine, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Plats frottés, coupes et coins très abîmés. Un cahier
détaché. Il manque une partie de la première carte, la seconde est déchirée et volante. Cachets (annulés).
(1097). {188698}
40 €
1149- JOINVILLE (François d’Orléans, prince de). Études sur la marine et récits de guerre. Paris, Lévy Frères,
1870, in‑12, 334 pp., carte dépl., demi-vélin (rel. de l’ époque). Dos frotté et sali, coiffe supérieure et coins
usés. Rousseurs. Cachet (annulé). (1238). {187746}
70 €
Tome II : Quatre mois à l’armée du Potomac. La marine en France et aux États-Unis en 1865. Encore un mot sur
Sadowa.

1150- JOURNAL du camp de Châlons-sur-Marne en 1857. Publié par ordre de l’empereur. Paris, Imprimerie
Nationale, 1858, in‑4, 93 pp., 16 planches, percaline verte, plats ornés de filets à foid (reliure de l’ époque).
Accroc à la coiffe supérieure. Cachet (annulé). (1040). {187484}
250 €
Sur les premières manoeuvres faites entre septembre et octobre 1857, dans ce grand camp, voulu par Napoléon III et
inauguré le 30 août 1857.

1151- JUNG. La Guerre et la société. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1880, in‑8, (6)-334 pp., tableau replié, demibasane aubergine, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Dos légt frotté, traces d’étiquette au dos. Cachet
(annulé). (835). {188365}
60 €
Réflexion globale qui aborde tous les sujets ayant trait à la place du « militaire » dans la société.

1152- LAISSUS (Joseph) et P. de TRAVERSE. Les Insignes de l’armée française, 1944. Armée de terre. 2me
divsion blindée Général Leclerc. Paris, Éditions du Panache (Cart), s.d., (1946), in‑4, pagination multiple, 11
planches hors-texte, en feuilles, sous chemise amateur de carton souple. (687). {187384}
200 €

Regroupe plusieurs petites monographies indépendantes sur les différents insignes des formations françaises après la
Seconde Guerre mondiale :
1. Armée de terre. 2me division blindée ([4] ff. n. ch. et une planche en couleurs). - 2. Historique et avant-propos ([2] ff.
n. ch. et une planche en noir). - 3. Armée de terre. Infanterie et chars (un feuillet non chiffré, 4-3 pp., et deux planches
en noir). - 4. Armée de terre. Cavalerie (un feuillet non chiffré, 4 pp., et une planche en noir). - 5. Marine (un feuillet
non chiffré, 3-4-4-4-4-3 pp., avec 6 planches en noir).
Le CCF ne signale aucun exemplaire.

1153- LANÇON (Auguste-André). Album de l’Armée Française. Paris, Arnaud de Vresse, s.d., (1861), in‑folio,
titre-frontispice et 20 planches cartonnage demi-percaline rouge, titre doré sur le plat (reliure de l’ époque).
Petites usures sur les coupes. (706). {220763}
1.200 €
Très belle suite complète, lithographiée et coloriée, sur les costumes militaires du Second Empire. Cet album est
beaucoup plus rare que les suites de Lalaise.
Exemplaire aux coloris très frais et dénué de rousseurs.

1154- LANGLOIS (Hippolyte). Dix jours à l’armée suisse. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1907), in‑12, 121 pp.,
plan dépliant, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, mors supérieur
fendu sur 2 cm, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (943). {199941}
60 €
1155- LEBAUD. Maniement moral de la troupe. Paris, Charles-Lavauzelle, 1924, in‑8, 108 pp., broché. Marques
au crayon. (950). {199373}
40 €
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1156- LEMAU DE LA JAISSE. Supplément de la carte générale du militaire de France, sur terre et sur mer. Au
premier mars 1736. Relatif à l’abrégé militaire de 1735. Avec la suite du journal historique des fastes de Louis
XV. Augmenté de beaucoup d’autres noms et grades d’officiers. Paris, Chez Jouvenel, Gandouin, Bauche […],
1736, in‑12, XVI-158 pp., veau brun moucheté, dos à nerfs fleurdelysé (reliure de l’ époque). Coiffe, nerfs
et mors frottés. Petit manque à la coiffe inférieure, épidermure sur le premier plat. Ex‑libris Olivier Le Bas.
(1233). {221162}
350 €

Importante source d’information sur l’état de l’armée et la composition des différents régiments en France au XVIIIe
siècle.
Rare.

1157- LIENHART (Constant) et René HUMBERT. Les Uniformes de l’armée française. Textes et dessins.
Leipzig, Ruhl, 1897-1906, 5 vol. in‑4, 395 planches en chromolithographie, demi-chagrin brun, dos à nerfs
(reliure de l’ époque). Dos légèrement frottés. Ex‑libris Henri Roussel. (431). {187165}
2.500 €
L’ouvrage le plus important sur le costume militaire français.
Notre exemplaire est absolument complet des planches, conforme à la description de Colas (1868).

1158- LITRE (Emile). Les Régiments d’Artillerie à pied de la Garde, le régiment monté de la Garde et le 23e
régiment d’artillerie. Notice historique. Paris, Plon, Toulouse, Privat, 1895, gr. in‑8, 735 pp.-1 f., portr. front.,
11 pl., broché. (851). {199592}
200 €
Hanoteau, 298.

1159- LOUETTE (P.-A.). Tableau de la maison militaire du Roi, publié sous l’autorisation de Son Excellence le
Ministre de la Maison de S[a] M[ajesté]. Paris [puis : ] Versailles, Imprimerie de Leblanc [puis : ] Imprimerie de
I. Jacob, 1819-1820, 2 vol. in‑16, 390 et 287 pp., avec deux frontispices gravés (même figure), et deux tableaux
dépliants, demi-chevrette cerise, dos lisses ornés de filets et fleurs de lis dorés (reliure de l’ époque). Disparate
de hauteur et dans la décoration des dos. (VP5). {186925}
1.000 €

Ces deux années sont les seules à avoir été publiées : il faut dire qu’il ne s’agit pas d’une liste officielle, mais tout au plus
d’un travail privé qui reçut l’autorisation du ministère de la Maison du Roi.
C’est l’ordonnance du 1er septembre 1815 qui rétablit pour la seconde fois la Maison militaire du Roi. On a en partie
retenu les leçons des Cent-Jours : on supprima les compagnies de gendarmes de chevaux-légers, de mousquetaires, de
grenadiers à cheval et de gardes de la porte, qui avaient suscité tant de rancoeurs et de critiques. La Maison militaire
n’est dès lors plus composée que de quatre compagnies de Gardes-du-Corps, d’une compagnie des Cent-Suisses et d’une
compagnie des Gardes de la Prévôté, soit une force d’environ 2 000 hommes. La même ordonnance décide que les
compagnies supprimées sont remplacées par une Garde royale chargée de veiller à la sûreté de la personne du Souverain.

1160- [MANUSCRIT - GÉNIE] - Observations critiques militaires sur la position de Coblentz et la défense de
la rive gauche du Rhin jusqu’à Audernach. Paris, (1795-1800), in‑folio, 5 pp. (gc1). {170840}
350 €

Ce manuscrit de génie militaire, après une étude du terrain, envisage les diffèrentes défenses de la position de Coblentz.
Il est signé (copie) « Par le Capitaine du Génie Soutrait ( ? ) »

1161- [MANUSCRIT] - Nouveau règlement d’exercice [de service] pour la cavalerie Royale & Impériale. S.l.
[Bruxelles ? ], s.d., (vers 1775), 2 parties en 2 vol. in‑4, [7] ff. n. ch. (titres, table des chapitres), 478-23 pp. ;
titre, 8 pp., [5] ff. vierges, 612 pp. (les 603-612 demeurées vierges), le tout couvert d’une écriture moyenne et
très lisible sur la moitié droite des feuillets seulement (environ 25/30 lignes par page), veau fauve marbré, dos
lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et bouteille, encadrement de triple filet
doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Accroc
aux coiffes supérieures, début de fente au mors supérieur au tome 1, épid. sur le premier plat du tome 2. (426).
{188571}
1.000 €
Le manuscrit regroupe deux Ordonnances promulguées la même année 1771 et concernant la cavalerie au service de
l’Impératrice Marie-Thérèse et du co-régent Joseph II : celle d’avril, regardant les manoeuvres de l’exercice ; celle de
décembre, sur le service intérieur (et notamment la justice militaire). En raison de la rédaction en français, on doit
supposer qu’il s’applique essentiellement aux troupes stationnées dans les Pays-Bas autrichiens.
De la bibliothèque des ducs de Luynes (ex‑libris).

1162- [MANUSCRIT] - Nouveaux revêtement en décharge et batteries de rempart blindées. Extrait des registres
du Comité de Fortification. S.l., an III-an IV, in‑4, 3 pp., (c). {99305}
60 €
Copie manuscrite des débats du Comité de fortifications des 27 ventôse, 4 germinal, 16 germinal an III et du 23 ventôse
an IV.

1163- MENZEL (Adolph). Die Armee Friedrichs des Großen in ihrer Uniformierung gezeichnet und erläufert
von Adolph Menzel. Eine Auswahl von 100 Tafeln in mehrfahrbiger Facsimile≈Reproduktion herausgegeben
von Professor F. Skarbina und Hauptmann C. Jany. Berlin, Verlag von Martin Oldenbourg, (1906-1908),
2 vol. in‑folio, 100 planches, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs (reliure de l’ époque). (279). {99702}		
3.000 €
On trouvera en premier lieu la Cavalerie avec les Cuirassiers, les Dragons et les Hussards, puis l’Infanterie et enfin
l’Artillerie.
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Derrière la page présentant l’arme, on pourra découvrir le descriptif de l’uniforme du soldat, puis du sous-officier et
de l’officier.
Chaque planche est précédée d’un feuillet rappelant, pour le régiment concerné, le lieu de garnison, le canton, les noms
des « Regimentschefs » sous Frédéric le Grand, l’origine de la création, les campagnes et les guerres dans lesquelles il a
été engagé, décrivant l’étandard, l’uniforme et le « Verbleib ».
Toutes les planches sont fixées sur un carton fort.
Cette publication s’est effectuée sous la forme de 10 livraisons de 10 planches chacune ; dans notre exemplaire, les
couvertures conservées et placées en début de chaque volume sont celles des livraisons n°6 et n°9.
Hiler, 583 a. Une sélection de 100 planches issues de la très rare édition de 1851-57.
Rare.

1164- MÉZIÈRES (Alfred-Jean-François). Silhouettes de soldats. Paris, Hachette, 1907, in‑12, 302 pp., bradel
demi-percaline bleue (reliure de l’ époque). (1259). {221049}
50 €
Du maréchal de Luxembourg au maréchal Canrobert.

1165- [MONTANDRE-LONCHAMPS (François-Edme de)]. Table historique de l’Etat militaire de France,
depuis 1758 jusqu’à présent. Paris, Guillyn, 1766, in‑16, IV-312 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs orné
de filets, de fleurons et de petites étoiles dorés, tranches rouges (reliure de l’ époque). Dos passé, petit manque
à la coiffe supérieure, deux petits trous de ver en pied. Mouillures claires. Ex‑libris Olivier Le Bas. (679).
{220881}
300 €

Peu commun. Une autre édition parut en 1767.
Table composée à partir des différents Etats militaires de la France parus à partir de 1758 : elle comprend, par ordre
alphabétique, la date de naissance, le nom, les services, la retraite ou la date de mort des officiers majeurs des régiments.

1166- OBELLIANNE (E.). A Travers le B. O. Exposé de la situation matérielle de l’officier. Guide dans la défense
de ses droits. Malzéville-Nancy, Thomas, 1912, in‑8, 259 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs (rel. de l’ époque).
Cachet (annulé). (1212). {188148}
50 €
Les droits de l’officier avant le déclenchement de la guerre de 14.

1167- ORTH (A.). De la Conduite de l’artillerie dans les manoeuvres et au combat. Traduit de l’allemand par A.
Orth. Paris, Berger-Levrault, Bruxelles, Muquardt, 1883, in‑8, 102 pp., demi-chagrin brun, dos lisse (reliure
de l’ époque). Coins usés. Rousseurs. (943). {199864}
60 €
1168- [PERIODIQUE] - Military collector & historian. Journal of the Company of military collectors &
historians. Washington, D.C., janvier 1949-1956, 28 (sur 32) livraisons in‑4. Brochées dans emboîtage
cartonné. (1067). {187271}
200 €

De janvier 1949 à l’hiver 1956, avec les manques suivants : dernier numéro de 1951 ; septembre 1953 ; été et automne
1956.

1169- [RÉGIMENTS SUISSES] - Atelier de déserteurs condamnés au boulet, établi à la citadelle de Verdun.
Congé provisoire. Verdun, 14 mars 1831, in‑4 oblong (25 x 40 cm). {221247}
120 €

Formulaire pré-imprimé, renseigné manuscritement.
Il s’agit d’un certificat de congé en fait définitif (le terme de provisoire figure en tête du document parce qu’il ne devait
pas exister d’imprimé correspondant). Il a été accordé à Jean Wegmüller, né le 1er juillet 1798 dans le canton de Berne,
entré au service de la France le 22 mai 1820 comme fusilier, et condamné pour désertion le 30 août 1828. Après la
dissolution des régiments suisses au service de la France (11 août 1830), le maintien de cette peine n’avait plus guère
de sens, et une ordonnance royale du 8 février 1831 accorda la grâce et remise de peine aux déserteurs de ces unités.
L’intéressé sera donc « conduit sous escorte de la gendarmerie jusqu’ à l’extrême frontière de la France la plus rapprochée de
son pays pour rentrer librement dans ses foyers à Wahlkringen [= Walkringen], canton de Berne, porteur d’une feuille de route
à laquelle sont inscrits les effets qui lui ont été délivrés pour se rendre à sa destination. »
Ces Ateliers du boulet, auxquels étaient condamnés les déserteurs, se trouvaient au nombre de quatre sur le territoire
français : Verdun (pour la 2e Division militaire) ; Strasbourg (pour la 5me) ; Dax (pour la 11me) ; Belle-Île-en-mer
(pour la 13e).

1170- ROULIN. 125e Régiment d’Infanterie. Historique des corps d’Infanterie ayant porté le numéro 125.
Orléans, Imprimerie de George Jacob, 1890, in‑8, 359 pp., 21 pl., demi-basane blonde, dos lisse, filets dorés
(rel. de l’ époque). Dos sali, coiffes usées, traces d’étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé). (835). {188374}
150 €
1171- SAPIN-LIGNIERES (M.). Les Troupes légères de l’Ancien Régime. Les corsaires du roy de l’armée de terre.
Études d’uniformes et ill. M. Pétard. Saint-Julien-du-Sault, De Re Militari, 1979, in‑4, 397 pp., nbses ill.
in‑t. et planches dont en couleurs, index, biblio., bradel toile grise sous jaquette illustrée (rel. de l’ éditeur).
Petites déchirures sur la jaquette. (1249). {143542}
150 €
1172- SCHMITT. Historique du 151e Régiment d’Infanterie. Rédigé en 1893, complété jusqu’au 1er mars 1901.
S.l.n.d., (1901), in‑8, 128 pp. et 6 pp. d’appendice et table, 3 pl., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné
de filets à froid (rel. de l’ époque). (437). {199628}
150 €
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1173- SIMOND (Emile). Le 28ème de Ligne. Historique du régiment. Rouen, Mégard, 1889, in‑4, 394 pp., ill.
in et h.-t., percaline rouge, dos lisse orné, titre et illustration sur le premier plat, tranches dorées (rel. de
l’ éditeur). (438). {199182}
200 €
1174- SUSANE (Louis). Histoire de l’artillerie française. Deuxième édition. Paris, Hetzel et Cie, 1874, in‑12,
444 pp., demi-basane verte, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, mors en partie fendus.
Fortes rousseurs. Cachet (annulé). (831). {187027}
100 €
1175- TANANT. La Discipline dans les Armées françaises. Paris, Charles-Lavauzelle, 1938, in‑8, 354 pp., demitoile noire (rel. de l’ époque). Cachets. Cote de bibliothèque au dos. (683). {164311}
50 €
1176- TENOT (E.). Les nouvelles défenses de la France. La Frontière. 1870-1882. Paris, Dumaine, 1882, gr. in‑8,
450 pp., demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Dos frotté. Manque le dernier feuillet de
tables. Cachet (annulé). (740). {187479}
50 €
1177- THOUMAS. Les Anciennes armées françaises. Exposition rétrospective militaire du ministère de la guerre
en 1889. Paris, Laumette, 1890, 2 vol. gr. in‑4, XII-426 pp., 17 pl., nbs ill. in‑t., demi-maroquin vert à coins,
dos à nerfs orné (rel. moderne). Qqs rousseurs. (443). {159409}
600 €
Cet ouvrage fut publié à l’initiative des organisateurs de l’Exposition Universelle pour « faire connaître aux générations
actuelles ce qu’a été l’armée française depuis son origine jusqu’à la veille de la guerre de 1870 ».
Bel exemplaire.

1178- [UNIFORMES - GRANDE-BRETAGNE] - L’Armée anglaise. S.l., s.d., (vers 1950), 2 vol. in‑8. En feuilles
sous chemises de carton souple, et dans double emboîtage cartonné (reliure amateur). Bon exemplaire. (1064).
{187343}
200 €

Très curieux recueil d’un amateur qui a rassemblé les matériaux les plus hétérogènes sur l’armée britannique du XXe
siècle, et les a distribuées en huit séries correspondant chacune à une couverture légendée par ses soins :
1. L’Armée anglaise. 1900 : une reproduction en couleurs d’une gravure de Richard Knötel, contrecollée sur papier
fort. - 2. L’Armée anglaise. 1914 : deux portraits photographiques (le Roi Georges V / Sir John French) contrecollés sur
carton souple. - 3. La Garde écossaise. 1937 : 6 sujets en couleurs (extraits de Paris-Match) découpés et contrecollés sur
carton souple.- 4. L’Armée anglaise. 1940 : 20 cartes postales en couleurs d’après les originaux de Bryan de Grineau
et Maurice Tousaint, représentant scènes et uniformes de la Seconde Guerre mondiale, contrecollées sur papier fort.
On joint deux tableaux de marques de grades en noir. - 5. Musiques de régiments écossais. 1950 : six cartes postales
en couleurs (Valentine’s postcards) contrecollées et représentant des régiments écossais. - 6. L’Armée anglaise. 1953 :
3 reproductions photographiques en couleurs d’uniformes contrecollées sur carton souple). - 7. Un grand dépliant
en couleurs sous chemise de l’éditeur : Crests & badges now in daily use in the British army. Londres, Gale &
Polden, s.d. - 8. Troupes écossaises. 1689-1909 : 15 figures en couleurs légendées et contrecollées sur carton souple,
offrant reproduction d’une partie d’une collection de statuettes en chêne sculpté et colorié, due à Pilkington Jackosn, et
représentant les uniformes des régiments écosssais depuis 1633.

1179- [URTUBIE DE ROGICOURT (Théodore-Bernard-Simon Durtubisse, dit d’)]. Petit manuel de l’artilleur,
ou Instruction par demandes & par réponses sur plusieurs objets de l’artillerie, à l’usage des canoniers,
bombardiers & sappeurs. Rédigé par Mr. le ch***, chef de brigade au corps royal de l’artillerie. Nouvelle
édition augmentée. Bastia, Sébastien-François Batini, 1785, in‑12, 316 pp., avec 5 planches dépliantes horstexte (trois tableaux, une planche de manoeuvres, une plance de noeuds), cartonnage Bradel de papier crème,
dos lisse, pièce de titre bouteille (Lavaux). Bon exemplaire. (429). {187461}
350 €
Rare édition bastiaise parue l’année de l’originale.
Ce « petit Manuel » est à l’origine de la version développée du « Manuel de l’artilleur », qui connut de nombreuses
éditions, dont celles à la suite de 1793, 1794 et 1795. Il faut dire que ce petit ouvrage était le premier guide pratique de
ce format à être vulgarisé.
L’auteur puisa aux meilleurs mémoires manuscrits et autres ouvrages imprimés auxquels il joignit sa connaissance de la
théorie et de la pratique de l’artillerie. Né à La Fère en 1741, chef de brigade au moment de la parution de la première
édition en 1785, il devint colonel en 1791, général en 1795 puis inspecteur général d’artillerie. Il mourut en 1807.

1180- VIAL (J.). Histoire abrégée des campagnes modernes. Complétée et mise à jour par son fils, C. Vial.
Cinquième édition. Paris, Baudoin, 1894, 2 tomes en 1 vol. in‑8, VIII-453 pp. et 408 pp., croquis in‑t., demichagrin vert à coins, dos à nerfs orné de pointillés dorés, tête dorée (rel. de l’ époque). Rousseurs. Charnière
interne fendue. (926). {138736}
120 €
Sans les cartes.

1181- WACKER (Peter). Anciens uniformes allemands choisis et commentés. Bad Godesberg, Hochwacht, 1961,
in‑folio, un feuillet non chiffré de texte, et 8 planches en couleurs contrecolllées sur papier fort, en feuilles
sous chemise de carton souple à rabat. (1107). {187468}
120 €
Aucun exemplaire au CCF.
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1182- [ARTILLERIE] - Ministère de la Marine et des colonies. Mémorial de l’artillerie de la marine. Planches.
Paris, Imprimerie Lemercier, 1881-1890, in‑folio oblong, 158 planches, en feuilles, sous chemises imprimées.
Chemises défraîchies. (702). {221206}
200 €

Ensemble qui réunit une partie des planches du Mémorial de l’artillerie de la marine, correspondant aux volumes IXXVIII du texte de la deuxième série. Au verso de chaque chemise, figure une nomenclature des planches, ce qui permet
de vérifier la collation.
Nous avons :
I. Pour l’année 1881, les livraisons 1-2 (29 planches, les planches 14-16 consacrées au chronographe Marcel Deprez
ayant été ajournées mais étant jointes) et 3 (4 planches). Elles correspondent aux planches 167-182 du texte du Mémorial.
II. Pour l’année 1882, les livraisons 1 (3 planches), 2 (8 planches) et 3 (9 planches) [planches 200-219].
III. Pour l’année 1883, les livraisons 1 (13 planches) et 2 (14 planches, dont 4 chiffrées 1bis, 2bis, 3bis et 4bis).
IV. Pour l’année 1884, la livraison 1 (8 planches).
V. Pour l’année 1885, les livraisons 1 (11 planches, dont 3 chiffrées 1bis, 2bis et 3bis) et 2 (7 planches). Six planches de
la première livraison sont entièrement consacrées à l’artillerie au Tonkin. On joint une planche avec deux héliogravures
sur la place de Phu-Sa et ne figurant pas à la table.
VI. Pour l’année 1886, les livraisons 1 (5 planches) et 3 (5 planches).
VII. Pour l’année 1887, les livraisons 3 (8 planches) et 4 (27 planches, dont 7 en héliogravure consacrées aux types de
constructions employées dans les colonies ; les 8 premières planches sont abîmées, avec manques).
VIII. Pour l’année 1888, la livraison 2 (planches 4-11, complet par rapport à la table, les planches 1-3 et 12 étant dans
le texte).
IX. Pour l’année 1890, la livraison 1 (7 planches dont une héliogravure).
Ce périodique militaire hautement technique paraît depuis 1862 et a enregistré depuis lors de nombreuses modifications
de titre et de format (Mémorial de l’artillerie française, en 1922 ; Sciences et techniques de l’armement, en 1971 ; Revue
scientifique et technique de la défense. Délégation générale pour l’armement, en 1988). La BnF n’enregistre plus de rentrée
depuis 2004.

1183- [CASTRIES (Charles-Eugène-Gabriel de La Croix, marquis de)]. Avertissement pour les capitaines &
autres officiers commandans les vaisseaux & autres bâtimens du Roi. Paris, Imprimerie Royale, 1781, in‑4,
[2] pp. n. ch., en feuille. (c). {215482}
120 €

« Les Nouveaux signaux de reconnoissance des vaisseaux du Roi ne pouvant parvenir, qu’après un certain temps, dans les
différentes parties du monde, il sera donné à chaque officier commandant un vaisseau ou autre bâtiment de Sa Majesté, un
exemplaire des anciens Signaux, & un exemplaire des nouveaux. »
Le marquis de Castries (1727-1801) venait juste d’être nommé au secrétariat d’Etat à la marine (13 octobre 1780), sur
recommandation de Necker.
Absent de Polak.

Sur le naufrage du Gangut
1184- COURTHILLE (Charles-Félix-Edgard de). L. A. S. À bord du Pothuau, Spithead, 30 juin 1897, bifeuillet
in‑folio, écrit sur deux pp. {221244}
80 €

Charles de Courthille (1840-1903), entré à l’École navale en 1857, était contre-amiral depuis avril 1892. Après trois
ans de majorat général à Brest, il commanda à partir de 1896 la 2e division de l’escadre du Nord avec pavillon sur le
Pothuau, mis en service à Cherbourg cette même année 1897, avant de rejoindre en 1898 l’escadre de la Méditerranée.
Cette lettre officielle est adressée au contre-amiral Nikolaï Skrydlov (1844-1918), alors commandant en chef de la Flotte
de la mer Baltique, d’après une note manuscrite au crayon de bois en haut du premier feuillet. Elle présente les regrets
de l’escadre tout entière pour la perte du Gangut, cuirassé de la marine impériale russe, lancé en 1893, mais qui, lors de
manœuvres navales dans le golfe de Finlande, sombra le 12 juin 1897 dans la baie de Vyborg ; les officiers et hommes
d’équipage purent être sauvés. L’épave du cuirassé, gisant à une profondeur de 31 mètres, fut d’ailleurs de nouveau
examinée en 1988. « Si je ne suis pas venu plus tôt vous exprimer la part que mes officiers et moi prenons à la perte de votre
cuirassé le ‘Gangout » [sic], c’est que cet accident s’est borné à une perte de matérial sans accident de personnes. » La carrière
de Courtilhe devait de nouveau s’intéresser à la Russie, puisqu’il fut chargé de conduire le président Félix Faure lors de
sa visite officielle de 1897.

1185- ETAT de la Marine, année 1787. [Suivi de] ALMANACH des Colonies, année 1787. À Paris, Vve d’Houry,
s.d., (1786), in‑16, [16]-178 pp. et [2]-86 pp., veau fauve moucheté, dos orné à nerfs plats, fleurons dorés, filet
doré d’encadrement sur les plats, fleur de lys en écoinçon, roulette dorée sur les coupes, tranches dorées (rel.
de l’ époque). Coiffe inf. arrachée avec mque de cuir. Ex‑libris Bibliothèque de Clays-Palys. (328). {186887}		
400 €
1186- [INVALIDES de la MARINE] - Ministère de la Marine et des Colonies. Etablissement des Invalides de la
Marine. Commission d’enquête. Paris, Everat, 1832, in‑8, 131 pp. (erreur de pagination à la p. 69), broché.
(723). {69621}
40 €
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1187- LA RONCIÈRE LE NOURY (Charles de). Histoire de la Marine Française. Paris, Plon, 1909-1932, 6 vol.
in‑8, broché. (1026). {215726}
400 €
Une des meilleures histoires de la marine.

1188- MALOUET (Pierre-Victor). Mémoires de M. Malouet, Intendant de la Marine sur l’administration de ce
département. S.l., 1789, in‑8, 306 pp., demi-basane brune à petits coins, dos lisse orné, tranches mouchetées
(rel. de l’ époque). (74). {183970}
500 €
Intendant de la Marine à Toulon, auteur l’année précédente d’un ouvrage sur l’esclavage, Malouet dresse un état
complet et d’une intelligence remarquable sur la marine à la fin de l’Ancien Régime.
Ouvrage rare.

Très rare impression mauricienne
1189- PIDDINGTON (Henry). Lois des tempêtes, ou Guide du navigateur, enseignant à connaître la nature,
l’étendue des mouvements de rotation et de translation des tempêtes, pour le monde entier, et les moyens d’en
sortir, d’en profiter et de travailler convenablement. Traduit de l’ouvrage de M. H. Piddington, The Sailor’s
horn-book for the law of storms, augmenté de notes par H. Bousquet. Maurice, Imprimerie du Mauricien, 1849,
in‑8, [2] ff. n. ch., pp. iii-vi, 134 pp., [7] ff. n. ch. de tables et d’explication des cartes, avec 5 planches hors
texte (dont un tableau en dépliant et deux grandes cartes en dépliant « in fine »), des annotations manuscrites
au crayon de bois, demi-basane fauve modeste, dos lisse orné de filets, fleurons et d’un décor en long dorés,
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos frotté et uniformément insolé. (235). {214683}
2.500 €
Très rare impression mauricienne, adaptant le célèbre Sailors’s hornbook (1848) de Piddington (1797-1858).
Ce dernier, ancien commandant de la marine marchande britannique, avait beaucoup navigué dans l’Océan Indien, et
il se consacra à partir de 1839 à l’étude des cyclones tropicaux (ce fut même lui le créateur du terme en anglais). Cette
recherche continua jusqu’en 1858, année de sa mort, avec la publication du « Vingt-cinquième mémoire sur les principes
des tempêtes ». Il laissa plus de 30 articles et brochures sur la question des cyclones tropicaux.
La première carte de notre ouvrage donne le mouvement de translation des cyclones de l’Océan indien ; la seconde
indique le mouvement de rotation de deux cyclones passant sur le Port-Louis et au sud-est de Maurice.
Polak 7582. Aucun exemplaire au CCF. Au Worldcat, exemplaires seulement à Berlin et aux Etats-Unis. Ryckebusch,
6475.

1190- [PRISES MARITIMES] - BARROT (Jean-André). Opinion sur la résolution du 4 nivose, relative
aux prises maritimes. Paris, Imprimerie Nationale, Pluviose an 7, (février 1799), in‑8, 16 pp., dérelié. (c).
{139795}
20 €
Barrot était juge au tribunal de Langogne, en Lozère et député de ce même département.
Martin et Walter, 1801.

1191- [RICHER (Adrien)]. Vie de Jean-Bart, célèbre marin, chef d’escadre sous Louis XIV. Paris, Tiger, s.d., (vers
1800), in‑16, 107 pp., avec un portrait-frontispice naïf, cartonnage de papier marbré, dos lisse muet (rel. un
peu postérieure). Bon exemplaire. (678). {199842}
150 €
Une des nombreuses déclinaisons de cette petite biographie originellement parue en 1780.
Polak, 8228 (édition non répertoriée).

1192- ROQUINCOURT (Thierry). Bibliographie française sur la marine et les colonies. Contribution à une
bibliographie des écrits imprimés en français. 1789-1815. Préface d’Etienne Taillemite. Paris, Lettrage, 1999,
in‑8, 498 pp., index, broché. (853). {215897}
60 €
Cette bibliographie, constituée de 5669 notices, vient combler une lacune importante sur la période et restera
indispensable à tout chercheur ou amateur.

1193- ROSSER (William Henry). The Yachtsman’s handy-book for sea use, and adapted to the board of trade
yachting certificate. Fifth edition. Navigation. - Nautical astronomy. - Seamanship. - Log book and how to
keep it. - Chart, sextant. - Brief rules in navigation. - Code of signals. Londres, Imray, Laurie, Norie & Wilson,
s.d., (1909), in‑8, vi pp., un f. iv* inséré, un f. n. ch., 112 pp., 22 pp. [Code of signals], 16 pp. [Fore and aft
seamanship], 4 pp. de catalogue Norie & Wilson, avec des illustrations dans le texte et 6 planches hors texte,
dont 2 de signaux en couleurs et une carte dépliante, toile bleue de l’éditeur, encadrements à froid sur les
plats, dos défraîchi. (924). {215587}
60 €
La première édition de ce manuel constamment réédité était parue en 1877.

1194- ROUVIER (Charles). Histoire des marins Français sous la République (de 1789 à 1803). Paris, Arthus
Bertrand, s.d., (1868), in‑8, VIII-560 pp., broché. Qqs rousseurs. (1091). {92566}
120 €
Polak, 8450.

1195- SALKIN-LAPARRA (Geneviève). Marins et diplomates. Les attachés navals français (1860-1914). Essai
de typologie. Dictionnaire biographique. Vincennes, Service historique de la Marine, 1990, in‑8, VIII-500 pp.,
broché. (1211). {215298}
30 €
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1196- [CUISINE RÉGIONALE] - LALLEMAND (Roger). La Vraie cuisine de l’Anjou et de la Touraine. la
Rochelle, Quartier latin, 1969, in‑8, 152 pp., broché, couv. ill. (La cuisine de chez nous, 4). (1238). {215973}		
50 €
Recensement de mets régionaux (viandes, confiseries, vins…).

1197- DESCOURS (E.). En quête dans le Velay. Notes, impressions de chasse et de la vie au grand air. Le Puy,
Peyriller, Rouchon et Gamon, 1915, in‑12, III-113 pp., 2 planches, broché. (460). {129509}
50 €
Édition originale illustrée de 2 planches tirées en bistre.
L’auteur, dont le nom figure au dos, a donné l’ouvrage sous l’appellation de « Clo-Grand Feutre et Foulard Rouge ».
Thiébaud, 266.

1198- JULLIEN (André). Manuel du sommelier, ou Instruction pratique sur la manière de soigner les vins ;
contenant la théorie de la dégustation, de la clarification, du collage et de la fermentation secondaire des
vins ; les moyens de prévenir leur altération et de les rétablir lorsqu’ils sont dégénérés ou naturellement
défectueux, de distinguer les vins purs des vins mélangés, frelatés ou artificiels, etc. ; suivi du tarif des droits
de mouvement, d’entrée, d’octroi, de vente en détail et de douanes, des prix de location, etc., que l’on paye à
l’entrepôt de Paris. Dédié à M. le comte Chaptal (…). Avec trois planches. Troisième édition, revue, corrigée
et augmentée. Paris, chez l’auteur ; L. Colas et Madame Huzard, 1822, in‑12, [2] ff. n. ch., xv-340 pp., avec 3
planches dépliantes « in fine », demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, coins en vélin, tranches citron
mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). (360). {214071}
600 €
La première édition remonte à 1813, la deuxième à 1817.
Né à Chalon-sur-Saône, Antoine-André Jullien (1766-1832) était marchand de vins en gros établi à Paris ; ce fut l’une
des victimes du choléra de 1832.
Bitting, 252 (édition de 1817). Cf. Vicaire, 471. Pas dans la collection Kilian Fritsch.

1199- LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Emmanuel-Hector). La Chasse du loup. Avec des planches
photographiques d’après nature par MM. Crémière, Hanfstaengl et Platel. Paris, Madame veuve BouchardHuzard, 1861, in‑4, VIII-119 pp., avec 8 tirages photographiques hors-texte, contrecollés sur papier fort, et
sous serpentes, chagrin rouge, dos à nerfs orné, encadrement de filets dorés et à froid sur les plats, pointillés
dorés sur les coupes, dentelle intérieure, tête dorée (reliure de l’ époque). Qqs épid. sur les plats et usures aux
coins. Serpentes brunies sans décharge. Bon exemplaire. (237). {214494}
5.000 €

Ouvrage mythique sur la chasse du loup, tiré à 150 exemplaires numérotés à la main (149/150).
1/50 exemplaires du tirage de tête sur vélin, nominatif (le nom a été caviaré).
Jean-Emmanuel-Hector Le Couteulx de Canteleu (1827-1910) était à la fois éleveur de chiens de chasse et lieutenant
de louveterie des arrondissements des Andelys et de Louviers (Eure). Il a laissé plusieurs ouvrages sur ses spécialités.
Thiebault, 572 (« Très rare »). Souhart, p. 291. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1200- LURKIN (Jean). Chasses d’avant l’An Quarante. Dernières chasses joyeuses. Bruxelles, Par Ocquier, 1943,
gr. in‑8, 157 pp., ill., broché. (1210). {136982}
45 €
Troisième édition.
Illustré de croquis d’Albert Bouchy-Picon.
Thiébaud, Supplément, 1186.

1201- MAURRAS (Charles). La Barque et le drapeau. A propos du livre de Monseigneur le Duc d’Orléans « Chasses
et chasseurs arctiques ». Paris, Nouvelle librairie nationale, 1911, in‑4, 13 pp., un f. n. ch. de justification, avec
2 planches en héliogravure hors texte, sous serpentes, demi-maroquin vert à long grain, dos lisse cloisonné en
long, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos insolé. (774).
{215580}
400 €

Tirage limité à 220 exemplaires numérotés à la presse (15/220). Extrait de l’Action française du 20 mai 1911.
Édition de luxe tirée sur papier vergé, en sus du tirage ordinaire. D’après la bibliographie de Joseph et Forges, ce tirage
présente 4 portraits du Prince, et nous n’en avons que deux, comme au demeurant dans tous les exemplaires recensés
par le CCF.
Très amusant texte de Maurras, quand on songe aux déboires ultérieurs entre le Prétendant orléaniste et l’Action
française. Ceci dit, Philippe d’Orléans (1869-1926) était trop préoccupé de ses expéditions et de ses chasses pour ne pas
exploiter la rencontre de 1908 avec le théoricien du « nationalisme intégral » : à ce dernier la lutte politique (de fait, le
maurrassime siphonna littéralement tous les autres courants royalistes, fors le légitimisme, déjà totalement marginalisé),
au prince les expéditions lointaines…
Joseph-Forges I, 38. Cf. Thiébaud, 706 (pour Chasses et chasseurs arctiques, paru en 1911).
Bel exemplaire.
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1202- PEIGNE-DELACOURT (Achille). La Chasse à la haie. Paris, Imprimerie de Madame veuve BouchardHuzard, 1858, in‑folio, [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre-frontispice gravé par Mme Dufay, titre), 43 pp., avec des
figures en noir dans le texte, et un frontispice chromolithographié, sous serpente, demi-vélin Bradel, dos lisse,
dans emboîtage cartonné (Th. Retzlaff, Coblence). Bon exemplaire. (231). {188260}
800 €
Édition originale.
Très bel ouvrage de chasse, dans lequel l’auteur traite « uniquement des moyens de capturer, à l’aide de haies, le gros gibier
et les grands animaux carnassiers et déprédateurs ». L’historien et archéologue Peigné-Delacourt (1797-1881), qui n’était
pas chasseur lui-même, a surtout travaillé dans une perspective diachronique. Les aspects purement techniques de la
chasse à la haie sont également évoqués mais toujours replacés dans leur contexte historique et littéraire (les passages
concernant la vénerie médiévale y sont particulièrement développés).
Thiébaud, 716.

« La chasse du loup est royale »
1203- SELINCOURT (Jean de). Le Parfait chasseur, pour l’instruction des personnes de qualité ou autres qui
aiment la chasse, pour se rendre capables de cet exercice, apprendre aux veneurs, picqueurs, fauconniers &
valets de chiens à servir dans les grands équipages. Il donne avis & enseigne au personnes de toutes sortes
de conditions, quels équipages leur sont convenables, suivant la dépense qu’ils veulent faire ; les manières de
rendre les pigeonniers & les garennes fécondes ; les basses courts remplies de volailles avc peu de dépenses ;
lesétangs abondans en poisson, & pour empescher les voleurs de nuit dans lesdits étangs & garennes. - Il
instruit pareillement des remèdes pour la guérison de toutes les maladies qui arrivent aux chiens, des moyens
pour leur faire éviter la rage, & de toutes les choses les plus curieuses touchant cet exercice de la chasse (…).
Paris, Gabriel Quinet, 1683, in‑12, (28) pp. (titre, dédicace, préface, tables), 390 pp., (2) pp. (privilège),
maroquin rouge, dos à nerfs orné, encadrement doré à la Du Seuil sur les plats, double filet doré sur les
coupes, dentelle intérieure (Thibaron-Joly). (250). {202270}
3.500 €
Unique édition de cet ouvrage rare, qui ne connut jamais de réimpression.
L’auteur était commandant de la vénerie du Grand Dauphin. Son ouvrage est très complet -De la chasse du cerf à celle
de la baleine- mais également très pratique, n’omettant aucune ruse ou astuce dont doit se servir le chasseur.
L’ouvrage débute par une Table des quatre manières différentes qui se pratiquent pour toutes les chasses et par une Table
générale des noms de tous les chiens propres à la chasse, avec les caractéristiques de chaque race.
Thiébaud, 836, qui indique Ouvrage très estimé et fort rare.
Très bel exemplaire relié par Thibaron-Joly.
Ex‑libris Joseph Renard.
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1204- ABOUT (Edmond). Le Progrès. Paris, L. Hachette, 1864, in‑8, [4]-489-[2] pp., demi-veau blond à coins,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné à l’imitation du XVIIIe siècle, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les
plats, tête dorée, couverture conservée (Pagnant). Bel exemplaire. (370). {170832}
120 €

Édition originale de cette curieuse incursion du critique et romancier Edmond About (1828-1885) dans le domaine de
la philosophie, et il faut bien le dire, de la philosophie de comptoir, monnayant le grand dogme de l’époque. Il faut dire
que la notion de progrès, multiforme et finalement imprécise, fut la grande idole du XIXe siècle, et tous y sacrifièrent
peu ou prou, y compris ses opposants, y compris ceux dont l’esprit critique était aiguisé. Cela ne fait pas d’About un
positiviste, comme on l’écrit, et d’ailleurs la conception que le positivisme se fait du progrès de l’humanité ne ressemble
pas à celle de M. Homais, dont on retrouvera un peu le style et les idées.

1205- [ALLETZ (Pons-Augustin)]. La Philosophie de La Motte Le Vayer, conseiller d’Etat, et précepteur de
Monsieur, frère unique du Roi Louis XIV. Paris, veuve Duchesne, 1783, in‑12, X-404 pp., un f. n. ch.
d’approbation, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet à froid
sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Leger accroc en coiffe
supérieure, mais bon exemplaire. (52). {199462}
200 €
Unique édition.
L’ouvrage n’est pas si banal et détonne un peu dans l’abondante production, très inégale, de Pons-Augustin Alletz : c’est
que la figure du philosophe sceptique François de La Mothe Le Vayer (1583-1672) connut une très longue éclipse depuis
sa mort jusqu’au XXe siècle, qui seul sut redécouvrir le courant « libertin » du premier XVIIe siècle, auquel La Mothe
se rattachait très nettement.
Cioranescu, XVII, 39 743 et XVIII, 7842.

1206- AMPERE (Jean-Jacques-Antoine). Ballanche. Paris, A. René et Cie, 1848, in‑12, [4]-259-[2] pp., demichagrin noir à coins, dos lisse orné de filets dorés, simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (rel.
un peu postérieure). Deux coins abîmés, mais bon exemplaire. (714). {170699}
100 €

Unique édition de cette biographie plutôt intellectuelle et littéraire qu’événementielle, genre auquel d’ailleurs la vie
retirée du philosophe lyonnais ne se prêtait guère. L’universel polygraphe Jean-Jacques Ampère (1800-1864) a tellement
écrit et sur tellement de sujets qu’il est difficile de préciser le lien spécial qui pouvait le rattacher à Ballanche, mais il
remonte certainement à sa jeunesse romantique et pessimiste, éprise de l’Oberman et de Byron.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

149

PHILOSOPHIE - ÉSOTÉRISME
1207- BACON (Francis). Oeuvres philosophiques, morales et politiques. Avec une notice biographique par J.A.C.
Buchon. Paris, A. Desrez, 1836, fort vol. in‑4, XVI-788 pp., texte sur deux colonnes, demi-basane blonde,
dos lisse orné de filets dorés et à froid, pièces de titre noires, tranches mouchetées (reliure de l’ époque).
Rousseurs. (Panthéon littéraire). (1304). {187646}
120 €
1208- CHARRON (Pierre). De la Sagesse, trois livres. Nouvelle édition, conforme à celle de Bourdeaus, 1601.
Paris, Imprimerie de Didot aîné, chez Barrois l’aîné, 1789, 3 volumes in‑12, 24-384 pp. ; [2] ff. n. ch. (fauxtitre et titre), pp. 385-744 ; [2] ff. n. ch., pp. 745-992, index, cartonnage de papier crème, dos lisses ornés de
filets et d’urnes dorés (reliure de l’ époque). (331). {199413}
350 €

Élégante version, qui reprend le texte paru dans les différentes éditions bordelaises sorties du vivant de l’auteur, et non
celui de l’édition parisienne de 1604, en partie expurgé.
Il s’agit là de l’ouvrage principal de Charron publié originellement en 1601, où l’auteur cherche une voie personnelle
au travers de ses lectures des grands moralistes antiques et contemporains (Plutarque, Sénèque, Bodin, Montaigne,
Juste Lipse). Il développe ainsi un humanisme d’où le christianisme n’est pas absent, mais reste confiné aux rapports
individuels de l’homme à Dieu. Cet ouvrage l’a fait accuser parfois de scepticisme voire d’athéisme. Pierre Charon
(1541-1603), après des études de lettres, de droit et de théologie, se fit ordonner prêtre et employa son temps à prêcher
dans les villes du Sud-Ouest de la France, dont Bordeaux où il se lia à Montaigne.
Tchemerzine-Scheler II, 264. Cioranescu, XVI, 6436 (pour l’originale).
Bel exemplaire.

1209- COMTE (Auguste). Cours de philosophie positive. Troisième édition augmentée d’une préface par E.
Littré. Paris, Baillière et Fils, 1869, 6 vol. in‑8, table à la fin de chaque tome, index, bradel demi-percaline
verte (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs éparses. (1168). {90924}
350 €

Tome I : Les préliminaires généraux et la philosophie mathématique. Tome II : La philosophie astronomique et la
philosophie de la physique. Tome III : La philosophie chimique et la philosophie biologique. Tome IV : La partie
dogmatique de la philosophie sociale. Tome V : La partie historique de la philosophie sociale en tout ce qui concerne
l’état théologique et l’état métaphysique. Tome VI : Le complément de la philosophie sociale et les conclusions générales.

1210- DESMARETS DE SAINT-SORLIN (Jean). Les Délices de l’esprit. Dialogues dédiez aux beaux esprits du
monde. Divisez en quatre parties. Paris, Florentin Lambert, 1659, 5 parties en un vol. in‑folio, [12] ff. n. ch.
(faux-titre gravé & titre, dédicace au cardinal Mazarin, préface, table des titres), [123] pp. mal chiffrées 125
(il y a saut de chiffrage de 56 à 59, sans manque), [4] ff. n. ch. de table des matières - titre de relais, 63 pp.
(manquent deux ff. correspondant aux pp. 35-38), [3] ff. n. ch. (table des matières) - [9] ff. n. ch. (titre de
relais, avertissement, table des titres, avec le titre de relais mal relié entre deux ff. de l’avertissement), 195 pp.,
[7] ff. n. ch. de table des matières - [9] ff. n. ch. (titre de relais, préface, table des chapitres), 153 pp., [2] ff. n.
ch., pp. 161-241, [13] ff. n. ch. de table des matières [Explication allégorique de la Genèse] - 28 pp., puis pp.
21-76, [4] ff. n. ch. de table des matières [Psaumes graduels et Cantique des Cantiques] - Avec 15 planches
gravées par François Chauveau, veau havane, dos à nerfs cloisonnés et ornés, lion couronné répété au centre
des caissons, pièce de titre verte, encadrement de triple filet et de guirlande à froid sur les plats, tranches
mouchetées de rouge, guirlande intérieure dorée (reliure du XIXe s.). Etrange ex‑libris ( ? ) manuscrit de
l’époque en regard de la préface. Une restauration à la pp. 69, qques ff. brunis au chapitre XXXI, un bandeau
gratté en pp. (159) de la journée 28. (246). {185650}
2.500 €
Remise en vente la même année de l’édition originale de 1659 de ce qui constitue un des plus beaux ouvrages
de spiritualité baroque, auquel l’abbé Bremond consacra une longue notice dans son Histoire littéraire du sentiment
religieux.
Il s’agit d’un livre très particulier : réparti en trente journées (autant que de jours pour les exercices spirituels ignaciens,
autant que de jours qu’il lui fallu pour l’écrire selon ses dires), il se présente sous la forme d’un dialogue entre Eusèbe (le
pieux, le sage, le mystique, d’après Bremond, Desmarets lui-même) et Philédon (le libertin). L’ouvrage nous explique le
cheminement du sceptique, de la conversion à la vie contemplative et à l’union mystique.
C’est à partir de 1658 que le poète et dramaturge Jean Desmarets (1595-1676) développa un prophétisme mystique qui
lui inspira à la fois une hostilité frénétique à Port-Royal et Arnauld, des manoeuvres de dénonciation (c’est lui qui fit
arrêter Simon Morin, condamné à être brûlé vif en 1663) et des textes spirituels très « confidentiels ».
Le peintre de miniature et graveur François Chauveau (1613-1673) élève de la Hire, à l’imagination féconde, crée avec
cet ouvrage un des chefs- d’œuvre de l’illustration baroque. Ces gravures compteraient parmi celles qu’il aurait le plus
soigné. On y observe, dans un mélange de réalité et de fiction dans le gout des lecteurs de l’Astrée ou du Grans Cyrus,
deux causeurs poursuivant de planches en planches une conversation qui les déplace dans les splendeurs du siècle
jusqu’au crucifix de leurs lits.
L’ensemble de l’ouvrage est superbement orné de 135 bandeaux, lettrines et culs-de-lampe gravés sur bois dans le style
ornemental baroque rythmant les feuillets de rinceaux et acanthes.
Beau tirage des gravures et ornements pour notre exemplaire.
Tchemerzine-Scheler II, 833. Brunet II, 632. Cioranescu, XVII, 25675. Benezit, III, 534.
Bel exemplaire grand de marges de la bibliothèque du duc de Luynes (meuble couronné doré répété sur les entre-nerfs)
dans une élégante reliure du XIXe.

1211- [DETERMINISME] - De l’Existence de la destinée humaine découlant de la combinaison universelle
(négation du libre arbitre). Inévitabilité. Suivi de l’essai d’une constitution sociale ayant pour base le dogme
de l’égalité. Par Bri… Paris, Imprimerie de H. Fournier, 1839, in‑8, 215-[2] pp., demi-veau, dos lisse orné de
filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos passé, rousseurs. (381). {188681}		
200 €
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L’ouvrage, peu commun, a résisté aux tentatives d’attribution : l’auto-proclamé Bri… est demeuré un parfait anonyme,
selon d’ailleurs les premiers mots, lucides, de l’introdution : « Beaucoup de personnes s’ étonneront sans doute de ce qu’un
homme tout à fait inconnu se permette de venir exposer des principes différents de ceux qui sont reçus aujourd’ hui ». Le texte
forme une longue dissertation niant la réalité de la liberté humaine.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Sainte-Geneviève).

1212- GIRAUD (Victor). Essai sur Taine. Son œuvre et son influence. Fribourg-Paris, 1902, gr. in‑8, XXIV322 pp., portrait, index et biblio., demi-basane rouge, dos lisse (rel. de l’ époque). Or du dos en partie effacé.
(715). {3001}
60 €
1213- KYNASTON-SNELL (Harold F.). Jean Baudoin et les « Essais » de Bacon en France jusqu’au XVIIIe
siècle. Paris, Jouve et Cie, 1939, in‑8, 155 pp., broché. (944). {199266}
40 €
Thèse.

1214- [LA CHAPELLE (Armand Boisbeleau de)]. Le Philosophe nouvelliste, traduit de l’anglais de Mr Steele,
par A. D. L. C. Seconde édition revue et corrigée. À Amsterdam, chez François Changuion, 1735, 2 vol. in‑12,
[8]-476-[24] pp. et [10]-487-[15] pp., veau marbré, dos à nerfs ornés de caissons et de fleurons dorés, pièces
de titre et de tomaison, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Travail de ver avec manque de cuir à la coiffe
inférieure du t. II, sinon bel exemplaire. (1231). {162094}
300 €
Cette traduction du Tatler de Steele est également parue sous le titre suivant : « Le Babillard ou Le Philosophe
nouvelliste ».
Le « Tatler », publié par Steele sous le nom de Isaac Bicker-Staff, parut à Londres, du 12 avril 1709 au 2 janvier 1711 ;
il forme 271 numéros in‑folio.

L’exemplaire de l’abbé Sepher
1215- [MANUSCRIT] - Philosophie morale. S.l., s.d., (1643), fort vol. petit in‑4, titre, 604 pp., couvertes d’une
écriture soignée, régulière et très lisible (environ 20 lignes par page), sans ratures ni biffures, maroquin
vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, triple encadrement de double filet doré avec double rangée de
fleurons d’angle sur les plats, tranches dorées, gardes fixes de papier peigne du XVIIIe (reliure de l’ époque).
Charnière supérieure fragile. (242). {221503}
3.500 €
Un manuscrit de philosophie scolastique au temps de Descartes.
« Philosophie morale » est le titre frappé sur la pièce de titre.
« Questions sur la morale indépendamment de la Révélation ».
Ce titre liminaire a été rajouté au XVIIIe siècle de la main du possesseur (cf. infra), et non du rédacteur.
La mention de la date suit l’explicit du texte. Elle figure aussi sur sa première page (après le titre).
Ce manuscrit correspond à une problématique classique en fait interne à la scolastique (existe t-il une morale non révélée
ou « naturelle » ? Si oui, quels en sont les éléments ? ), le long traité qu’il est supposé résumer ne rentre pas tout à fait
dans cette catégorie : certes, on traite de la félicité et non de la béatitude, les vertus examinées sont les morales, et non les
théologales ; mais sources et références empruntent quand même assez souvent à l’Écriture et à la Révélation, du moins
en creux. Ce n’est au demeurant pas une caractéristique de notre texte : quantité de « morales naturelles » ne peuvent à
l’époque s’empêcher de lorgner vers le surnaturel qui baignait toute réflexion jusqu’à la fameuse (et exagérée) « crise de
la conscience européenne ».
Bel exemplaire.
Chiffre LDC poussé au centre des plats, entouré de quatre fleurons et quatre flammèches dorés.
L’ouvrage a appartenu à l’importante bibliothèque de Pierre-Jacques Sepher (1710-1781), comme le précise une note
qui suit le titre (« Note de l’abbé Sepher. Ce manuscrit vient de sa bibliothèque »). Figure extrêmement originale du
clergé parisien, docteur en Sorbonne, chevecier de Saint-Étienne-des-Grès, vice-chancelier de l’Université de Paris, il
accumulait sans vraiment les lire les ouvrages sur tous les sujets jusqu’à n’avoir presque plus de place pour sa vie courante
dans l’appartement qu’il occupait. Bref, un bibliomane. L’important catalogue qu’on forma de sa bibliothèque après sa
mort fut rédigé par le libraire Martin-Sylvestre Boulard (1748-1809), et la dispersion de cet ensemble hétéroclite eut lieu
en 1786. Mais elle ne concerna qu’environ 7000 volumes sur les 30 000 possédés par le chanoine.

1216- [MORALISTES] - Choix de moralistes français, avec notices biographiques par J.A.C. Buchon. Pierre
Charron : De la Sagesse. - Blaise Pascal : Pensées. - La Rochefoucauld : Sentences et maximes. - La Bruyère :
Des Caractères de ce siècle. - Vauvenargues : Oeuvres. Paris, A. Desrez, 1836, fort vol. in‑4, LIII-784 pp., texte
sur deux colonnes, demi-veau blond, dos lisse orné de filets dorés et à froid, pièces de titre noires, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Dos un peu insolé, rousseurs. (Panthéon littéraire). (632). {187652} 100 €
1217- NERVA (S.-E.). Respectueuses remontrances de l’âme humaine à l’âme de la terre. Paris, Dentu, 1853,
in‑12, 68 pp., broché. Petit manque à la couverture. (716). {86833}
30 €
1218- PEIGNOT (Gabriel). Amusements philologiques, ou Variétés en tous genres. Troisième édition, revue,
corrigée et augmentée. Dijon, Victor Lagier, 1842, in‑8, XII-558 pp., bradel demi-chagrin brun, dos lisse
orné d’un fleuron doré (Féchoz). Quelques frottements aux coiffes et aux mors. Ex libris Kergorlay. (1239).
{188923}
120 €
Etienne-Gabriel Peignot (1767-1849), était un bibliophile original, « toujours modeste dans ses écrits, toujours rempli
d’indulgence pour ceux des autres ». Pierre Larousse se faisait laudateur dans la notice biographique qu’il lui consacra :
« Peignot a été le bibliographe le plus savant de ce siècle. Son érudition était immense ».

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

151

RELIGIONS
1219- [POOPDS]. Opuscule ou essai tendant à rectifier les préjugés nuisibles et à former des vertueux éclairés.
Par un ami du genre humain. Londres, David Fowler, imprimerie de J. Cooper, 1791, in‑12, 286 pp., un f. n.
ch. de corrections, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Petites épidermures aus dos. (673). {199346}
400 €
Unique édition de ce texte curieux, censément composé avant la Révolution par un Quaker américain qui aurait voulu
garder un anonymat absolu, mais dont l’étrange patronyme (Barbier III, 719) éveille déjà naturellement les soupçons ;
cet auteur ne semble au demeurant pas connu par ailleurs. L’annonce d’une traduction anglaise de l’ouvrage, que l’on
trouve à la fin du volume, semble bien un fatôme : aucun texte correspondant ne semble exister dans les dépôts anglosaxons.
Pour le contenu, il s’agit d’une violente diatribe anticléricale plutôt dans le genre de la prose « philosophique »
continentale, dirigée contre l’Eglise catholique et son clergé. Tout cet ensemble de faits laisse supposer qu’il s’agit d’une
forgerie d’un auteur français inconnu, complètement investi dans la vague anti-religieuse qui accompagna en France le
refus du serment à la Constitution civile.

1220- SAINT-MARTIN (Louis-Claude de). Des Nombres. Oeuvre posthume, suivie de l’Eclair sur l’association
humaine, ornée du portrait inédit de l’auteur et d’une introduction par M. Matter, inspecteur général honoraire
de l’instruction publique. Ouvrages recueillis et publiés par L. Schauer. Paris, E. Dentu, Amsterdam, Van
Bakckenes, Leipzig, J.-A. Brockhaus, 1861, in‑8, [2] ff. n. ch., XV pp., pp. 6-107, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre
de relais), 47 pp., avec un portrait-frontispice lithographié, broché. Qqs rousseurs. (808). {204914} 800 €
Édition originale très rare : il s’agit plus d’un ensemble de notes assez décousu que d’un texte continu. Ceci dit, LouisClaude de Saint-Martin (1743-1803) attachait une grande importance à la numérologie (c’est évidemment de cela qu’il
est question ici) comme code d’accès aux vérités spirituelles.
Caillet III, 9779.

1221- [TERRASSON (Jean)]. Traité de l’infini créé, avec l’explication de la possibilité de la transsubstantiation.
Traité de la confession & de la communion. Par le père Malebranche, de l’Oratoire. Amsterdam, Marc-Michel
Rey, 1769, in‑12, [4]-XII-248 pp., broché sous couverture d’attente de paier bleu, dos renforcé de carton
souple. Couvertures salies. (1201). {189061}
200 €

Édition originale de cette supercherie habilement montée : le texte pseudépigraphe est précédé d’une Vie de
Malebranche, et d’un catalogue de ses ouvrages comme dans toute édition sérieuse qui se respecte ; les thèmes abordés
reprennent de fait des conceptions de l’illustre Oratorien, et cette attribution a pu un moment persuader certains
lecteurs… En réalité, l’ouvrage, aussi attribué à Boulainvilliers, a été composé par l’abbé Jean Terrasson (1670-1750,
l’auteur de Séthos) et son objet est de développer toutes les conséquences de la définition cartésienne de la matière en
démontrant que l’univers est actuellement infini : étendue infinie, infinité des esprits.
Cf. l’édition critique donnée par Antonella del Prete (Paris, Champion, 2007).
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1222- BAUNARD (Louis). Histoire du cardinal Pie. Evêque de Poitiers. Sixième édition. Poitiers, H. Oudin,
Paris, H. Oudin et Ch. Poussielgue, 1901, 2 vol. in‑8, XV-712 pp., portrait-frontispice et 775 pp., broché.
Exemplaire défraîchi. Dos renforcé au papier kraft, partiellement pour le second volume, totalement pour le
premier, avec étiquette blanche de bibliothèque. (967). {214758}
60 €

Biographie cléricale du cardinal Pie (1815-1880), évêque de Poitiers en 1849, qui contribua, au concile de Vatican I, à
la définition de l’infaillibilité pontificale.

1223- BEUZART (Paul). Faculté libre de théologie protestante de Paris. Les Hérésies pendant le moyen âge et la
Réforme jusqu’à la mort de Philippe II, 1598, dans la région de Douai, d’Arras et au pays de l’alleu. Thèse
présentée à la Faculté libre de théologie protestante de Paris pour obtenir le grade de docteur en théologie
(…). Le Puy, Imprimerie Peyriller, Rouchon et Gamon, 1912, fort volume in‑8, XI-574 pp., manquent les
deux dernières pages de la table (575-576), demi-cartonnage Bradel, première couverture conservée (reliure
moderne). Bon exemplaire. (662). {199361}
150 €
Première édition, peu commune, de la première des deux thèses de l’auteur. Pasteur de l’Église réformée de France,
Paul-David-Joas Beuzart (1865-1950) fut également membre de la Société de l’histoire du protestantisme français.

1224- [BONNAIRE (Louis de)]. Essai du nouveau conte de ma mère loye, ou Les Enluminures du jeu de la
Constitution. S.l., 1722, in‑8, [7] ff. n. ch. (titre, avertissement, lettre de l’auteur à M. D***), 208 pp.,
manque la grande planche, comme souvent, demi-veau fauve marbré, dos lisse, gardes refaites (reliure
moderne). Feuillet de titre et dernier feuillet réparés et remontés. (1258). {188947}
200 €

Édition originale de ce pamphlet célèbre contre l’Unigenitus. Il doit accompagner la grande planche du jeu, mais elle
a souvent été détachée.
L’auteur, un Oratorien, docteur de Sorbonne, né à Ramerupt (Aude), et mort à Paris en 1752, a imité le jeu de l ‘oie ;
mais au lieu du jardin de l’oie, c’est au Concile général qu’il faut arriver pour gagner (le but de l’Appel était quand même
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la convocation d’un Concile, on finit par l’oublier). On y va par la tradition des apotres, dont le nombre est égal à celui
des oies. Voici quelques termes de ce jeu : « Le labyrinthe, c’est l’erreur ou tombent ceux qui souscrivent à la condamnation
des sots propos ; le corps de la doctrine, c’est le puits ou l’on a caché la vérité ; la mort, ou le jeu recommence, c’est celle de
Clément X I ; le cardinal De Noailles occupe la dernière case, etc. « .
Colonia II, 92

1225- BOURASSÉ (Jean-Jacques) et P.-D. JANVIER. Vie de la bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé. Approuvé
par Mgr l’archevêque de Tours et par Mgr l’archevêque de Paris. Tours, Mame et Fils, 1872, in‑12, XVI269 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Cachet. (576). {176795}60 €
1226- CAUSSIN (Nicolas). La Cour saincte, ou Institution chrestienne des Grands. Par les exemples de ceux qui
dans les Cours ont fleury en saincteté. Revû & exactement corrigé de plusieurs fautes, dictions, & sentences
obmises, qui ont esté suppléées, avec une notable addition pag. 104. Lyon, Jean Grégoire, 1656-1668, 5 tomes
en un volume in‑4, [4] ff. n. ch. (titre, dédicaces, table), 168 pp., [3] ff. n. ch. de table ; [4] ff. n. ch. (titre,
dédicace, table), 184 pp. ; [4] ff. n. ch., 134 pp., un ff. n. ch. de table ; [6] ff. n. ch., 158 pp., [5] ff. n. ch. de
table ; [4] ff. n. ch., CL pp., texte sur deux colonnes, demi-basane fauve à coins, dos à nerfs orné de filets
dorés, pièce de titre (rel. postérieure). Un mors fendu, des coins manquants, des manques de papier au premier
titre et aux ff. liminaires. (1107). {200048}
600 €
La composition des nombreuses éditions de ce classique de la spiritualité intra-mondaine, originellement paru en
1625, est d’une rare complexité, comme on s’en convaincra facilement en parcourant les descriptions hésitantes de
Sommervogel.
En tout cas, l’ouvrage s’inscrit dans la tendance typiquement post-tridentine qui cherche à associer le laïcat à l’effort
de renouveau spirituel, sans pour autant le faire changer d’état de vie et rentrer dans une « religion » quelconque. Sa
particularité est de viser spécifiquement le « courtisan », celui qui vit auprès des Souverains et des Grands, et qui est
exposé à maints risques pour son salut. Il est composé de cinq parties, dont la deuxième associe à chaque « état » de
la Cour un modèle précis à suivre, puisé dans l’histoire chrétienne (Ambroise pour les prélats, Constantin pour les
« cavaliers », entendez nobles consacrés à la guerre, Boëce pour els hommes d’Etat, Clotilde pour les dames), et la
dernière est formée d’exemples hagiographiques assez classiques. La dernière partie a en effet pour titre particulier :
La Cour sainte, contenant les vies et éloges des personnes illustres qui ont esté adjoûtées & insérées dans l’ordre nouveau de la
dernière édition, tome V selon l’ordre ancien ; avec l’adresse : A Orange, et se vendent à Carpentras, chez Antoine Dupérier,
1657.
Le Père Nicolas Caussin (1583-1651), devenu en 1637 confesseur de Louis XIII, du duc d’Enghien en 1643, et d’une
partie de la haute société avant la Fronde, se montre là bien dans l’esprit de son Ordre, qui a toujours privilégié la
formation chrétienne des élites.
Backer & Sommervogel II, 906-910.

1227- [CONCORDANCE] - Concordantiae sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis. S.l., S.d., (XVIIe siècle),
fort vol. in‑8, [14] (sur 16) pp. dont le titre-frontispice, manque la page de titre, et [577] ff. n. ch., texte sur
trois colonnes, typographie en petit corps, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, pièce
de titre cerise, tranches mouchetées (rel. du XIXe siècle). Début de fente au mors supérieur. (1123). {188870}
100 €
En l’absence de la page de titre, il est difficile de déterminer à quelle édition exacte ressortit cette Concordance de la
Vulgate, du type le plus classique.

1228- CONSTANT (Benjamin). Du Polythéisme romain, considéré dans ses rapports avec la philosophie grecque
et la religion chrétienne ; ouvrage posthume (…) ; précédé d’une introduction de J. Matter. Paris, Béchet aîné,
1833, 2 vol. in‑8, [4]-LIX-284 et [4]-384 pp., demi-veau prune, dos à nerfs, filets dorés et à froid (reliure de
l’ époque). Dos et mors frottés, rousseurs. (656). {199703}
150 €
Édition originale.
Cet ouvrage posthume forme comme un complément de la grande série « De la Religion », dont la publication s’était
achevée, également après la mort de l’auteur, en 1831.
Courtney, 63a.

1229- DANDOLO (Tullio). Rome et les Papes. Études historiques, philosophiques, littéraires & artistiques.
Traduit par le Vicomte de Richemont. Paris, H. Guichardot, 1868-1870, 5 vol. in‑8, demi-basane cerise, dos
à faux-nerfs ornés de filets et fleurons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos uniformément
insolés. (777). {221580}
250 €

Unique traduction française de Roma e i papi. Studi storici, filosofici, letterari ed artistici, étude parue dès 1854, et qui
trouvait un écho favorable en France au moment de la convocation du premier Concile du Vatican, si capital pour la
définition du rôle dogmatique de la papauté à l’intérieur de l’Église.
Tullio Dandolo (1801-1870), très peu connu en France, était de tendance néoguelfe, ce qui lui valut aussi un ostracisme
durable dans l’Italie du Risorgimento.
I. 753 avant J.-C. - 999 après J.-C. : [4] ff. n. ch., VII pp., 483 pp. - II. 999 après J.-C.1503 après J.-C. : [2] ff. n. ch.,
507 pp. - III. 1503 à 1559 : [2] ff. n. ch., 507 pp. - IV. 1545 à 1669 : [2] ff. n. ch., 516 pp. - V. 1670 à 1870 : [2] ff. n.
ch., 608 pp.

1230- DIEULAFOY (Marcel). Le Roi David. Paris, Hachette, 1897, in‑16, X-358 pp., demi-basane brune, dos orné
à nerfs orné de filets à froid, couv. cons. (reliure de l’ époque). (381). {188186}
60 €
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1231- DU MOLINET (Claude). Figures des différents habits des chanoines réguliers en ce siècle. Avec un
discours sur les habits anciens et modernes des chanoines tant séculiers que réguliers. Paris, Siméon Piget,
1666, petit in‑4, [2] ff. n. ch. (titre dans un encadrement gravé, dédicace à François Boulart, abbé de SainteGeneviève), [148] pp. mal chiffrées 144 (il y a deux ff. 71-72 et 73-74), [2] ff. n. ch. de table des figures et
de priviilège, avec des vignettes en-tête et 31 figures à pleine page anopisthographe dans le texte gravées
par le Doyen, manque la préface (un f. n. ch. après la dédicace), veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Deux coiffes rognées. (381). {221253}
800 €
Édition originale de cet ouvrage peu commun et important. Il a été écrit en collaboration par le Genovéfain Claude Du
Molinet (1620-1687), bibliothécaire en titre de l’Abbaye Sainte-Geneviève de 1675 à 1687, et créateur du cabinet de
curiosités de la même abbaye, et par son abbé François Boulart (1605-1667, le dédicataire). Il existe très peu de recueils
de costumes des chanoines réguliers à la différence de ceux consacrés aux Ordres monastiques.
Les pages 1-23 contiennent le discours « De l’ habit des chanoines tant séculiers que réguliers » et les pp. 31-32 (chiffrée
23), un « Catalogue des maisons des chanoines reguliers de la congregation de France » ; suivent chacune des 31 planches à
pleine page (verso blanc, mais compté dans la pagination), gravées par Pierre Le Doyen, et toutes réalisées spécialement
pour l’ouvrage. Certains exemplaires (dont celui de la BnF) présentent un papillon de 3 lignes venant compléter la liste
de la page 31.
Brunet, VI, 21859. Colas I, 911. Lipperheide 1856.
Vignette ex‑libris armoriée (fer à la licorne accroupie), non identifiée.

1232- ESPRIT DE TINCHEBRAY. Sermon prononcé dans l’église des dames religieuses de Haute-Bruyère
le 22 juillet 1694, fête de sainte Madeleine. Réimprimé avec une étude sur la bibliothèque bleue. Caen,
Imprimerie F. Le Blanc-Hardel, 1884, in‑8, 72 pp., vélin souple, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre
bleue en long, encadrement de double filet doré sur les plats, couverture conservée (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (678). {199502}
150 €

Tirage limité à 125 exemplaires sur Hollande.
Seconde réédition de cet opuscule de colportage, après celle de 1878, parue chez Ollendorff.
Ce type de sermons burlesques, en genre de facétie, où abondent les métaphores ridicules ou scandaleuses,se multiplièrent
au XVIIe et XVIIIe siècle. La critique, laissant de côté les protestants, qui n’étaient pas au pouvoir, s’attaqua de
préférence aux ordres religieux, et principalement aux Capucins, traditionnellement associés à la fornication dans la
mentalité populaire. On y trouve une plaisante interprétation des nez. Brunet décrit cette opuscule en l’attribuant à
Esprit Fléchier, évêque de Nîmes, ce que réfute précisément Le Blanc-Hardel dans son étude sur la Bibliothèque Bleue
accompagnant sa réédition.
On joint : un exemplaire d’une des éditions de colportage de cette plaquette (S.l.n.d [Caen, Chalopin]., in-18 de 12 pp.,
en feuilles).
Brunet II, 1064, Gay III, 1108 & Frère I, 434 (pour le colportage). Hélot, 234.
Exemplaire de A. Bidet, avec ex‑libris manuscrit.

1233- EUGENE (L.). Lettres de monseigneur l’évêque de Chartres à son excellence le garde des sceaux, ministre
de la justice et des cultes, au sujet de la question romaine. Paris, Le Clère et Cie, 1864, gr. in‑8, 15 pp.,
broché. Rousseurs. Cachet. (c). {666886}
15 €
1234- JOUHANNEAUD (Paul). Dictionnaire dogmatique, historique, ascétique et pratique, des indulgences,
des confréries et associations catholiques, à l’usage des ecclésiastiques, des élèves du sanctuaire et des fidèles
pieux. Publié par M. l’abbé Migne. Paris, Migne, 1862, in‑4, 1372 colonnes, demi-basane aubergine, dos lisse
orné de guirlandes et de fleurons dorés (rel. de l’ époque). Dos passé, petites épidermures, trace d’humidité à
un coin. Qqs mouillures. (383). {152216}
120 €
Forme le tome 27 de la Nouvelle encyclopédie théologique.

1235- [JUBILE] - Jubilé universel de l’année sainte. Paris, Cl. Simon, 1776, in‑4, 23 pp., en feuilles, cousu. (c).
{189081}
70 €
Contient la bulle d’indiction de Pie VI, traduite en français, et le mandement de Christophe de Beaumont appliquant
les dispositions générales à l’archidiocèse de Paris. Décrétée par Clément XIV, qui mourut le 22 septembre 1774 avant
sa célébration, l’année sainte 1775 fut présidée par Pie VI.

1236- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Affaires de Rome. Paris, P. D. Cailleux, 1836-1837, in‑8, [4]-401 pp.,
[2] ff. n. ch. (table et errata), demi-veau vert, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Dos uniformément passé, rousseurs. (1083). {188524}
120 €

Édition originale de cette explication rétrospective où La Mennais livre sa version de la condamnation pontificale qui
frappa le journal L’Avenir, avant même que sa propre dérive philosophique n’attirât encore plus l’attention de la censure
romaine sur sa doctrine. L’ouvrage doit être lu comme un témoignage, mais sa partialité demande à ce qu’il soit mis en
rapport avec ceux des autres parties, et des observateurs.
Vicaire IV, 1092. Duine, 44.

1237- LA MENNAIS (Félicité-Robert de). Réflexions sur l’état de l’Église en France pendant le dix-huitième
siècle, et sur sa situation actuelle, suivies de Mélanges religieux et philosophiques. À Paris, chez TournachonMolin et H. Seguin, 1819, in‑8, [6]-577-[1] pp., bradel demi-percaline grise à coins, dos orné, fleuron doré,
pièce de titre (reliure fin XIXe). Une trace sombre dans la marge de quatre pages. Bon exemplaire, non rogné.
(382). {187176}
120 €
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Composées entre février 1808 et février 1809, les Réflexions, publiées en juin 1809, sans nom d’auteur, furent
probablement retirées du commerce par prudence en raison de la tension croissante entre Napoléon et le Saint-Siège
et non, comme on l’a parfois dit, saisies par la police impériale. La seconde édition parut en 1814 et les louanges qui
étaient décernées à Napoléon dans la précédente firent place à des pages nouvelles. La présente est la troisième édition,
également désignée sous le titre de Premiers Mélanges.
Duine, 6 et 28.

1238- LE MAISTRE DE SACY (Louis-Isaac). Les Enluminures du fameux almanach, en estampe, qui parut en
1653 de la part des Jésuites, intitulé : La Déroute, et la confusion des Jansénistes. Ces Enluminures ont été faites
pour y répondre, & sont attribuées à feu Monsieur De Sacy. On y a joint l’estampe. Liège, chez Le Curieux,
au temple de la vérité, 1733, in‑12, [9] ff. n. ch. (titre, préface, description de la planche, avis de l’éditeur,
table), 95 pp., manque la planche dépliante comme presque toujours, demi-basane fauve, dos à nerfs cloisonné
et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (380).
{199692}
400 €

Réimpression faite dans le contexte de la lutte contre l’Unigenitus et aussi de celui des convulsions, de cette pièce
satirique en vers composée en 1654 par Le Maistre de Sacy pour contrer un almanach grotesque publié par le soin des
Jésuites. Comme dans l’originale, la planche a été généralement détachée et manque presque toujours.
Cioranescu, XVII, 42166 (pour l’originale).
Relié avec : I. [JOUIN (Nicolas) : ] Harangue des habitans de la paroisse de Sarcelles, au Roy. Aix, Jean-Baptiste Girard,
1733, 76 pp. - II. [JOUIN : ] Les Deux harangues des habitans de la paroisse de Sarcelles, à Monseigneur l’Archevêque
de Paris, et Philotanus, revû & corrigé. Aix, Jean-Baptiste Girard, 1731, 172 pp., avec deux frontispices naïfs. La seconde
partie de l’opuscule (le Philotanus) a été reliée après la troisième harangue, avec le frontispice correspondant. - III.
[JOUIN : ] Troisième harangue des habitans de la paroisse de Sarcelles à Monseigneur l’Archevêque de Paris au sujet
des miracles. Aix, Jean-Baptiste Girard, 1732, 56 pp. - IV. [JOUIN : ] Quatrième harangue des habitans de la paroisse
de Sarcelles à Monseigneur l’Archevêque de Paris. Au sujet de son ordonnance du 8 novembre 1735, contre les mi[ra]
cles, imprimée à Paris chez Pierre Simon. Aix, Jean-Baptiste Girard, 1736, titre, VI-76 pp.
Éditions originales de la presque totalité des Sarcellades.
Les « Sarcellades » sont un ensemble de pièces en vers (il y en eut cinq en tout jusqu’en 1740, sans compter les pièces
annexes) tournant en dérision l’Unigenitus à travers le choix des curés de la petite ville de Sarcelles par les archevêques
successifs de Paris, Vintimille du Luc et Beaumont.
Le Chartrain Nicolas Jouin (1684-1757) est une figure tout à fait atypique du milieu janséniste : marchand joaillier,
puis banquier à Paris, il se rangea du côté des appelants, puis des convulsionnaires, et ne cessa de produire des pamphlets
mordants qui connurent un vif succès et furent réunis en une édition collective en 1764.
Cioranescu, XVIII, 34710, 34711, 34712 et 34714.

1239- LEON IER LE GRAND. Sermones & homiliae, quae quidem extant omnes. Altera iam vice summa cum
diligentia ad antiquissima exemplaria omnia castigata & aucta. Cum duplici indice. Cologne, Melchior von
Neuss, 1547, petit in‑8, [32] ff. n. ch. (titre, dédicace, vie de saint Léon, index), 226 ff., [25] ff. n. ch. [De
Conflictu vitiorum atque virtutum libellus], sign. *, **, ***, ****, A-Z, AA-II, toutes en 8 sauf la dernière (en 3),
basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches rouges (rel. du XVIIIe s.). Coiffe inférieure rognée,
mouillures claires suprapaginales sur l’ensemble du volume. (1230). {213989}
300 €

Depuis 1470 et l’édition princeps donnée à Rome, on ne compte plus les petites éditions de l’homiliaire léonien, d’autant
plus populaire qu’il a fourni, dans la liturgie romaine, une grande partie des leçons de Matines pour le Temporal, et qu’il
était donc, avec son rythme et son emploi mesuré du cursus, très familier à l’oreille des clercs.
Cf. Brunet III, 980-981 (éditions incunables).

1240- LIGUE des nobles et des prêtres contre les peuples et les rois, depuis le commencement de l’ère chrétienne
jusqu’à nos jours ; ou Tableau des conspirations, révoltes, détrônemens, actes arbitraires, jugemens iniques,
violations des lois, etc. dont les privilégiés se sont rendus coupables (…). Par M. Paul de P…. À Paris, Chez
J.-N. Barba, 1820, 2 tomes en 1 fort vol. in‑8, X-327 pp. et 372 pp., demi-chagrin noir, dos lisse orné (reliure
de l’ époque). Coiffes frottées. Rousseurs. (396). {152547}
250 €
1241- [LUYNES (Louis-Charles d’Albert, duc de)]. Des Devoirs des seigneurs dans leurs terres. Suivant les
Ordonnances de France. Paris, Pierre Le Petit, 1668, in‑12, 116 pp., typographie en petit corps, veau fauve
granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Mors en partie
fendus, coiffes et coins usés. (328). {188625}
500 €

Édition originale, très peu commune (il y a une réédition en 1687).
C’est la fréquentation de Port-Royal, le travail en commun avec les Solitaires et sa longue retraite dans le château
de Vaumurier qui firent de Louis-Charles d’Albert, deuxième duc de Luynes (1620-1690) un moraliste et aussi un
traducteur (rappelons qu’il fut le premier à rendre les oeuvres de Descartes en français, exactement les Meditationes
metaphysicae en 1647). Ces occupations n’étaient guère goûtées de son milieu d’origine, comme trop étrangères à la
vie d’un gentilhomme. Et d’ailleurs, notre opuscule n’est pas signé, selon un usage qui durera encore longtemps dans
la noblesse.
Exemplaire des ducs de Luynes avec leur ex‑libris.

1242- MAIMBOURG (Louis). Histoire du schisme des Grecs. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1677, fort vol.
in‑4, [14] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé, titre, dédicace à Louis XIV, avertissement, sommaire, additions),
702 pp., [11] ff. n. ch. de table et de privilège, vignettes en-tête et culs-de-lampe, maroquin vieux-rouge,
dos à nerfs cloisonné, encadrement de triple filet doré sur les plats, armes au centre, tranches dorées (reliure
de l’ époque). Petite perte de lettre au f. 119-120. Qqs petits frottements sur les coupes et les nerfs. (271).
{220928}
6.500 €

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

155

RELIGIONS
Édition originale au format in‑4.
C’est là l’un des nombreux travaux historiques de l’auteur, passé par la Compagnie de Jésus, mais expulsé d’icelle par
ordre pontifical pour avoir soutenu Louis XIV dans l’Affaire de la Régale. Elle connut le succès à l’époque, comme
presque tous les ouvrages de Maimbourg, puis se vit sous le feu des critiques des érudits (Richard Simon notamment).
Backer & Sommervogel V, 349, ne connaît curieusement que la sortie en deux volumes in‑12 (pour laquelle il donne,
sans doute par suite d’une erreur typographique, la date de 1687).
Bel exemplaire.
Prestigieux exemplaire aux armes de Jean-Baptiste Colbert, chiffre JBC poussé dans les entre-nerfs, et mention
manuscrite Bibliotheca Colbertina sur le feuillet de titre.
O.H.R. 1296-4 (armes), 9 (chiffre).

1243- [MANUSCRIT - DEVOTION] - Avantages du saint Rosaire et méthode pour le réciter avec fruit. S.l.,
s.d., in‑12, [13] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne assez lisible (environ 20 lignes par page), [2] ff.
vierges, basane grenat, dos lisse muet orné de filets à froid, encadrement de simple filet à froid sur les plats,
tranches dorées (rel. de la fin du XIXe s.). Dos insolé et frotté. (1245). {189078}
200 €
Classique opuscule de dévotion lié à la récitation du rosaire dans le cadre d’une des nombreuses Confréries vouées à sa
diffusion, et qui se mirent à renaître entre 1801 et la Restauration. Si la graphie évoque le début du XIXe siècle, il est
difficile d’affiner davantage en raison de l’intemporalité de ce genre de textes.

1244- [MARÉCHAL (Pierre-Sylvain)]. Pour et contre la Bible, par Sylvain ***. Jérusalem [Paris], 1801, in‑8,
XXXV-404 pp., demi-veau blond, dos à faux-nerfs orné de filets à froid et dorés, pièce de titre noire, coins
en vélin vert, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe s.). Tache brune angulaire au faux-titre et au titre.
Bon exemplaire. (265). {199742}
1.200 €
Unique édition, rare, de cet ouvrage important, novateur, et précurseur (dans ses intentions, non malheureusement
dans ses moyens et ses résultats) des prodigieux éclaircissements donnés aux livres saints par la naissance et les progrès
de la critique textuelle du XIXe siècle, si l’on en croit la devise qui précède le texte : « Il est temps de faire rentrer la Bible
dans la classe des livres ordinaires ; et, abstraction faite de tout motif étranger, de lui faire subir l’examen de la raison. », ce qui
sera exactement la devise de l’exégèse libre, dont les principes finiront par pénétrrer les enseignements confessionnels.
Il fallait à l’époque l’audace de l’ »homme sans Dieu » pour le composer, et ce fut d’ailleurs un des derniers textes de
Sylvain Maréchal (1750-1803).
Cioranescu, XVIII, 42531. Caillet 7125.
Reliés à la suite :
I. La Résurrection du Sauveur, fragment d’un mystère inédit, publié pour la première fois, avec une traduction en
regard, par Achille Jubinal, d’après le manuscrit unique de la Bibliothèque du Roi. Paris, Techener, 1834, [2]-35 pp.
Tirage à petit nombre.
II. [CARACCIOLI (Louis-Antoine de) : ] Le Remue-ménage du Paradis, ou La Députation du Vatican ; relation fidèle
de ce qui vient de se passer tout récemment au séjour des Cieux. Orné d’une gravure en taille-douce. A la Ménagerie des
Cieux [Paris], de l’Imprimerie du Cochon de Saint-Antoine, 1789, 22 pp., avec un frontispice gravé.
L’attribution, non certaine, est celle de Barbier ; on donne aussi cette pièce satirique à Sylvain Maréchal d’après un
catalogue de libraire cité dans la biographie de Maurice Dommanget (1950), lequel juge cette attribution également
incertaine.
Précieux exemplaire de Jacques Delille (1738-1813), notre grand poète national de l’époque, avec cachet humide au
titre et ex‑libris manuscrit (Bibliothèque de Jacques Delille) en regard.

1245- [MARTINET (Antoine)]. Solution de grands problèmes mise à la portée de tous les esprits ; par l’auteur
de Platon-Polichinelle. - Troisième problème : La société peut-elle se sauver sans redevenir catholique ? Paris,
Coquebert, Poussielgue-Rusand, Annecy et Moutiers, Blanc, 1846, 2 vol. in‑12, VIII-367 et 360 pp., brochés
sous couvertures imprimées. Dos défraîchis et salis. (1201). {186923}
60 €
Chanoine de Moutiers, Antoine Martinet (1802-1871), qu’il ne faut pas confondre avec son homonyme l’archevêque
de Chambéry (1776-1839), fut membre de l’Académie de Savoie à partir de 1837, et l’auteur d’un grand nombre
d’opuscules de polémique religieuse sans véritable originalité par rapport aux thèmes anti-libéraux alors en honneur.

1246- MAUMUS (Vincent). La République et la politique de l’Eglise. Le pouvoir. La loi. La liberté. Paris,
P. Lethielleux, 1892, in‑12, 200 pp., bradel demi-toile bleue à coins, dos orné d’un fleuron doré, couv. cons.
(reliure de l’ époque). Hommage de l’auteur. (1261). {187957}
60 €
1247- [MEY (Claude)]. Dissertation dans laquelle on démontre que la Bulle Unigenitus n’est ni loi de l’Eglise ni
loi de l’Etat. S.l., 1752, in‑12, 144 pp., basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné à froid, encadrement
de simple filet à froid sur les plats (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure rognée, coins restaurés. (1247).
{214010}
250 €
Édition originale de la première partie seule ; la seconde parut en 1753. Cette consultation du canoniste appellant Claude
Mey (1712-1796) conclut naturellement à l’illégitimité complète de l’Unigenitus tant sur le plan civil qu’ecclésiastique.
Quérard VI, 100.
Relié avec trois autres opuscules sur la querelle de l’Unigenitus et incidemment celle des refus de sacrements :
I. LA BORDE (Vivien de) : Principes sur l’essence, la distinction, et les limites des deux puissances, spirituelle et
temporelle. Ouvrage posthume. S.l., 1753, viij-98 pp. L’opuscule avait été composé en 1731, mais n’était pas destiné à
la publication : on y retrouve les thèmes ecclésiologiques parfois marginaux qui caractérisent la pensée de cet Oratorien
appelant, dont le titre de gloire demeurera Le Témoignage de l’Eglise (1714). - II. [CHAUVELIN (Henri-Philippe) : ]
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Tradition des faits qui manifestent le systême d’indépendance que les évêques ont opposé dans les différens siècles aux
principes invariables de la justice souveraine du Roi sur tous ses sujets indistinctement ; & la nécessité de laisser agir
les juges séculiers contre leurs entreprises, pour maintenir l’observation des loix, & la tranquillité publique. S.l.n.d.
[1753], [364] pp. mal chiffrées 363, xij pp. de table. Édition in‑12 parue en même temps que l’originale in‑4. Ce brûlot
canonique et théologique est surtout en fait un écrit de circonstance. Brouillon et agité, à la fois janséniste et libertin,
l’abbé Henri-Philippe de Chauvelin (1714-1770) était conseiller-clerc au Parlement de Paris : il prit dans l’affaire des
procès intentés aux curés parisiens pour refus de sacrement une position extrême, qui lui valut un exil au Mont-SaintMichel. - III. Remontrances du Parlement au Roi, du 9 avril 1753. S.l., 1753, titre, 8 pp., 164 pp., avec une planche
dépliante.
Ex‑libris manuscrit du Dominicain Félix-Alexis Mainguy (1747-1818), du couvent de Rennes, prédicateur estimé,
qui prêta le serment consécutif à la Constitution civile, sans y être légalement astreint. Il devint en 1803 le premier
bibliothécaire de la ville, après avoir exercé les fonctions de commissaire-bibliographe du dépôt littéraire de Rennes
(1794).
Voilà une provenance qui confirme, s’il en était encore besoin, de la sensibilité particulière des appellants aux thèmes
richéristes mis en oeuvre dans la Constitution civile.

1248- MIET (Constance). Réflexions morales d’un solitaire ; ouvrage utile aux gens du monde et aux personnes
consacrées à Dieu. Paris, veuve Desaint, 1775, in‑12, viij-517 pp., [3] pp. n. ch. de privilège, veau fauve
marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les
plats, tranches marbrées (reliure de l’ époque). (1247). {213928}
150 €
Unique édition. L’auteur était un religieux récollet, né à Vesoul (vers 1740 - vers 1795).
Quérard VI, 122.
Ex‑libris manuscrit De la Caille, 1776.

1250- [PLACARD] - Moyens qui conduisent au bonheur en cette vie et dans l’autre. Toulouse, Augustin Manavit,
s.d., (v. 1850), in‑folio, de 64 x 47,5 cm, texte sur deux colonnes dans un encadrement de guirlande noire, en
feuille. (PP2). {152805}
120 €

Très rare placard à vocation morale, destiné à l’affichage en salle de catéchisme ou en sacristie. Il détaille en 18 points
les qualités à développer pour acquérir le bonheur spirituel. Très usités pour la pédagogie, mais souvent remplacés et
démodés, ces panneaux ont en général mal survécu.
Pas de notice au CCF.

1251- [PORT-ROYAL] - Les Constitutions du monastère de Port Royal du Saint Sacrement. Paris, Guillaume
Desprez et Jean Desessartz, 1721, in‑12, [12] ff. n. ch. (faux-titre & titre, avis, privilège), 479 pp., typographie
en petit corps, veau brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre fauve, encadrement de simple filet
à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure rognée. (1230). {213931}		
250 €
Nouvelle édition, publiée intentionnellement dans le cadre de la querelle de l’Unigenitus.
La première édition était parue à l’adresse de Mons en 1665. Le corps de ces Constitutions est de la main même de la
mère Agnès Arnauld ; le règlement pour les enfants, qui constitue un excellent traité d’éducation chrétienne, est de la
mère Euphémie [= Jacqueline] Pascal, soeur de Blaise Pascal ; quant à l’Institution des novices, elle est l’oeuvre de la
soeur Gertrude.
Dans sa dernière étude (La Contre-réforme et les constitutions de Port-Royal, Paris, Cerf, 2002), Ellen Weaver donne
comme co-auteurs : la mère Angélique Arnauld, Jean Duvergier de Hauranne de Saint-Cyran, Antoine Arnauld et mère
Agnès Arnauld (comme rédactrice définitive).

1252- [RENNEVILLE (René-Constantin de)]. Suplément à l’Histoire de l’Inquisition Françoise ou de la
Bastille. Amsterdam, Etienne Roger, 1719, in‑12, titre, 438 pp., [13] ff. n. ch. de table des matières, avec 10
planches hors texte, dont 3 en dépliant, basane brune, dos à nerfs orné, pièce de titre, tranches mouchetées
de rouge (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, dos brulé. (1280). {215065}
200 €

Édition originale. Forme le cinquième volume de la série intitulée L’Inquisition françoise ou l’Histoire de la Bastille, parue
originellement en 1715 en seulement deux volumes, et qui contient, aux p. 241-438, des extraits de la « Relation de
l’Inquisition de Goa », par Charles Dellon. L’iconographie de notre volume est d’ailleurs entièrement reprise des célèbres
planches qui illustrent ce témoignage qui connut une immense vogue au XVIIIe siècle.
René-Constantin de Reneville (1650-1723) fut embastillé de 1702 à 1713. Agent secret de Louis XIV aux Pays-Bas, il
fut suspecté de jouer un double jeu.
Il donne dans cet ouvrage un des rares témoignages sur la prison au début du XVIIIe siècle. Mais le récit est le plus
souvent une suite d’anecdotes étonnantes et inattendues ; les gravures qui accompagnent ne le sont pas moins d’ailleurs,
montrant souvent des scènes anecdotiques.
Van der Vékéné, 396 (ne connaît que l’édition de 1724).

1253- [RIVET DE LA GRANGE (Antoine)]. Nécrologe de l’Abbaïe de Nôtre-Dame de Port-Roïal des Champs,
Ordre de Cîteaux, Institut du Saint Sacrement ; qui contient les éloges historiques avec les épitaphes des
fondateurs & bienfaiteurs de ce monastère, & des autres personnes de distinction, qui l’ont obligé par leurs
services, honoré d’une affection particulière, illustré par la profession monastique, édifié par leur pénitence
& leur piété, sanctifié par leur mort, ou par leur sépulture. Amsterdam [France], Nicolas Potgieter, 1723,
in‑4, LXXII pp., 498 pp., [6] ff. n. ch. de table et d’errata, avec 12 vignettes en-tête gravées sur cuivre
représentant des vues extérieures et intérieures de l’abbaye, et exécutées d’après les gravures de Louise-
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Magdeleine Hortemels, basane havane, dos à nerfs, pièce de titre, encadrement de simple filet à froid sur les
plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, coins abîmés. (1253). {220929}		
800 €
Édition originale de cette pièce éminemment importante dans l’élaboration mémorielle de la figure de Port-Royal dans
les temps qui suivirent la destruction de l’abbaye et l’Unigenitus.
Bénédictin « ami de la vérité », dom Rivet de la Grange (1683-1749) ne fut que l’éditeur d’un nombre considérable de
notices préparées au monastère même par les religieuses, complétées au début du XVIIIe siècle, probablement autour du
petit groupe qui sauva nombre de manuscrits récupérés au moment de la destruction.

1254- ROLLAND (E.). Saint Grégoire et les origines de l’Eglise de Tours. Tours, Imprimerie J. Bouserez, 1870,
in‑8, 58 pp., broché. Couv. un peu défraîchie avec léger manque angulaire. Qqs notes au crayon de bois dans
les marges. (c). {189038}
40 €
1255- SCHMIDT (Sebastian). In librum Judicum commentarius, in quo praeter diligentem textus explicationem,
praecipue quaestiones, & loci communes, quos vocant, ad singula capita, ac sub finem appendix chronologica,
adduntur. Strasbourg, Johann Friedrich Spoor, 1706, fort vol. in‑4 carré, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace à Georg
Wilhelm de Brunswick-Lüneburg), 1603-[39] pp., veau brun granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronn, pièce
de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Pièce de titre postérieure. Bon exemplaire.
(383). {188346}
400 €

Seconde édition (la première en 1684) de ce commentaire-fleuve sur le livre des Juges. Le théologien luthérien Sebastian
Schmidt (1617-1696), maître incontesté de l’exégèse en pays alsacien au XVIIe siècle, aligne une impressionnante
bibliographie de 159 titres ; il avait également donné un commentaire sur Job en 1670, mais également sur de nombreux
autres textes vétéro- ou néo-testamentaires.
Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (BnF et Strasbourg).

1256- [SCOTTI (Giulio Clemente)]. La Monarchie des solipses, traduite de l’original latin de Melchior Inchofer,
Jésuite. Avec des remarques. Amsterdam, s.n., 1721, in‑8, LX pp., [4] ff. n. ch. (avertissement, table des
chapitres, épître), 407 pp., basane brune écaille, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre fauve,
tranches rouges (reliure de l’ époque). (1230). {213996}
400 €

Première traduction française.
L’originale latine de ce pamphlet ironique contre la Compagnie de Jésus était parue en 1645 à l’adresse de Venise (Lucii
Cornelii Europaei Monarchia solipsorum). Son auteur, le père Giulio Clemente Scotti (1602-1669), ancien profès de la
Compagnie, avait quitté la société par faute d’obtenir le poste qu’il convoitait.
La traduction et les remarques sont du grammairien Pierre Restaut (1696-1764).
Quérard VIII, 581. Backer & Sommervogel VII, 969 (ne fait que signaler en passant cet écrit embarrassant d’un ancien
confrère, conformément à cet usage tellement ecclésiastique, mais si peu rigoureux qu’ils avaient adopté : passer sous
silence les ouvrages composés par des Jésuites ayant quitté l’Ordre, ce qui rend, sur ce point leur bibliographie fautive).

1257- [SOCIETE DE NAZARETH] - Vie de madame de La Rochefoucauld, duchesse de Doudeauville.
Fondatrice de la Société de Nazareth. Deuxième édition. Paris, Lecoffre, 1878, in‑8, XIV-344 pp., portraitfrontispice, bradel demi-percaline taupe à coins, dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’ époque). Qqs
rousseurs, mouillures en marge inférieure dans les dernières pages de l’ouvrage. (1066). {188074}
50 €
1258- THEROUDE (Jean). Abrégé de la vie de S. Maxime ou Maxe évesque de Riez en Provence, apostre du
Téroüennois, & patron de la ville de Vernon sur Seine, au diocèse d’Évreux. Ensemble quelques miracles
faits audit lieu de Vernon par l’intercession de ce sainct : & une ode à luy mesme au nom des bourgeois de
la confrairie establie à Vernon au nom de sainct Maxe. Dédié à Madame de Chevry. Paris, Noël Charles,
1635, in‑8, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace), 43 pp., quelques annotations manuscrites d’époque, maroquin
havane, dos à nerfs, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, large encadrement de filets, pointillé et
guirlandes dorés sur les contreplats (Canape-Belz). (330). {221486}
600 €
Unique édition de cet opuscule de toute rareté, qui concerne à la fois la Provence (moine de Lérins, successeur de saint
Honorat, Maxime fut évêque de la petite ville de Riez de 435 à 460), l’Artois (L’Église de Thérouanne l’honore aussi
comme son patron principal et comme l’apôtre de toute la province des Alpes moriniennes, sur la base d’une confusion
biographique), et la Normandie (il est également patron de Vernon-sur-Eure, sur la base de la même confusion).
Jean Théroude était recteur de l’église paroissiale de Notre-Dame de Vernon. Il a également composé une Vie de sainct
Adiuteur, confesseur, natif de la ville de Vernon (1638). Dans cette église (également collégiale), le culte de saint Mauxe
fut introduit au XIIe siècle. Et il existe toujours une chapelle abritant la statue polychrome de cet évêque.
Cioranescu, XVII, 64 405. Frère II, 559. Seulement deux exemplaires au CCF (Mazarine, Beaune).
Bel exemplaire, dans une sobre reliure de Canape.
Vignette ex‑libris de La Germonière. C’est sans doute à cette époque que remontent la reliure, ainsi qu’un feuillet
manuscrit sur l’ouvrage inséré avant le titre, et détaillant les différentes légendes du saint.
Cachet sec de l’écrivain Michel de Decker (1948-2019), de Vernon, disciple d’André Castelot, et président de la
S.A.D.N. [Société des auteurs de Normandie], avec provenance explicite : en effet, un feuillet manuscrit volant du
20 octobre 1986, précise : « Ce livre : Théroude. Saint Mauxe, relié, doit être remis après ma mort à l’ écrivain Michel de
Decker ». La signature est illisible.
Par ailleurs, un autre feuillet volant, mais dactylographié, et émanant de Max Cabot (de Maromme, Seine-Maritime) le
15 décembre 1986, adressé au même Michel de Decker, revient sur une émission de ce dernier consacrée au même saint
Mauxe. Decker fut en effet chroniqueur à la télévision, et notamment pour la série Secrets d’ histoire.

Le Curieux

158

RELIGIONS
1259- [THOMAS A KEMPIS]. De Imitatione Christi libri quattuor, ad germanam lectionem reducti, juxta
editionem Rosweydianam, ad fidem autographi anni M. CCCC. XLI. recensitam. Edidit Nicolaus Beauzée,
unus ex Academiae Gallicae quadraginta viris, &c. Paris, Barbou, 1787, in‑16, VIII-[8]-352 pp., texte en petit
corps dans un double encadrement noir, maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre
verte, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de
l’ époque). Bel exemplaire. (VP5). {186928}
300 €
Édition originale de la version donnée par le grammairien Nicolas Beauzée (1717-1789), un des derniers travaux de
traduction qui lui soient attribuables.
Brunet III, 415.
Exemplaire du comte Elie de Palys (1836-1908), avec notice manuscrite sur les premières gardes. L’ouvrage était une
possession de famille depuis son grand-père.

1260- VAN HAEFTEN (Benedikt). Le Chemin royal de la Croix. Composé par dom Benoist Haeften d’Utrecht,
prévost du monastère réformé d’Afflighen de l’Ordre de Saint-Benoist. Traduit de Latin en François, & dédié
à Madame la Duchesse d’Orléans, par le R.P. Didac, religieux de l’Observance de S. François, son confesseur.
Enrichy de quarante figures en taille-douce. Troisième édition, reveuë & augmentée de nouveau. Paris, Jean
Hénault, 1670, in‑8, [10] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé par Ganière, titre, dédicace, préface), 176 pp., un
f. n. ch. de titre de relais, pp. 175-564, [3] ff. n. ch. (table des chapitres, privilège), avec 40 vignettes à mi-page
gravées sur cuivre dans le texte, déchirures aux ff. 501-02 et 543-44, réparations maladroites de papier au
f. 531-32, veau fauve moucheté, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées
de rouge (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure un peu rognée. Qqs mouillures et taches brunes. (1246).
{214012}
120 €
C’est en 1640 que parut pour la première fois cette adaptation en français de l’oeuvre spirituelle la plus connue du
bénédictin néerlandais Van Haeften (1588-1648), spécialement recherchée pour ses gravures mystiques sur le thème
de l’assimilation volontaire du fidèle au Christ par l’intermédiaire du partage de ses souffrances et de leur oblation.
L’originale latine était parue en 1635 à l’adresse d’Anvers (Regia via crucis).
Brunet III, 10.
Exemplaire ayant appartenu avant la Révolution à la communauté des Carmélites de la rue de Grenelle à Paris (ex‑libris
manuscrit) ; et, après, à celle de l’Abbaye-aux-Bois (Augustines sises rue de Sèvres), avec cachet humide.

1261- VELLAY (Charles). Étude sur les hymnes de Synésius de Cyrène. Paris, Ernest Leroux, 1904, in‑8, [4]-XIV81 pp., broché. (1212). {188896}
40 €

Les Hymnes conservées de l’évêque néoplatonicien Synésios de Cyrène (vers 370 - 414), dont l’influence fut bien plus
considérable à son époque que n’en atteste le nombre des titres parvenus jusqu’à nous, sont au nombre de dix : il y a très
peu de monographies les concernant.

1262- VIAMORET (André). Les Fuites du sieur Du Plessis [Duplessis-Mornay] en son discours et advertissement
sur le iugement donné à Fontainebleau contre les faussetez. Où il est monstré, comme il blasme sans raison
les Catholiques de vaine vanterie, le Roy & ses iuges d’injustice. Par André Viamoret docteur en théologie
& doyen de Cadillac. À Monseigneur Henry de Foix conte de Candale & captau de Buch. Bordeaux, Simon
Millanges, 1601, in‑12, [180] pp. mal chiffrées 176 (il y a 2 ff. 71-72 et 2 ff. 115-116), un f. n. ch. d’errata,
maroquin vert, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, tranches dorées, large encadrement doré sur les
contreplats (Thompson). (329). {220986}
1.000 €
Rarissime opuscule de controverse anti-protestante. Il y aurait eu à la même date une édition rouennaise, d’après
Desgraves, mais il la cite uniquement d’après l’ouvrage d’Émile Kappler (Conférences théologiques entre catholiques et
protestants au XVIIe siècle, Clermont-Ferrand, 1980).
Le contexte est bien évidemment celui de la célèbre conférence de Fontainebleau de mai 1600 entre le cardinal Davy
Du Perron du côté catholique, et le pasteur Duplessis-Mornay, du côté réformé, et dont le prétexte était une accusation
de falsification de citations.
Desgraves, Ouvrages de controverse, I, 367. Un seul exemplaire au CCF (Bordeaux). Absent de Cioranescu.
Cf. Haag VII, 525-529 (pour le déroulé de la conférence de Fontainebleau).
Bel exemplaire.
Armes non identifiées poussées au centre des plats.
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1263- BARBIER DE MONTAULT (Xavier). Étude archéologique sur le reliquaire du chef de S. Laurent, diacre
et martyr. Rome, H. Sinimberghi, 1864, in‑folio, 54-[2] pp., avec un frontispice en chromolithogravure,
sous serpente, toile chagrinée, dos lisse muet orné de guirlandes dorées, décor d’encadrements dorés sur les
plats, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Dos insolé, rousseurs. (279). {188022}
250 €

L’ouvrage retrace l’histoire d’un reliquaire contemporain qui fut exécuté pour servir de monstrance à la relique insigne
du chef de saint Laurent, conservé dans l’oratoire du Palais apostolique du Quirinal.
L’archéologue et historien d’art loudunais Xavier Barbier de Montault (1830-1901) passa une grande partie de sa vie à
Rome.

1264- BIOT (Dr) et F. PICOT. Un buste romain en marbre blanc trouvé à Cormatin (Saône-et-Loire). Mémoire
présenté au congrès archéologique de France, Macon, 1899. Macon, Protat Frères, 1901, in‑8, 10 pp.,
1 planche sur double page, broché. Envoi du Dr Biot. (929). {214590}
20 €
1265- BLANCHET (A.). Les Souterrains-refuges de la France. Contribution à l’histoire de l’habitation humaine.
Paris, Picard, 1923, in‑8, IV-341 pp., carte repliée en front., 16 planches, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
couv. cons. (reliure de l’ époque). Ex‑libris Georges Fessard. Envoi à la Comtesse de Cossé. (880). {92755}		
150 €
1266- BOUCHITTÉ (Louis-Firmin-Hervé). Le Poussin, sa vie et son oeuvre. Suivi d’une notice sur la vie et
les ouvrages de Philippe de Champagne [sic] et de Champagne le neveu. Paris, Didier, 1858, in‑8, [4]IV-468 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre prune, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Dos frotté, rousseurs. (887). {187520}
150 €
Unique édition de cette monographie artistique, qui correspond plus aux loisirs et aux goûts personnels de Bouchitté
(1795-1861), qu’à sa carrière d’enseignant.

1267- CANTINELLI (Richard). Joseph Bernard. Soixante-huit reproductions. Notice par R. Cantinelli.
Catalogue de l’oeuvre sculpté. Paris-Bruxelles, G. Van Oest, 1928, in‑4, 37 pp. de texte, avec 68 planches,
dont deux en couleurs, broché sous couverture cartonnée rempliée et illustrée. (768). {199271}
50 €

Sculpteur français né à Vienne, Joseph Bernard (1866-1931) se consacra aussi au dessin et à l’aquarelle : cette rétrospective
aborde chacun de ces domaines artistiques.
Né à Florence, Richard Cantinelli (1870-1931) fut conservateur de la bibliothèque de la ville de Lyon, administrateur de
la bibliothèque Sainte-Geneviève puis conservateur de la bibliothèque de la Chambre des députés.

1268- COCHERIS (Pauline Wagrez, Madame). Les Parures primitives. Avec une introduction sur les temps
préhistoriques. Ouvrage illustré de 209 gravures d’après les dessins de P. Sellier. Paris, Furne, Jouvet & Cie,
1894, in‑4, [5] ff. n. ch., 266 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-chagrin cerise à coins,
dos à nerfs orné de filets et caissons dorés, double filet doré sur les plats, fers de lycée [Ecole municipale JeanBaptiste Say] poussés au centre du plat supérieur, tête dorée (reliure de l’ époque). Petit manque de carton sur
le rebord du plat supérieur. (755). {215936}
80 €
Édition originale (l’ouvrage connut une seconde édition en 1914).
Encore très naïf en raison des connaissances limitées de l’époque, l’ouvrage abordait de façon fine un domaine alors très
peu exploré : bijoux préhistoriques, tatouages, modifications corporelles, costumes primitifs, peaux animales employées
comme vêtements, etc. Tous ces aspects désormais très étudies étaient encore neufs à la fin du XIXe siècle.
Pauline Wagrez (1828-1905) était l’épouse du bibliothécaire Hippolyte Cocheris (1829-1182) et la mère du journaliste
Jules Cocheris (1866-1935).

1269- DAMIRON (Charles). La Faïence artistique de Moustiers (The Artistic faiences of Moustiers). Translated
by Pierre M. and Dominique Damiron. Paris, Léonce Laget, 1976, 2 parties en un vol. in‑4, IX-233 pp. en
numérotation continue, texte français, puis traduction anglaise se suivant, avec des vignettes en-tête en noir
et en couleurs, et 86 planches réunissant 467 figures en noir ou en couleurs, légendées chacune d’une page
en regard, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête mouchetée, couverture et dos conservés (reliure moderne). Dos
insolé, mais bon exemplaire. (1320). {179357}
400 €

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse (240/500). Il s’agit, pour la partie française, de la reproduction
anastatique de l’édition de Lyon, 1919.
Charles Damiron, qui fut bâtonnier du barreau de Lyon, avait rassemblé une importante collection de faïences,
majoliques, statues, etc., qui fut répartie entre le Musée des Arts décoratifs de Lyon, et le Musée archéologique de la
Tour du Moulin de Marcigny.

1270- DECHELETTE (Joseph). Manuel d’archéologie préhistorique celtique et gallo-romaine. Paris, Picard,
1910-1927, 4 vol. et un vol. d’appendices in‑8, nbses ill. in‑t., 13 pl., cartes dépl., index, toile prune, dos
passé, couv. cons (sauf au vol. III) (Bornet). (1114). {69055}
400 €
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Tome I, archéologie préhistorique. Tome II, archéologie celtique ou protohistorique. Première partie : Age du bronze.
Tome III, deuxième partie : Premier âge du fer ou époque de Hallstatt. Tome IV, second âge du fer ou époque de la
Tène. Appendices.

1271- 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 €
1272- DIDRON (Adolphe-Napoléon). Iconographie chrétienne. - Histoire de Dieu. Paris, Imprimerie Royale,
1843, in‑4, [4]-XXII-[2]-600 pp., avec 150 figures dans le texte, demi-chagrin aubergine à coins, dos à fauxnerfs orné de filets et de doubles caissons à froid, simple filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure
de l’ époque). Dos insolé, abondantes rousseurs. (1244). {187825}
150 €
Édition originale de ce traité d’iconographie alors très novateur, qui se concentre sur les attributs de Dieu (gloire,
nimbe, etc.), et sur les représentations elles-mêmes des trois personnes divines.
Auguste-Napoléon Didron (1806-1867) s’était tourné vers les études archéologiques dès 1830, en partie sous l’influence
de Victor Hugo, et dès 1838 il donna un cours d’iconographie chrétienne à la Bibliothèque Royale.

1273- DUSSIEUX (Louis-Etienne). Les Artistes français à l’étranger. Recherches sur leurs travaux et sur leur
influence en Europe, précédées d’un essai sur les origines et le développement des arts en France. Paris, Gide
et J. Baudry, 1856, in‑8, [4]-CXLVI-[2]-496 pp., 1007 notices, index, demi-basane blonde, dos lisse orné
de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure abîmée, rousseurs.
(1317). {187831}
150 €
Édition originale de ce répertoire important et pratique, comme nombre des productions historiques ou artistiques
de Louis-Etienne Dussieux (1815-1894), qui mérite mieux que la réputation d’auteur de manuels qu’on lui accole trop
fréquemment.

1274- ENLART (Camille). Manuel d’archéologie française, depuis les temps mérovingiens jusqu’à la Renaissance.
Paris, Picard, 1902-1924, 4 vol. in‑8, nbses ill. in et h.-t., bradel demi-percaline violine (tome 1), broché (les
3 autres tomes). Dos abîmé au tome 2. (925). {138018}
200 €

I. Architecture religieuse. Première partie : Périodes mérovingienne, carolingienne et romane. Deuxième partie :
Architecture religieuse. Période française dite gothique, style flamboyant, Renaissance. II. Architecture civile et
militaire. III. Le Costume. Le quatrième volume est une table pour la partie Architecture religieuse.

1275- FELIBIEN (André) et [Jean-François FELIBIEN DES AVAUX]. Entretiens sur les vies et les ouvrages des
plus excellens peintres anciens et modernes ; avec la vie des architectes. Nouvelle édition, revue, corrigée &
augmentée des Conférences de l’Académie royale de peinture & de sculpture ; de l’Idée du peintre parfait, des
Traitez de la miniature, des desseins, des estampes, de la connoissance des tableaux, & du goût des nations ;
de la description des maisons de campagne de Pline, & de celle des Invalides. Trévoux, Imprimerie de S.A.S.,
1725, 6 vol. in‑12. Veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison,
encadrement de siple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Des coiffes rognées,
mors du vol I fendus. (1247). {213914}
600 €
Reprend la structure de l’édition d’Amsterdam, 1706, la première à présenter tous les traités annexes énumérés au titre,
dont une partie a été rédigée par Jean-François Félibien des Avaux. La partie inédite est composée par la Description des
Invalides de ce dernier, qui avait fait l’objet d’une édition séparée dès 1702. L’originale était parue en 1666 au format
in‑4.
C’est là l’ouvrage théorique le plus célèbre de l’architecte André Félibien (1619-1695), l’un des premiers membres de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
I. Titre, 364 pp., [5] ff. n. ch. de table des matières, avec un titre-frontispice gravé. - II. Titre, 384 pp., [4] ff. n. ch. - III.
Titre, 537 pp., [7] pp. n. ch., avec 4 planches gravées hors texte. - IV. Titre, 467 pp., [5] pp. n. ch., - V. Titre, 267 pp.,
[23] pp. n. ch., pp. 291-[462, mal chiffrée 466], avec un titre-frontispice gravé. - VI. [3] ff. n. ch., 283 pp., [13] pp. n.
ch., cxvij pp. [Traité de la miniature. Dédié à Madame la Princesse de Guiménée. Par Mademoiselle Perrot], [3] pp. n. ch.,
avec 8 planches hors texte, la plupart en dépliant.
Quérard IV, 85.

1276- FOUCART (Paul). Antoine Watteau à Valenciennes. Paris, E. Plon, Nourrit, 1892, in‑8, 36 pp., broché.
Mouillure. Envoi de l’auteur à Antonin Barthélémy. (c). {189004}
30 €
1277- GUIFFREY (Jules-Joseph). L’Œuvre de Ch. Jacque, catalogue de ses eaux-fortes et pointes sèches. Paris,
chez Mlle Lemaire, 1866, in‑8, 148 pp., frontispice, index, broché. Dos abîmé avec manques, qqs rousseurs et
mouillures. (1317). {662702}
150 €
1278- GUILLAUME (Eugène). Notices et discours. Charles Blanc, Paul Baudry, M. Jean Alaux, Antoine Barye.
Paris, May et Motteroz, s.d., in‑8, VIII-283 pp., bradel demi-percaline aubergine, dos lisse fleuronné (ChampsStroobants). (1322). {151825}
80 €
1279- LANOË (Georges) et Tristan BRICE. Histoire de l’école française de paysage (depuis Le Poussin jusqu’à
Millet). (Avec des notes et un appendice). Paris, Charles, 1901, in‑8, 283 pp., bradel demi-percaline brune,
dos et couv. cons. (Champs-Stroobants). (1318). {153054}
100 €
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1280- LAVAL (C.-A. de). Explications des gravures au trait de quelques tableaux de P.-L. de Laval, peintre
d’Histoire. Précédées d’observations sur les arts en général et sur leur état en France (1842). Paris, Le
Normant, 1858, in‑8, 191 pp., 44 gravures au trait, certaines dépl., broché. (927). {151940}
120 €
1281- LE PAUTRE (Jean). Livre de paneaux pour les lambris, inventez et gravez par J. Le Pautre. Paris, Est.
Gantrel, s.d., (vers 1660), petit in‑4 oblong (20 x 29 cm), [7] ff. n. ch., dont le titre gravé et 5 planches de
décors, veau fauve moucheté, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de
rouge (reliure de l’ époque). Mors et coiffes frottés. (vitplate). {195652}
3.500 €
Très rare, comme les très nombreuses suites de décors que Jean Le Pautre (1618-1682) produisit pourtant en abondance
pendant sa carrière, au point de totaliser près de 1500 estampes. Elles se présentent généralement sous la forme de
cahiers de 6 à 12 planches, pas plus, abordaient quantité de thèmes et d’objets, et servaient d’inspiration pour la
réalisation de décors intérieurs ou extérieurs (jardins, cf. suite IX du présent recueil). Toutes ses compositions, très
personnelles dans la conception et l’exécution, forment une vitrine iconographique sans égal de ce que l’on a appelé
depuis le « style Louis XIV ».
Absent de Fowler (qui présente pp. 151-153, 25 suites de notre graveur). Cf. Bénézit VIII, 534.
Notre titre est relié avec 15 autres suites, toutes de Le Pautre à l’exception de la seconde :
I. Livre de frise et ornemens nouvellement inventé et gravé par Iean Le Pautre. Paris, Gantrel, s.d., 6 planches gravées
de décors.
II. ERTINGER (Franz) : Ornamenti di fregi e fogliami fatti al antiquo e moderno. Anvers, Cornelis Galle, s.d., 6
planches gravées.
III. [Plafonds]. Paris, Le Blond, s.d., 12 planches gravées.
IV. Alcôves à l’italienne inventées et gravées par Le Potre. Paris, Pierre Mariette fils, s.d., 6 planches, y compris le titre.
V. [Alcôves]. Paris, Le Blond, s.d., 12 planches gravées y compris le titre.
VI. Clostures de chappelles tant de menuiserie que serrurerie mis de nouvau en lumière par Iean Le Pautre. Paris, N.
Langlois, 1659, 6 planches gravées y compris le titre. Fowler p. 151 (5).
VII. Chiusure di capelle varie. [Anvers], Cornelis Galle, s.d., 6 planches. Il s’agit d’une autre version de la suite précédente,
d’un meilleur tirage, et avec de petites variantes de détail dans les décors proposés.
VIII. [Portes de choeur aves leurs jubez]. Paris, Pierre Mariette, s.d., 6 planches gravées. Fowler, p. 151 (6).
IX. Veuës de jardins en perspectives inventées et gravées par J. Le Pautre. Paris, Est. Gantrel, s.d., 12 planches y compris
le titre.
X. Vases ou burettes à la romaine inventez et gravez par I. Le Pautre. Amsterdam, P. Schenk, s.d., 6 planches y compris
le titre.
XI. Vasi diversi e ornamenti. Anvers, Cornelis Galle, s.d., 6 planches y compris le titre.
XII. [Plafonds]. Paris, L. Van Merlen, 1634, 5 planches.
XIII. [Scènes mythologiques]. Paris, N. Langlois, s.d., 6 planches (Ulysse chez Circé ; le choix de Pâris ; l’enlèvement de
Proserpine ; Niobé et ses enfants ; Jupiter et Mercure chez Lycaon ; les fils de Borée contre les harpies).
XIV. [Scènes de la Genèse]. Paris, Gantrel, s.d., 12 planches gravées (Adam et Eve chassés du Paradis ; Adam laboure
le sol ; sacrifice d’Abel ; meurtre d’Abel par Caîn ; le Déluge ; entrée des animaux dans l’arche ; Joseph et Pharaon ;
triomphe de Joseph ; Joseph et Benjamin ; Joseph reçoit ses frères ; Joseph donne du blé à ses frères ; départ de Jacob).
XV. [Scènes de l’histoire romaine]. Paris, N. Langlois, s.d., 6 planches gravées (après Pharsale ; Coriolan et sa mère ;
Camille au siège de Falères ; banquet de Néron frappé par la foudre ; meurtre de Géta par Caracalla ; mort de Sénèque).
A la fin, on trouve deux planches isolées de Le Pautre : 1. Un Bacchus gravé d’après Bourlier et dédié à Paillot conseiller
et secrétaire de la maison du Roi. - 2. Un panneau à lambris (planche double, chez Le Blond).
Soit en tout 121 planches.

1282- LECARPENTIER (Charles-Jacques-François). Essai sur le paysage, dans lequel on traite des diverses
méthodes pour se conduire dans l’étude du paysage, suivi de courtes notices sur les plus habiles peintres en
ce genre, ouvrage utile aux amateurs. Paris-Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1817, in‑8, VII-240 pp., avec un
frontispice gravé par Devilliers et Godefroy, dernier feuillet (fin de la table et errata) manquant et remplacé
par une copie manuscrite, cartonnage Bradel vert, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (1315). {165471}
400 €
Édition originale.
Charles Lecarpentier (1744-1822), peintre spécialisé dans le paysage et la scène historique, fut l’élève de Jean-Baptiste
Descamps à l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen. En-dehors d’une carrière lancée surtout par son ralliement aux idées de
la Révolution, il est l’auteur d’un grand nombre de notices sur des artistes contemporains.
Frère II, 182.

1283- LEMOISNE (Paul-André). La Vie et l’art romantiques. Gavarni, peintre et lithographe. 1804-1847. Paris,
H. Floury, 1924, in‑4, IX pp., 216 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations dans le texte, et 60
planches hors texte, dont 4 en couleurs, maroquin vert à long grain, dos à nerfs orné de filets et caissons
richement décorés, encadrement de quadruple filet doré et de guirlande à froid sur les plats, tranches dorées,
encadrement de guirlandes, pointillés et filets dorés sur les contreplats, couverture et dos conservés, le tout
dans emboîtage cartonné (Huser). (1315). {215765}
400 €
Un des 100 exemplaires sur papier vélin d’Arches numérotés à la presse (99/100), constituant le tirage de luxe.
Bibliothécaire au Cabinet des Estampes et historien de l’art, Paul-André Lemoisne (1875-1964) avait épousé Suzanne
Gavarni, la petite-fille de l’artiste (Sulpice-Guillaume Chevalier, dit Paul gavarni, 1804-1866) : il consacra naturellement
plusieurs études à son grand-père par alliance, mettant notamment à profit l’accès privilégié à sa correspondance.
Bel exemplaire.
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1284- LESUEUR (Pierre). Dominique de Cortone dit le Boccador. Du château de Chambord à l’hôtel de ville de
Paris. Paris, Laurens, 1928, gr. in‑8, III-195 pp., ill. in‑t., 12 planches, broché. Tache sombre sur le second
plat de couverture, au dos et aux derniers feuillets. Envoi. (901). {215040}
40 €
1285- MAILLÉ DE LA TOUR-LANDRY (Aliette de Rohan-Chabot, marquise de). Les Cryptes de Jouarre.
Plans et relevés de Pierre Rousseau. A Paris, Picard, 1971, in‑4, 309 pp., ill. in‑t., 14 pl. dépl., broché. (1256).
{660052}
30 €
1286- MAUCLAIRE (Placide) et C. VIGOUREUX. Nicolas-François de Blondel, Ingénieur et Architecte du
Roi (1618-1686). Laon, Imprimerie de l’Aisne, s.d., in‑4, 299 pp., ill. hors texte, 3 tabl. généalogiques dépl.,
broché, couv. ill. d’un blason en relief et en couleurs. (652). {136796}
120 €
1287- [NUMISMATIQUE] - ROUYER (Jules). Ensemble de 20 textes. S.l.n.d., in‑8, demi-basane brune, dos
lisse orné d’un fleuron et de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, petites épidermures. Une page de
titre imprimée indique « Recueil de documents relatifs à l’ancienne province d’Artois », puis à la main « Jules
Rouyer, Opuscules ». Provient de la bibliothèque de M. le baron Dard. (550). {215619}
400 €

Recueil formé des textes suivants :
- Documents concernant l’atelier monétaire de Tournai à l’époque de la domination espagnole. Bruxelles, Gobbaerts,
1881, 41 pp.
- Les maréchaux ferreurs d’oies. S.l.n.d., (1882), 3 pp.
Extrait de la Revue belge de numismatique, année 1882.
- Remarques concernant un ancien recueil manuscrit de figures de monnaies et description des empreintes qu’on y
trouve de quelques médailles à des types monétaires, des XVe et XVIe siècles, frappées dans les Pays-Bas. Bruxelles,
Gobbaerts, 1882, 22 pp., 1 planche.
- Nouvelles recherches biographiques sur Pierre de Blarru, parisien, auteur de La Nancéide. Nancy, Crépin-Leblond,
1883, 27 pp.
- Représentations des sarrasins sur des jetons du Moyen Age. Nancy, Crépin-Leblond, s.d. (1883), 7 pp.
- Jeton de Jacques Charmolue, changeur du trésor sous les règnes de Louis XII et de François Ier. Paris, Imprimerie de
l’Etoile, s.d., (1883), 7 pp.
- Jetons historiques de petit module des règnes de Henri IV et de Louis XIII. Étude. Bruxelles, Gobbaerts, 1883, 27 pp.,
2 planches.
- Le diable d’argent. Echantillon de l’esprit satirique appliqué à la composition de médailles et de jetons du seizième
siècle. S.l.n.d., (1883), 8 pp.
Extrait de la Revue belge de numismatique, année 1883.
- Choix de jetons français du Moyen Age, pour la plupart inédits. Paris, Rougier et Cie, s.d., (1884), 30 pp., 1 planche.
- Le vol aux jetons, escroquerie ancienne et moderne. Nancy, Crépin-Leblond, s.d., (1884), 6 pp.
- Quelques anciens méreaux de Tournai et souvenirs qui s’y rattachent. Bruxelles, Gobbaerts, 1884, 25 pp., 1 planche.
- De l’orfèvre frison Jean-Jacques Folkema, en ce qui concerne les médailles de Louis XIV, et autres, qui lui sont
attribuées. Bruxelles, Gobbaerts, s.d. (1885), 16 pp.
- Jeton lorrain du temps du duc Antoine, frappé en piéfort. Paris, Rougier et Cie, s.d. (1885), 5 pp.
- Patron monétaire de la courte ou double mite de Marie de Bourgogne, comtesse de Flandre. Bruxelles, Gobbaerts, s.d.
(1885), 7 pp., 1 planche.
- Médailles de dévotion du jubilé de 1625. Bruxelles, Gobbaerts, s.d. (1886), 18 pp., 1 planche.
- Médaille d’origine allemande à l’image de Notre-Dame de Bon-Secours de Nancy (…). Nancy, Crépin-Leblond, 1886,
19 pp., 1 planche.
- Deneraux et autres poids monétaires de France et des Pays-Bas. Paris, Rougier et Cie, s.d. (1886), 35 pp., 2 planches.
- Une fabrique de jetons d’apparence française à Sedan du temps de Louis XIII, antérieurement à la réunion de cette
ville à la France. Paris, Rougier et Cie, s.d. (1887), 24 pp., 1 planche.
- Méreaux du XIVe siècle at autres concernant la dévotion au Saint-Sacrement de Miracle de Bruxelles. Bruxelles,
Gobbaerts, 1888, 32 pp., 1 planche.
- Proverbe inscrit sur un jeton du XIVe siècle dans une forme permettant de rectifier le texte erroné qui en était connu.
Paris, Née, s.d. (1889), 6 pp., 1 planche.
Jules Rouyer (1820-1898), fut un grand collectionneur de jetons et de méreaux, il écrivit de nombreux articles dans la
Revue numismatique et dans la Revue belge de numismatique (d’où sont extraits la plupart des textes présentés dans ce
recueil) ainsi que des ouvrages, dont l’Histoire du jeton au Moyen Age, écrit avec Eugène Hucher.
Il légua sa collection au Cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale en 1897. En 1899, selon ses voeux, un
catalogue de sa collection fut édité par Henri de La Tour. Cet ouvrage fait toujours référence aujourd’hui.

1288- [PEINTURE MEDIEVALE] - Mappae clavicula ; a manuscript treatise on the preparation of pigments, and
on various processes of the decorative arts practised during the middle ages. Communicated to the Society of
antiquaries by Sir Thomas Phillipps (…), in a letter adressed to Albert Way. Londres, J. B. Nichols, 1847, in‑4,
64 pp., demi-veau blond, dos lisse, pièce de titre fauve en long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos
et une partie du plat supérieur insolés, rousseurs. (978). {187595}
400 €
Tiré-à-part de la revue Archaeologia, vol. XXXII.
Le texte intitulé Mappae clavicula forme une compilation de recettes tinctoriales au contenu extensible, et applicables
à de nombreux objets manufacturés ; il nous a été transmis par plusieurs manuscrits de facture assez diverse, dont de
nombreux ne présentent d’ailleurs que des extraits, mais celui qui fait l’objet de cette édition et présentation est un petit
in‑12 de 67 feuillets acquis en 1824 à Paris par l’abbé Allard, curé de Saint-Eustache.
Aucun exemplaire de cette édition au CCF.
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1289- PICHON (Ludovic). La Faïence à emblèmes patriotiques du Second Empire. Paris, Manginot-Hélitasse,
1874, in‑16, 41 pp., avec un frontispice, broché. (c). {188960}
70 €
1290- RÉAU (Louis). Un chef-d’œuvre de Nattier retrouvé. Le Portrait du dauphin, fils de Louis XV. Paris,
Gazette des Beaux-Arts, 1928, in‑4, 4 pp.,1 planche, broché. (1052). {215042}
20 €
Tiré à part d’un article de la Gazette des Beaux-Arts, paru la même année.

1291- REGNAULT-DELALANDE (François-Léandre). Catalogue raisonné d’objets d’arts du cabinet de feu M.
de Silvestre, ci-devant chevalier de l’ordre de Saint-Michel, et maître à dessiner des enfans de France. Paris,
chez l’Auteur, 1810, in‑8, XVI-555-16 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (1321). {137097}
500 €

Le catalogue est précédé d’une notice biographique sur les Silvestre, père et fils. Suit une présentation de leur
impressionnante collection réunissant peintures, estampes et curiosités.
Au chapitre des tableaux, toutes les écoles sont représentés et on peut citer les noms de Chardin, Van Dyck, Greuze,
Murillo, Rubens, Watteau, Rubens, Rembrandt, etc. La galerie de dessins est elle aussi très impressionnante. Une partie
de la collection est également constituée de livres en relation avec les beaux arts (mathématique, perspective, livres de
fêtes, etc.).

Exceptionnel exemplaire avec importants ajouts manuscrits
1292- [REMY (Pierre)]. Catalogue d’une riche collection de tableaux des maîtres les plus célèbres des trois
écoles ; dessins aussi des plus grands maîtres, sous verre & en feuilles, bronzes, marbres, terre cuite du
Quesnoi, de Bouchardon, &c. Pierres gravées antiques, pendules, montres, & bijoux, & autres objets curieux,
qui composent le cabinet de feu Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince de Conti, Prince du sang, &
Grand Prieur de France. Cette vente se fera le mardi 8 avril 1777, trois heures & demie précise de relevée, &
jours suivans, au Palais du Temple. Paris, Muzier père, Pierre Rémy, 1777, fort vol. in‑12, titre, ij pp., viij pp.,
2 pp., 3 pp., 3 pp., 4 pp., 8 pp. [Feuilles indicatives], 417 pp., 2117 numéros décrits, manquent le frontispice
et la fin de la première « feuille indicative », exemplaire entièrement interfolié, avec la mention manuscrite
des prix d’adjudication, des acquéreurs, ainsi que des remarques complémentaires sur les feuillets ajoutés, en
regard des numéros, pp. 418-433 de Supplément manuscrit, également interfolié, comme la partie imprimée,
demi-veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges (reliure de
l’ époque). Coins très abîmés. (221). {213999}
4.000 €
Très important catalogue de la vente effectué après la mort de Louis-François de Bourbon, sixième Prince de Conti
(1717-1776), plus connu pour son rôle dans l’opposition parlementaire et janséniste du règne de Louis XV, mais qui
avait également constitué l’une des plus importantes collections de tableaux et d’objets d’art de son temps.
Le rédacteur du catalogue, Pierre Rémy était, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’expert le plus employé de Paris ;
comme marchand il excellait à former les collections, et il succéda, pour la popularité, à Gersaint qui, en 1736, avait
pris à Paris l’initiative des catalogues imprimés et détaillés. De 1755 à 1787, il dirigea quantité de ventes (les plus belles
entre 1760 et 1780), et en dressa les catalogues.
Exemplaire très précieux car il contient les prix d’achats et surtout les acquéreurs.
Lugt 2671.
Armes non identifiées poussées en queue du dos (un chevron accompagné de deux molettes et d’une fleur en pointe).

1293- ROUILLON (Paul). A propos d’une faïence républicaine à la date de 1868. Paris, Manginot-Hellitasse,
1875, in‑16, 24 pp., avec un frontispice sous serpente, broché. (c). {188903}
40 €

Rare.
Monographie sur une curieuse assiette où une aigle cligne vers l’apparition d’une cocarde républicaine dans le ciel, en
disant « Ce soleil-là me fait peur ».

1294- THEOPHILUS PRESBYTER. Essai sur divers arts, publié par le Comte Charles de l’Escalopier, et précédé
d’une introduction par J. Marie Guichard. Paris, J. A. Toulouse, J. Techener, J. F. Delion, Leipzig, Brockhaus
et Avenarius, 1843, in‑4 carré, [4]-LXXII-315 pp., texte latin et traduction française en-dessous, avec un
fac‑similé hors-texte, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, pièc de titre cerise (reliure
de l’ époque). Début de fente au mors supérieur, quelques rousseurs. Bon exemplaire. (1323). {187600} 400 €

Première traduction française.
Ouvrage capital pour la connaissance des techniques artistiques médiévales, ce traité ne connut sa première version
imprimée qu’en 1781, donnée partiellement par Rudolf Erich Raspe (1736-1794) après que Gotthold Ephraïm Lessing
(1729-1781) en eut découvert un manuscrit en 1774 dans la bibliothèque de Wolfenbüttel ; depuis lors, il ne cessa de
susciter intérêt et éditions critiques.
Composée dans le premier quart du XIIe siècle par un écrivain au demeurant inconnu qui se présente seulement
comme « Theophilus, presbyter » (et que certains ont identifié avec l’orfèbre bénédictin Rugerus), la Schedula diversarum
artium est entièrement consacrée aux techniques artistiques : en trois livres, elle aborde la préparation des couleurs et
la peinture (I - De Temperamentis colorum, 31 chapitres) ; le vitrail (II - De Arte vitraria, 38 chapitres) ; le travail des
métaux, des pierres précieuses, de l’ivoire (III, De Arte fusili, de loin le plus développé avec 96 chapitres). Ce plan semble
repris directement du recueil connu sous le nom de Mappae clavicula et dont circulèrent de nombreux manuscrits.
Brunet V, 794.
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1295- CÉA CAUPENNE. De la Nécessité d’un second théâtre français. Deuxième publication. Paris, Barba,
1833, in‑8, 68 pp., broché. (649). {164543}
120 €

L’auteur, qui était directeur de l’Opéra-Comique, demande la création d’un nouveau théâtre français pour satisfaire à la
demande et à l’éducation de la jeunesse du faubourg Saint-Germain,
On trouve un très intéressant tableau en fin d’ouvrage avec la liste des pièces jouées au théâtre de l’Odéon et au théâtre
français, de 1816 à 1831.

1296- CHAMFORT (Sébastien-Roch Nicolas, dit). Le Marchand de Smyrne, comédie en un acte et en prose.
Représentée pour la première fois le vendredi 26 janvier 1770. Paris, Delalain, 1770, in‑8, 38 pp., un f. n. ch.
d’approbation, demi-basane fauve marbrée, dos lisse, pièce de titre verte, tranches rouges (reliure de l’ époque).
Bon exemplaire. (1300). {199733}
200 €
Édition originale de cette pièce qui tourne autour de la figure d’un riche marchand turc désireux de monter un opéra à
Smyrne (Izmir), plus en raison de son penchant pour les chanteurs que par attrait pour la musique.
Cioranescu, XVIII, 16709.

Un immense succès dramatique et politique à la fois
1297- COLLÉ (Charles). La Partie de chasse de Henri IV, comédie en trois actes & en prose, avec quatre estampes
en taille-douce, d’après les dessins de M. Gravelot. Paris, veuve Duchesne, Gueffier, 1766, in‑8, 120 pp. (les ix
premières en romain), avec 4 planches gravées par Duclos, Rousseau et Simonet d’après Gravelot, cartonnage
de papier orange orné d’un semis de points blancs, pièce de titre verte en long, tranches marbrées (rel. du
XIXe). Bon exemplaire. (1241). {202550}
200 €

Édition originale de cette pièce qui peut être lue comme un manifeste dramatique en faveur de ce que l’on n’appelle
pas encore « l’orléanisme ».
Elle forme en effte la seconde version de Le Roi et le meunier, inspirée de Robert Dodsley (The King and the miller of
Mansfiled, 1736), et fut jouée pour la première fois le 8 juillet 1762 à Bagnolet, sur le théâtre du duc d’Orléans (et qui
correspond aux actes II et III de la version définitive). En dépit de son grand succès, elle ne fut pas admise au répertoire
de la Comédie française. Collé décida alors de lui donner davantage d’ampleur, et lui rajouta l’actuel acte I, centré sur le
personnage de Sully, envisagé d’après l’édition alors commune des Mémoires de ce ministre. Ainsi modifiée, la pièce fut
de nouveau représentée à Bagnolet le 25 décembre 1764, au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles (1er janvier 1767) et dans
de nombreux théâtres de société. L’impression fut autorisée en 1766, mais Louis XV s’opposa toujours à ce qu’elle fût
jouée sur les scènes parisiennes. Sans doute le souverain craignait-il le parallèle qu’on n’eût pas manqué d’établir entre
son style de monarchie et celui d’Henri IV. L’exaltation de l’idéal d’une monarchie qui prend directement ses racines
dans le peuple et met de côté la noblesse et la cour, présentées comme des foyers d’intrigue, pouvait alors passer pour
subversive, même si elle était parfaitement anachronique en ce qui concerne Henri IV. Il fallut attendre l’avènement de
Louis XVI pour qu’elle figurât enfin au répertoire de la Comédie française ; elle y obtint un immense succès à partir de
1774. Jusqu’à la Révolution française, elle fut jouée aussi souvent que Le Mariage de Figaro. Favorisée par la Restauration
qui avait pris la figure de Henri IV comme modèle de gouvernement bienveillant et réparateur, elle se soutint encore
jusqu’au début du XXe siècle.
Cioranescu, XVIII, 20080. Cohen, 246-47.

1298- DESPREZ DE BOISSY (Charles). Lettres sur les spectacles ; avec une histoire des ouvrages pour & contre
les théâtres. Sixième édition, revue, corrigée & augmentée par l’auteur. Paris, Boudet, veuve Desaint, Nyon
l’aîné, B. Morin, 1777, 2 forts volumes in‑12, XXXII-[4]-608 pp., VIII-613-[3] pp., table, veau fauve marbré,
dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes, encadrement de simple filet
à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1321). {199856}
250 €
Édition la plus complète, qui est en fait formée par la fusion de deux titres de l’auteur : l’avocat janséniste Charles
Desprez de Boissy (1730-1787) tient naturellement une position hostile à la comédie dans son classique Lettres sur
les spectacles, originellement publié en 1756, mais la développe surtout à partir d’arguments rationnels, signe d’une
évolution notable dans le discours opposé au théâtre à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il augmenta
régulièrement son texte jusqu’à faire fusionner à partir de la cinquième édition ce titre avec son autre ouvrage « Histoire
des ouvrages pour & contre le théâtre ».
Cioranescu, XVIII, 23746 à 23749.

1299- DUMAS (Alexandre). Angèle, drame en cinq actes. Paris, Charpentier, 1834, in‑8, [2] ff. n. ch., 254 pp., un
f. n. ch., 4 pp. de catalogue de Charpentier, avec un titre-frontispice de Célestin Nanteuil, à l’eau-forte et en
noir, broché sous couverture imprimée. Qqs taches sur la couverture. (1303). {202443}
400 €

Édition originale de cette pièce en partie écrite par Auguste Anicet-Bourgeois (la capacité de Dumas à mettre son nom
sur les productions de ses collaborateurs était sans limite) et représentée pour la première fois le 28 décembre 1833 au
Théâtre de la Porte Saint-Martin (elle sera reprise en 1838 - et censurée -, puis en 1861). Il existe des exemplaires avec
le titre-frontispice en bistre.
L’action se passe en partie à Cauterets et en partie à Paris : elle narre les sombres machinations d’un jeune arriviste
(Alfred d’Alvimar) autour de la pure Angèle qu’il a séduite et engrossée par opportunisme politique. Le sujet est plus les
conséquences de la Révolution de Juillet sur les carrières entamées que l’histoire sentimentale en soi.
Vicaire III, 343. Escoffier, 1046.
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1300- DUMAS (Alexandre). Kean, comédie en cinq actes. Paris, J.-B. Barba, 1836, in‑8, [3] ff. n. ch. (faux-titre
et titre, dédicace à la duchesse d’Abrantès), 263 pp., broché sous couverture imprimée. Petites taches sur la
couverture. (1303). {202442}
400 €

Édition originale de cette pièce à laquelle Alexandre Dumas n’a guère contribué que par une relecture et en apposant
son nom déjà connu au titre : en réalité, elle a été composée par Emmanuel Théaulon (1787-1841) et Courcy. Le sujet
en est la vie extravagante de l’acteur Edmund Kean (1787-1833), considéré à son époque comme « le plus grand acteur
du monde ». Créée le 31 août 1836 au Théâtre des Variétés, avec Frédéric Lemaître dans le rôle-titre, elle fut reprise en
1891, et surtout en 1953 dans une version révisée par Jean-Paul Sartre. Plusieurs adaptations cinématographiques l’ont
de surcroît popularisée.
Vicaire III, 345. Escoffier, 1183.

1301- LAROQUE (Adrien). Acteurs et actrices de Paris. Paris, Aux Bureaux de l’Entr’acte, 1887, in‑12, 118 pp.,
broché. Qqs bifeuillets détachés. Qqs rousseurs. (720). {188125}
60 €
Théâtre par théâtre, à commencer par l’Opéra et la Comédie Française et notices biographiques par ordre alphabétique.

1302- [LEBRUN (Pierre)]. Discours sur la comédie. Où l’on voit la réponse au théologien qui la deffend, avec
l’histoire du théâtre, & les sentimens des docteurs de l’Eglise depuis le premier siècle jusqu’à présent. Paris,
Louis Guérin, Jean Boudot, 1694, in‑12, 164 pp., veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Deux coiffes rognées, mors supérieur fendu, coins
émoussés. (1231). {199958}
350 €
Édition originale de ce libelle très rare.
Originaire de Brignoles, Pierre Lebrun (1661-1729) entra dans la Congrégation de l’Oratoire en 1678, et il est surtout
connu pour ses travaux savants sur la liturgie.
Ingold, Bibliographie oratorienne, p. 73. Cioranescu, XVII, 41 206.

1303- MANNE (Edmond-Denis de) et Charles MÉNÉTRIER. Galerie historique des acteurs français, mimes et
paradistes qui se sont rendus célèbres dans les annales des scènes secondaires depuis 1760 jusqu’à nos jours.
Pour servir de complément à La troupe de Nicolet. Ornée de portraits gravés à l’eau-forte par J.-M. Fugère.
Lyon, N. Scheuring, 1877, in‑8, VIII-368 pp., 47 portraits gravés h.‑t. dont un frontispice, demi-maroquin
rouge, dos à nerfs, tête dorée (Pagnant). (1321). {199709}
180 €
Intéressante réunion de 56 notices biographiques d’acteurs et d’actrices.
Bon exemplaire avec un envoi de l’auteur.

1304- MOSER (Françoise). Marie Dorval. Paris, Plon, 1947, in‑16, II-249 pp., demi-toile bordeaux, dos lisse orné
d’un fleuron doré, couv. ill. et dos cons. (reliure de l’ époque). Exemplaire sur papier alfa (33/280). Ex-libris
Kergorlay. (1205). {188849}
40 €
Biographie d’une des plus grandes comédiennes du XIXe siècle.

1305- [MUSIQUE] - ALBERTY (Pierre). Eh ! Ah ! les poilus ! Créée par Mmes Suzanne Valroger, Lydia Berthy,
Line Marjac, Delacorre, Luce Marsay, La Violette, G. Mounet, Le Gaël, Lina Doll. Paroles de Alberty &
E. Joullot. Musique de René Mercier. Paris, E. Joullot, s.d., (vers 1915), in‑8, [4] pp. n. ch., avec un portrait
en médaillon (Suzanne Valroger) sur la première page, musique notée, catalogue des éditions Joullot sur la
dernière page, en feuille. {221163}
50 €
Une des nombreuses chansons célébrant l’héroïsme des combattants de la Première guerre mondiale.
Compositeur de second plan, René Mercier (1896-1973) est surtout connu comme chef d’orchestre. Il n’a jamais eu de
très gros succès personnels, hormis quelques chansons : Elle s’ était fait couper les cheveux, en référence à la garçonne des
années 1920. En revanche, son chant patriotique Verdun ! On ne passe pas, écrit en pleine bataille (1916) reste un de ses
grands succès, dû aux circonstances. De même pour Adieu, vieille Europe (1931), devenu un chant-culte de la Légion
étrangère.
Quant à Suzanne Valroger (1877-1947), la principale intérprète mise ici en vedette, elle se rendit célèbre, avant la
Première Guerre mondiale, au Petit Casino comme chanteuse à voix et pendant l’entre-deux-guerres, avant de retomber
dans l’anonymat.

1306- [MUSIQUE] - ANDRE (Emile). A Régiane, Louys et Milcamps. Le Dernier carré. Récit dramatique créé
par H. Plessis, dit par Bressol à Ba-ta-clan. Paroles de Émile André. Musique de Th. Bruet. Paris, C. Joubert,
s.d., in‑8, [4] pp. n. ch., avec une illustration lithographiée en première page, sans musique notée, catalogue
de l’éditeur musical Joubert en dernière page, en feuille. {221161}
50 €

Composition qui célèbre la résistance de la Garde à la bataille de Waterloo : « À Mont-Saint-Jean, le soir de Waterloo, /
Sur le vallon lorsque descendit l’ombre, / Les Grenadiers, massés en carré sombre, / Restaient debout, seuls, au bas du plateau.
/ Serrant les rangs, mornes, les yeux farouches, / Mâchant, crachant leurs dernières cartouches, / Ils n’ étaient plus qu’une
centaine alors, / Tirant toujours, abrités par les morts. »
Théodore Bruet (1842-1932) composa les paroles, et parfois les musiques, de plus de 160 chansons, dont il fut souvent
l’interprète, de la fin du XIXe jusqu’à l’entre-deux-guerres. Il fit alors le succès, avec son épouse, de différents cafésconcerts comme L’Éden et L’Eldorado.
À noter, le succès persistant, dès cette époque, du Grand Café Chinois-Théâtre Ba-ta-clan (appelé ultérieurement
Bataclan tout court), qui s’imposa comme salle de spectacles de l’est parisien depuis son ouverture en 1864.
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1307- [MUSIQUE] - BLANLUETTE-LUCE (Victor). A Messieurs les officiers et chevaliers de la Légion
d’Honneur. L’Étoile, marche brillante pour piano. [Paris], Imprimerie Ed. Delanchy, s.d., (1890), in‑4, 5 pp.
de musique notée, avec une illustration en sépia sur la première (la croix de la Légion d’Honneur, laurée), en
feuilles. {221165}
60 €

L’auteur était compositeur de musique pour piano (actif entre 1875 et 1899). On ne possède quasiment aucune donnée
sur lui.

1308- [MUSIQUE] - BLUM (Nathan). Les Lanciers, vrai quadrille anglais. Avec explication des figures. Paris,
F. Wittert, s.d., (vers 1870), in‑4 oblong, 5 pp., broché sous couverture illustrée d’une lithographie par
R. Boutillié, Dos renforcé. {221167}
50 €

Fils de Baruch Blum, fripier, et de Rosette Klein, fille d’un marchand de chiffons, Nathan Blum ou Blume (1833-1901)
fut un compositeur apprécié pour ses mélodies, notamment pour sa Valse des Fleurs, morceau favori des pianistes de
salon. Il laissa également des œuvres lyriques, parmi lesquelles un opéra-comique en un acte, Le Magnifique (livret de
Jules Barbier), remarqué au Concours de la Ville de Paris en 1867.

1309- [MUSIQUE] - CEZANO (Paul). Le Régiment de Sambre & Meuse, célèbre chanson créée à Ba-ta-Clan par
Lucien Fugère, chantée par Vialla à l’Eldorado, Gauthier aux Ambassadeurs. Nouvelle adaptation à deux vois
tirée du choeur à 4 voix et conforme aux éditions de musique militaire par Rauski et d’orchestre par Turlet
(…). Paroles de Paul Cézano. Musique de Robert Planquette. Paris, C. Joubert, s.d., (1913), in‑8, [4] pp. n.
ch., avec une illustration en noir sur la première, musique notée, catalogue de chansons militaires de Joubert
sur la dernière page, en feuille. {221170}
50 €

Version présentant et la musique et le texte (Paul Cézano étant le pseudonyme de Guy de Binos). Lucien Fugère (18481935) qui inaugura cette adaptation était chanteur d’opéra (voix de basse), dont la carrière avait modestement débuté
comme chansonnier au Bataclan en 1870.
Quant à Robert Planquette (1848-1903), c’était un compositeur spécialisé dans l’opérette et l’opéra-comique, mais qui
produisit aussi quelques marches militaires. Celle-ci, extrêmement célèbre, fut composée en 1870 et figure toujours au
répertoire des armées françaises (elle est même la marche la plus jouée après la Marseillaise et le Chant du départ). Le
texte évoque sur un ton martial l’Armée de Sambre-et-Meuse formée à la suite de la victoire française de Fleurus en 1794
sur les Autrichiens dans ce qui est aujourd’hui la Belgique. Dans ce dernier pays, la marche est souvent utilisée pour les
défilés des écoles militaires belges à Bruxelles et Sint-Truiden.

1310- [MUSIQUE] - Chant national français. Chant du départ. Transcrit pour le piano par Louis Messemaeckers.
Paris, Alfred Ikelmer [Imprimerie centrale des chemins de fer de Napoléon Chaix], s.d., in‑4, [4] pp. n. ch., avec
une lithographie colorisée sur la première (composition patriotique avec deux drapeaux tricolores), musique
notée, catalogue d’Ikelmer sur la dernière page, en feuille. {221173}
50 €
Ce chant dont le titre original était « Hymne de la liberté » était appelé le « frère de La Marseillaise » par les soldats
républicains, dont c’était souvent le favori. Il avait été composé par Marie-Joseph Chénier (pour le texte) et Étienne
Méhul (pour la musique) pour la fête du 14 juillet 1794. Napoléon Ier l’avait choisi en 1804 pour hymne national, et il
continue de faire partie du répertoire de l’armée française.

1311- [MUSIQUE] - DELORME (Hugues). La Marche des poilus. Chanson de route. Paroles de Hugues
Delorme. Musique de Claude Terrasse. Paris, Société d’ éditions musicales, s.d., in‑4, 3 pp. de musique notée,
avec une lithographie bleutée sur la première (un groupe de poilus chantant) ; un feuillet volant (texte des 7
couplets), en feuilles. {221174}
70 €

Hugues Delorme est le pseudonyme de Georges François-Thiébost (1868-1942), journaliste et romancier, qui, avant
la Grande guerre, avait participé avec Paul Delmet, Gaston Montoya, Jacques Ferny et Marcel Legay à la création de
chansons populaires ou sentimentales chantées notamment dans les cabarets de Montmartre. Il passa tout naturellement
au registre patriotique une fois le moment venu.
Quant à Claude Terrasse (1867-1923), ce fut surtout un compositeur d’opéras et d’opérettes, considéré en son temps
comme le successeur d’Offenbach.

1312- [MUSIQUE] - DÉROULÈDE (Paul). Au porte-drapeau. Chantée par Mme Rouaix à Ba-ta-clan. Poésie
de Paul Déroulède. Musique de Oscar Petit. Paris, L. Bathlot, s.d., in‑8, [3] pp. n. ch., avec une illustration
lithographiée de Donjean en première page (un fier soldat tenant les couleurs à son côté), musique notée, en
feuille. Mouillure claire infra-paginale. {221160}
50 €
Une des nombreuses compositions patriotiques de Paul Déroulède (1846-1914) : « Nous irons où tu veux qu’on aille ».
À noter, le succès persistant, dès cette époque, du Grand Café Chinois-Théâtre Ba-ta-clan (appelé ultérieurement Bataclan
tout court), qui s’imposa comme salle de spectacles de l’est parisien depuis son ouverture en 1864.

1313- [MUSIQUE] - DUPRE (Émile). Sourire de l’Aiglon, valse rêverie. [Paris], Almanach Vermot, s.d., (1880),
in‑4, [4] pp. n. ch. de musique notée, avec une illustration en couleurs sur la première (un vol d’aigle sur fond
de montagnes et de mer), en feuille. {221172}
60 €
Pièce imprimée et offerte par les soins de la « Crème Simon », marque de cosmétique française fondée en 1860, à
Lyon, par Joseph Simon. Dans les années 1880-1900, elle formait la marque française de cosmétiques la plus vendue,
notamment dans les grands magasins ; il faut dire que c’était la toute première crème stable, à base de glycérine.
Le mécénat et la promotion d’artistes figuraient parmi les particularités très modernes de cette marque (qui existe
toujours et est produite actuellement par Stand cosmetics Europe).
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1314- [MUSIQUE] - FOUCHER (Armand). Les Grognards passent. Page de l’épopée créée par Dona-Lhair,
Liebel, Sévir, Navvaro et les Duperrey de Chanteloup en duo. Poème de Armand Foucher. Musique de
A. Sablon. Paris, Émile Guéprotte, s.d., (vers 1911), in‑8, [4] pp. n. ch. une illustration en noir sur la première
page, musique notée, en feuille. Fragilité à la pliure, bords un peu effrangés. {221157}
50 €
La date de 1911 est celle du copyright de la chanson, due au parolier Armand Foucher (1872-1954), sur une musique
composée par Adelmar-Fabulus (dit Charles) Sablon (1871-1929), spécialisé dans la chanson populaire (certaines de ses
oeuvres furent chantées par Édith Piaf).
Le texte exalte l’héroïsme et l’endurance des soldats de Napoléon pendant toutes les campagnes de l’Empire.

1315- [MUSIQUE] - LUDOVIC (G.). Souvenir du camp. Pour piano. Bruxelles, Schott frères, s.d., (1879), in‑4,
6 pp. de musique notée, avec une illustration lithographique sur la première (scène de manoeuvres militaires),
en feuille. {221166}
60 €
G. Ludovic est l’un des pseudonymes de Jean-Louis Gobbaerts (1835-1886), pianiste et compositeur belge, très populaire
et couronné de succès à son époque, auquel on doit plus de 1200 compositions pour piano. Cette fécondité ne fut pas
du goût de tous, si l’on en croit l’assassine appréciation de Fétis : « Par malheur, il commença dès lors à donner des preuves
d’une fécondité trop précoce et qui ne connut jamais de frein, et se mit à considérer la musique comme un métier beaucoup
plus que comme un art. Producteur infatigable, cet artiste publie par centaines (…). Il ne restera rien de tout cela, et avec
de réelles facultés, M. Gobbaerts se condamne, alors qu’ il pourrait faire mieux, au rôle de simple commerçant en musique ».

1316- [MUSIQUE] - MATTEI (Tito Eduardo Achille). Pas de charge, morceau de salon pour piano. Paris,
Alphonse Leduce, s.d., (vers 1870), in‑4, 15 pp. de musique notée, avec une illustration lithographique sur la
première, dérelié. {221169}
60 €
Tito Mattei (1839-1914) composa plusieurs centaines de pièces pour piano ; en dépit de ses engagements officiels (il fut
pianiste du roi Victor-Emmanuel II), son succès demeura modeste. À partir de 1863, il vécut à Londres.

1317- [MUSIQUE] - PLANQUETTE (Robert). Le Régiment de Sambre & Meuse. Paris, C. Joubert, Bruxelles,
Jean-Baptiste Katto, s.d., (vers 1880), in‑4, 8 pp. de musique notée, en feuilles, sous chemise illustrée en
couleurs. {221151}
60 €

Édition originale de la transcription pour piano seul, effectuée par Arthur Turlet. Sans les paroles de Paul Cézano [=
Guy de Binos].
Robert Planquette (1848-1903) était un compositeur spécialisé dans l’opérette et l’opéra-comique, mais qui produisit
aussi quelques marches militaires. Celle-ci, extrêmement célèbre, fut composée en 1870 et figure toujours au répertoire
des armées françaises (elle est même la marche la plus jouée après la Marseillaise et le Chant du départ). Le texte évoque
sur un ton martial l’Armée de Sambre-et-Meuse formée à la suite de la victoire française de Fleurus en 1794 sur les
Autrichiens dans ce qui est aujourd’hui la Belgique. Dans ce dernier pays, la marche est souvent utilisée pour les défilés
des écoles militaires belges à Bruxelles et Sint-Truiden.

1318- [MUSIQUE] - Le Prince impérial. Nouveau quadrille français. Théorie et musique composées par la
Société académique des professeurs de danse de Paris, artistes du Théâtre impérial de l’Opéra. Orchestré par
J. Strauss. 3me édition. Paris, Choudens fils, s.d., (vers 1860), in‑4 oblong (27 x 36 cm), [2] ff. n. ch., 8 pp. de
musique notée (avec les indications des figures), en feuilles. {221171}
120 €
Composée en 1858 avec l’approbation du couple impérial (le jeune Napoléon était né en 1856), cette pièce connut un
succès considérable à en juger par le nombre d’éditions qui circulent aux adresses de Paris, Londres, New York…

1319- [MUSIQUE] - [ROUGET DE LISLE (Claude-Joseph)]. La Marseillaise. 1792-1918. Paris, Éditions
d’Alsace-Lorraine, 1918, in‑8, [4] pp. n. ch. une illustration en couleurs sur la première page (« La Marseillaise
chantée par Rouget de l’Isle à Strasbourg »), musique notée, en feuille. Mouillure au pli. {221155}
50 €

Petite édition probablement imprimée après la signature de l’armistice du 11 novembre, alors que le retour de l’AlsaceMoselle dans le giron français était imminent, et rappelant les liens de l’hymne national avec la ville de Strasbourg où
il fut conçu.
Le texte ne comprend que les strophes I (« Allons enfants de la patrie »), III (« Quoi ! des cohortes étrangères »), VI (« Amour
sacré de la patrie »), ainsi que le Couplet des enfants (« Nous entrerons dans la carrière »).

1320- [MUSIQUE] - ROUGET DE LISLE (Claude-Joseph). La Marseillaise. Chant national de 1792. Paris,
Édition Margueritat, s.d., (vers 1880), in‑4, 3 pp., avec une illustration lithographique sur la première,
musique notée, en feuille. {221168}
80 €
Le texte comprend presque toutes les strophes usuelles (les 7 premières) : I (« Allons enfants de la patrie »), II (« Que veut
cette horde d’esclaves »), III (« Quoi ! des cohortes étrangères »), IV (« Tremblez tyrans »), VI (« Amour sacré de la patrie »),
ainsi que le Couplet des enfants (« Nous entrerons dans la carrière »). Manque cependant la V (« Français en guerriers
magnanimes »).
Fondée en 1843 par René Margueritat (1816-1868), la maison d’édition Margueritat était sise boulevard de BonneNouvelle et spécialisée dans la musique. Elle fonctionna jusqu’en 2009.

1321- [MUSIQUE] - STRAUSS (Isaac). Au Président de la République. Souvenirs de la Reine Hortense, quadrille
pour le piano. Paris, chez l’auteur, Mayence, fils B. Schott, Londres, Schott, s.d., (vers 1850), in‑4 oblong, 8 pp.
de musique notée, avec une composition lithographiée par Henry Emy sur la première page (un salon à
l’Élysée autour du Prince-Président), dérelié. {221175}
150 €
Pièce composée en l’honneur de la mère de nouveau président de la République par Emmanuel Israël (dit Isaac) Strauss
(1806-1888), qui allait devenir le directeur des bals de Napoléon III jusqu’en 1869.
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1322- [MUSIQUE] - VILLEMER (Germain Girard, dit Gaston). L’Appel après le combat. Scène dramatique
créée par Melit Amiati à l’Eldorado. Paroles de Villemer & J. Fuchs. Musique de Charles Malo. 2e édition.
Paris, C. Joubert, s.d., in‑8, [4] pp. n. ch., avec une illustration en noir sur la première page, musique notée,
en feuille. {221159}
50 €

Créée en 1875 d’après le dépôt légal de la BnF, la pièce célèbre l’héroïsme et les morts comptabilisés après la guerre
(« Tout est fini. - La guerre a tu sa grande voix. / On n’entend pus siffler le plomb ni les mitrailles ; / Les canons fatigués reposent
leurs entrailles. / C’est le soir et la lune argente les grands bois. / Autour du feu, les soldats se racontent / Tous les dangers courus.
/ En silence ils se comptent, / Et cherchent des amis qui ne reviendront plus »).
Le parolier Gaston Villemer (1842-1892) a composé les paroles de nombreuses chansons revanchardes dans les années
qui ont suivi la guerre franco-allemande de 1870-1871, toutes créées par Thérèse Amiati (1851-1889), divette spécialisée
depuis la Commune dans le patriotico-larmoyant. À ce titre, elle fut longtemps considérée comme une des représentantes
principales du genre « chanson patriotique », un emploi alors bien défini du café-concert, voire, un cran au-dessus, « la
prêtresse consacrée » d’un chauvinisme très affirmé, largement partagé après 1870 par toutes les couches de la société.
Le compositeur Charles Malo (1835-1914) donna aussi beaucoup dans le même genre.

1323- [MUSIQUE] - ZAMACOÏS (Miguel). La Française. Chant héroïque de la Grande guerre. Musique
de Camille Saint-Saëns. Paroles de Miguel Zamacoïs. Paris, Verdier, 1915, in‑4, [4] pp. n. ch., avec une
illustration de Carrey lithographiée sur la première page (un vaillant poilu brandissant un glaive « la justice
et le droit »…), musique notée, en feuille. {221164}
80 €
Édition originale. - Ce sont deux noms prestigieux qui - une fois n’est pas coutume - ont collaboré à cette composition
patriotique : le compositeur Saint-Saëns (1835-1921) ; le poète d’origine basque Miguel Zamacoïs (1866-1955).
« Cet hymne de la Grande guerre a été composé, à la demande du Petit Parisien, par l’ illustre maître Camille Saint-Saëns et
par le grand poète Miguel Zamacoïs ».

1324- [PIECE DE THEÂTRE POLITIQUE] - 1789 aux Enfers. Fait politique en un acte. S.l.n.d., (1789), in‑4,
[2]-21 pp., avec un curieux frontispice gravé (une ombre comparaissant devant Pluton, Minos, Eaque et
Rhadamante), en feuilles. (c). {165577}
150 €

Très curieuse pièce de théâtre, sans doute jamais jouée : un jour que Pluton veut vérifier la façon dont les trois juges des
Enfers (Minos, Eaque et Rhadamante) accueillent les ombres des morts, comparaissent un Jacobin (Loustalot, fervent
soutien des clubs), un « impartial », un club tout entier ; chacun débite ses maximes, en les outrant quelque peu, et reçoit
une sentence adaptée.
Soleinne, Bibliothèque dramatique, 2410.

1325- [THEÂTRE] - Recueil de comédies. Paris, 1764-1775, 5 pièces en un vol. in‑8. Veau fauve marbré, dos à
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de tite cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
l’ époque). Coiffe supérieure rognée, coins abîmés. (1252). {202493}
400 €

Intéressant recueil dramatique qui comprend les pièces suivantes :
I. COLLE (Charles) : La Partie de chasse de Henri IV, comédie en trois actes & en prose, avec quatre estampes en
taille-douce d’après les desseins de M. Gravelot. Paris, veuve Duchesne, Gueffier fils, 1766, 120 pp. (les ix premières en
romain), avec 4 planches gravées hors-texte.
Cioranescu, XVIII, 20080. Édition originale.
II. BEAUMARCHAIS (Pierre Caron de) : Le Barbier de Séville, ou La Précaution inutile, comédie en quatre actes.
Représentée & tombée sur le Théâtre de la Comédie-Française aux Tuileries, le 23 de février 1775. Paris, Ruault, 1775,
[2]-19-95 pp.
Cioranescu, 10373. Une des nombreuses éditions à la date de l’originale, laquelle est décrite dans Tchemerzine-Scheler
I, 487-88.
III. [DUBOIS-FONTANELLE (Joseph-Gaspard) : ] Ericie, ou La Vestale, drame ; en trois actes en vers. Londres, s.n.,
1768, 54 pp., un f. n. ch.
Cioranescu, 25 524. Édition originale.
IV. POINSINET (Antoine-Alexandre-Henri) : Le Cercle, ou La Soirée à la mode, comédie épisodique en un acte &
en prose. Représentée pour la première fois par les Comédiens Français ordinaires du Roi le 7 septembre 1764. Paris,
Duchesne, 1764, 71 pp.
Cioranescu, 50739. Édition originale.
V. SAURIN (Bernard-Joseph) : Béverlei, tragédie bourgeoise, imitée de l’Anglois, en cinq actes et en vers libres ;
représentée pour la première fois par les Comédiens François ordinaires du Roi, le 7 mai 1768. Nouvelle édition, revue
& corrigée. Paris, veuve Duchesne, 1770, 96 pp.
Cioranescu, 59 511. La première édition de cette pièce adaptée du Gamester d’Edward Moore était parue en 1768 : ici,
le cinquième acte est entièrement inédit.
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1326- AUDE (André-Félix). Bibliographie critique et raisonnée des Ana français et étrangers. Paris, Daragon,
1910, in‑8, XV-122 pp., frontispice, broché. (951). {151949}
120 €
1327- BOURGEOIS (Emile) et Louis ANDRÉ. Manuels de bibliographie historique. Les Sources de l’histoire
de France. XVIIe siècle (1610-1715). Paris, Auguste Picard, 1913-1935 [36], 8 vol. in‑8, percaline bleue [vol.
I-VII] ; broché [vol. VIII] (reliure de l’ éditeur). Dos du dernier volume cassé. Qqs usures à la reliure. (1012).
{220987}
400 €

Irremplacée sinon irremplaçable, cette bibliographie, qui se ressent évidemment des conceptions historiographiques
dominantes à l’époque de sa confection et de la formation initiale des auteurs (deux Normaliens) demeure, on ne le
dira jamais assez, un instrument absolument indispensable au moderniste qui travaille sur les règnes de Louis XIII et
de Louis XIV. Nombre d’appréciations sur les sources ont vieilli, mais on ne trouvera nulle part ailleurs un répertoire
aussi complet et détaillé (8875 numéros) :
I. Géographie et histoires générales : XVIII pp., 328 pp., [2] ff. n. ch., 5 pp. de table des noms d’auteur sur papier jaune. II. Mémoires et lettres : XII pp., 411 p., [2] ff. n. ch., 8 pp. de table des noms d’auteur sur papier jaune. - III. Biographies :
XII pp., 372 pp., [2] ff. n. ch., 10 pp. de table des noms d’auteur sur papier jaune. - IV. Journaux et pamphlets : VII pp.,
388 pp., 6 pp. de table des noms d’auteur sur papier jaune. - V. Histoire politique et militaire : XVI pp., 393 pp., 9 pp. de
table des noms d’auteur sur papier jaune. - VI. Histoire maritime et coloniale. Histoire religieuse : XII pp., 462 pp., 10 pp.
de table des noms d’auteur sur papier jaune. - VII. Histoire économique. Histoire administrative : XX pp., 452 pp., 7 pp.
de table des noms d’auteur sur papier rose. - VIII. Histoire provinciale et locale. Essai sur les sources étrangères. Additions
et corrections. Table générale : [2] ff. n. ch., 412 pp., 180 pp., XX pp., un f. n. ch.

1328- [BRISSART-BINET (Charles-Antoine)]. Cazin, sa vie et ses éditions. Par un cazinophile. Cazinopolis
[Reims], 1863, in‑12, 245 pp., bradel percaline aubergine, couv. cons. (reliure postérieure). Qqs rousseurs.
Ex‑libris Alph. Anglade. (456). {666984}
80 €
1329- [CATALOGUE de VENTE] - La Bibliothèque de feu Edouard Rahir, ancien libraire. Avant-propos de
Louis Barthou. Paris, Francisque Lefrançois, 1930-1937, 5 (sur 6) vol. in‑4 carré, avec des illustrations in‑t.,
et 191 planches, brochés sous couvertures rempliées. (680). {199638}
120 €

Très important catalogue de vente de la collection personnelle d’Edouard Rahir (1862-1924), associé puis successeur de
Damascène Morgan, premier président du Syndicat de la librairie ancienne et moderne.
I. Première partie. Livres anciens du XVe au XIXe siècle, riches reliures anciennes, la plupart de provenances royales,
personnages et amateurs célèbres, quelques livres illustrés du XVIIIe siècle dans leur reliure ancienne en maroquin ([4]IX-65 pp., 250 numéros décrits, avec 60 planches hors-texte, dont un portrait-frontispice). - II. Deuxième partie. Livres
anciens illustrés des XVe et XVIe siècles, livres d’heures, riches reliures anciennes et modernes ([4]-183 pp ; , numéros
251-705, avec 67 planches). - III. Troisième partie. Livres illustrés du XVIIIe siècle, riches reliures anciennes (VI-61 pp.,
numéros 706-947, avec 33 planches). - IV. Livres armoriés des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, riches reliures anciennes
([4]-61 pp., numéros 948-1204, avec 21 planches). - V. Livres anciens des XVe, XVIe et XVIIe siècles, belles reliures
anciennes ([4]-155 pp., numéros 1205-1631, avec 10 planches).
Manque le volume VI, paru en 1938.

1330- [COMPAIGNON DE MARCHEVILLE (Marcel)]. Bibliographie et iconographie des oeuvres de J.-F.
Regnard (8 février 1655 - 5 septembre 1709). Paris, Rouquette, 1877, in‑16, 66 pp., exemplaire enrichi de
11 reproductions volantes de titres de l’auteur (découpées par un amateur dans une autre bibliographie),
broché. (856). {199993}
70 €
Marcel Compaignon de Marchéville (1840-1905) était un industriel qui s’intéressait aux lettres.

1331- CORDIER (Henri). Essai bibliographique sur les oeuvres d’Alain-René Lesage. Paris, Leclerc, 1910, in‑8
carré, 348 pp., broché, couverture rempliée. (945). {199572}
60 €
Ouvrage tiré à 205 exemplaires.

1332- DUFOUR (Valentin). Bibliographie artistique, historique et littéraire de Paris, avant 1789. Paris, Laporte,
1882, in‑8, VIII-537 pp., 4 planches, index, demi-percaline brune fantaisie, tête marbrée (reliure de l’ époque).
Feuillets brunis et rousseurs. Mors un peu usés. (1146). {221489}
100 €
Un ouvrage de référence. L’abbé Valentin Dufour, ancien sous-bibliothécaire de la riche bibliothèque de l’Hôtel-deVille, mena de patientes et laborieuses recherches sur l’histoire du vieux Paris.

1333- FELLER (François-Xavier de). Biographie universelle, ou Dictionnaire historique des hommes qui se
sont fait un nom par leur génie, leurs talents, leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes. Nouvelle édition
augmentée de plus de 3000 articles, rédigés par M. Pérennès. À Paris, chez Gauthier Frères et Cie, 1833-1834,
12 vol. in‑8, demi-basane aubergine, dos lisses, filets dorés, fleurons dorés et à froid (reliure de l’ époque).
(1271). {115425}
600 €
Nouvelle édition révisée et augmentée du principal ouvrage de l’ecclésiastique et écrivain belge (1735-1802).
Bon exemplaire (des rousseurs, mais sans gravité, et discrètes usures à certaines coiffes).
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1334- FRANKLIN (Alfred). Les Sources de l’Histoire de France. Notices bibliographiques et analytiques des
inventaires et des recueils de documents relatifs à l’histoire de France. Nendeln, Kraus Reprint, 1967, gr. in‑8,
XVII-681 pp., index, bradel percaline bleue (reliure de l’ éditeur). (945). {199587}
70 €
Reprint de l’édition de Paris, 1877.

1335- GRANGES DE SURGERES (Anatole-Louis-Théodore-Marie de). Répertoire historique et biographique
de la Gazette de France depuis l’origine jusqu’à la Révolution. 1631-1790. I. Abancourt-Clairville. - II.
Clamouse-Kromls. - III. Laage-Puzols. - IV. Quadt-Zurlauben. Paris, Henri Leclerc, 1902-1906, 4 vol. in‑4
carré, XXVIII pp.-832 colonnes ; 736 colonnes ; 896 colonnes ; 940 colonnes, demi-chagrin rouge, dos à
nerfs (reliure de l’ époque). Petites taches noires sur les reliures. Bon exemplaire. (774). {221520}
600 €
Tirage limité à 325 exemplaires numérotés à la presse (111/325). Celui-ci sur vélin teinté.
Dernière publication, en partie posthume, d’Anatole de Granges de Surgères (1850-1902) ; ce n’est pas la moins utile,
car elle permet de se retrouver rapidement dans le dédale de la Gazette.
Ex‑libris Bibliothèque de Barante.

1336- JACOB (Charles-Abraham-Isaac). Idées générales sur les causes de l’anéantissement de l’imprimerie, et
sur la nécessité de rendre à cette profession, ainsi qu’à celle de la librairie, le rang honorable qu’elles ont
toujours tenu l’une et l’autre parmi les arts libéraux. Orléans, Imprimerie de Jacob l’aîné, 1806, in‑8, 52 pp.,
demi-veau fauve Bradel, dos lisse (reliure moderne). (1072). {181592}
500 €

Opuscule rare qui se fait la voix des métiers du livre inquiet de leur éventuelle disparition à chaque fois que des mutations
culturelles ou sociales impriment leur marque sur le devenir de l’écrit et de sa diffusion. Ici, les bouleversements
ressortissent de la grande dépression de l’imprimerie française pendant la Révolution. Issu d’une importante famille
protestante d’imprimeurs d’Orléans, active jusqu’en 1893, Charles-Abraham-Isaac Jacob (1758-1835) avait été reçu
dans son corps en février 1785 et succéda à son père Jacques-Philippe (1732-1783).

1337- MONGLOND (André). Projet d’une bibliographie méthodique de la littérature française moderne,
l’année 1789. Thèse complémentaire. Grenoble, Arthaud, 1929, gr. in‑8, XIII-382 pp., broché. Dos abîmé.
(924). {6298}
50 €
1338- MOULINAS (René). L’Imprimerie, la librairie et la presse à Avignon au XVIIIe siècle. Préface de P. Guiral.
Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1974, in‑8, 441 pp., planches, bibliographie, broché. Exemplaire
gondolé. (482). {177965}
70 €
Thèse.

1339- PICOT (Emile). Bibliographie Cornélienne, ou Description raisonnée de toutes les éditions des œuvres de
Pierre Corneille, des imitations ou traductions qui en ont été faites, et des ouvrages relatifs à Corneille et à
ses écrits. Paris, Fontaine, 1876, in‑8, XV-552 pp., bradel demi-percaline bleue à coins, dos orné d’un fleuron,
couv. et dos cons. (rel. de l’ époque). (457). {199424}
120 €
Édition originale tirée à 500 exemplaires sur papier de Hollande.
1585 références, index et table des imprimeurs et des libraires.

1340- POTTHAST (August). Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die Geschichtswerke des
europäischen Mittelalters, bis 1500. Berlin, Weber, 1896, 2 vol. gr. in‑8, 7-CXLVII-1749 pp. (pagination
continue), texte sur deux colonnes, demi-chagrin brun à grain long, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos
passés et frottés, coins usés. (945). {199589}
150 €
Seconde édition.
Important répertoire des sources historiques médiévales pour l’Europe, classées d’abord par grandes collections
nationales, puis selon les thèmes ou lieux particuliers. L’ouvrage préfigure le Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi,
du même éditeur.
Médiéviste et bibliothécaire du Reichstag, August Potthast (1824-1898) se fit surtout connaître comme l’éditeur des
Regesta Pontificum Romanorum (Berlin, 1874-1895).

1341- [RAVAISSON (Félix)] et [Guglielmo Libri Carucci dalla Sommaja, dit Guillaume LIBRI]. Catalogue
général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements publié sous les auspices du Ministre
de l’Instruction publique. Paris, Imprimerie Nationale [puis : ] Impériale, 1849-1855, 2 forts vol. in‑4, VII903 et XXVII-1171 pp., avec 3 fac‑similés hors-texte (au volume I), index, cartonnage Bradel de papier
crème, dos lisses, titre poussé sur les plats supérieurs (reliure de l’ éditeur). Qqs éraflures et taches sur les plats.
(1256). {187547}
150 €

Tête de collection de cette série, qui comprenait sept volumes en 1885 (et fut ensuite continuée).
Le premier volume, préparé par le fameux Libri et Félix Ravaisson, concerne les dépôts d’Autun, Laon, Montpellier et
Albi, tandis que le second ne s’occupe que des manuscrits de la Bibliothèque de Troyes (2427 numéros).

1342- RONZY (Pierre). Bibliographie critique des œuvres imprimées et manuscrites de Papire Masson (15441611). Paris, Champion, 1924, in‑8, XIV-159 pp., broché, couv. factice. (951). {662691}
60 €
Forme le tome II de la première série de la Bibliothèque de l’Institut français de Naples.
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1343- SILVY (Auguste). Essai d’une bibliographie historique de l’enseignement, secondaire et supérieur en
France, avant la Révolution. Paris, Société générale d’ éducation et d’enseignement, (1894), in‑8, 149 pp.,
toile châtaigne, dos lisse avec pièce de titre, tranches mouchetées (reliure moderne). Rares rousseurs. (951).
{138384}
100 €

Extrait du Bulletin de la Société générale d’ éducation et d’enseignement, 1894.
Monographie du conseiller d’État Auguste Silvy (mort en 1898) nous donnant un aperçu de la transmission des savoirs
de 1500 à 1892.

1344- STAMMHAMMER (Josef). Bibliographie der Social-Politik. Jena, Fischer, 1896, fort gr. in‑8, IV-648 pp.,
texte sur deux colonnes, broché. Dos fendu avec manques, couverture tachée. Qqs mouillures. (710).
{199683}
50 €
1345- STAMMHAMMER (Josef). Bibliographie des Socialismus und Communismus. Jena, Fischer, 1893, gr.
in‑8, IV-303 pp., texte sur deux colonnes, broché. Couverture tachée, manques au dos. (718). {199682} 50 €
1346- VERNET (A.) et Em.-A. VAN MOE. Bibliographie des travaux scientifiques de M. Alfred Coville. Paris,
Didier, 1940, in‑8, XI-41 pp., portrait-frontispice, broché. (944). {199385}
30 €
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1347- BINS DE SAINT-VICTOR (Jacques-Maximilien-Benjamin). L’Espérance, poëme. Troisième édition.
Paris, Barba [Imprimerie de P. Didot l’aîné], an XI - 1802, in‑8, [2] ff. n. ch., 88 pp., avec un frontispice
allégorique par Robert de Launay d’après Aimée Thibault, veau blond, dos lisse orné de filets et semis
géométriques dorés, pièce de titre noire, encadrement de double filet et de guirlande dorés sur les plats,
hachuré doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de grecques dorées sur les contreplats (reliure de
l’ époque). (330). {202326}
400 €
Pièce de circonstance, peu commune, du publiciste royaliste Bins de Saint-Victor (1772-1858).
Absent de Monglond.
Bel exemplaire.

1348- CERVANTES Y SAAVEDRA (Miguel de). Don Quichotte de la Manche, traduit de l’espagnol par Florian ;
ouvrage posthume. Paris, Imprimerie de P. Didot aîné, chez Déterville, an VII (1799), 3 vol. in‑8, [2] ff. n.
ch., xvj pp., 367 pp. ; [2] ff. n. ch., 414 pp. ; [2] ff. n. ch., 418 pp., avec 24 planches hors texte de Lefebvre et
Lebarbier gravées par Masquelier, Coiny, Halbou, Godefroy, Gaucher et Dambrun, veau fauve raciné, dos
lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats,
chaînette dorée sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l’ époque). Coins abîmés. (189). {221351}
250 €

Une des deux déclinaisons de l’originale de la traduction de Florian : elle existe en effet en trois volumes in‑8 (comme
ici), ou en 6 volumes in‑16. Et le nombre de planches est celui annoncé au titre de l’in‑16 ; l’on n’a pas affaire ici à un de
ces exemplaires présentant plus ou moins que les 24 figures, comme on en voit régulièrement.
Selon l’aveu de Florian lui-même, il s’agit d’une adaptation libre, le traducteur n’ayant pas hésité à couper ou paraphraser
les passages qu’il trouvait difficiles ; mais cela était habituel en France.
Cioranescu, XVIII, 28782. Cohen, 220. Monglond IV, 964-65 et 1043. Rius I, 513-514. Palau 52764.

1349- CHAMPION (Pierre). Ronsard et son temps. Avec 24 phototypies hors-texte. Paris, Edouard Champion,
1925, in‑8, XVIII-508 pp., avec 24 planches hors-texte, demi-chagrin bouteille, dos à nerfs, première
couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé. (660). {199451}
80 €
Édition originale.
Cioranescu, XVI, 19 561.

1350- CHARPENTIER (François). Le Voyage du vallon tranquille, nouvelle historique. Nouvelle édition, avec
une préface et des notes servant de clef. Paris, Chardin, P.-F. Aubin, 1796, in‑12, [2]-xxiij-112-[2]-32 pp.,
[2] ff. n. ch. d’errata, avec un frontispice gravé, exemplaire grand de marges, demi-chevrette cerise à coins,
dos lisse cloisonné en long, double filet doré sur les plats (reliure de l’ époque). Deux coins abîmés, mors un
peu frotté, dos un peu sali. (1090). {202296}
400 €
La première édition de cette relation satirique était parue pour la première fois en 1673 sous le couvert du pseudonymat
(Ergaste).
L’académicien François Charpentier (1620-1702) s’éloigne ici de ses productions habituelles pour narrer de façon
plaisante un séjour fait au château de Nancré, appartenant alors au conseiller d’Etat Hotman.
Dans cette édition tirée à petit nombre sur papier vélin, la clef est due à Adry et Mercier de Saint-Léger. L’exemplaire est
enrichi d’une figure gravée placée en frontispice.
Cioranescu, XVII, 18 777.

Le Curieux

172

LITTÉR ATURE - CRITIQUE LITTÉR AIRE
1351- CITOLEUX (Marc). Alfred de Vigny, persistances classiques et affinités étrangères. Paris, Champion, 1924,
fort gr. in‑8, XVI-654 pp., broché. Couverture abîmée. Qqs annotations au crayon en début d’ouvrage.
(715). {199277}
30 €
Un langage très leste
1352- [CURIOSA] - Le Parnasse libertin, ou Recueil de poésies libres. Paillardisoropolis, chez Le Dru, à l’enseigne
du Priape, l’an des plaisirs, in‑12, [2] ff. n. ch., 188 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu.
Seconde couverture détachée, manques au dos, des mouillures claires. (1226). {221356}
250 €

La première édition de ce charmant recueil collationné sur maints auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles semble être celle à
l’adresse d’Amsterdam, 1769. De nombreuses rééditions suivirent, qui durent leur succès persistant à une bonne qualité
de la typographie, pas usuelle dans ce genre de productions, et surtout au caractère simplement leste de la plupart des
pièces, qui évitent la grossièreté comme le langage trop explicite, sans toutefois sacrifier aux règles du genre.
L’édition que nous présentons a la même adresse fantaisiste que la sortie de 1772, mais remplace le millésime par la
simple mention « L’an des plaisirs » : et, comme elle contient 38 pièces absentes des éditions jusquà celle de 1783, il faut
logiquement la placer vers 1785-90.
Gay III, 646-647 (ne cite pas notre édition). Pia, Livres de l’enfer, 1083-1084 (notre édition). Bibliothèque Gérard
Nordmann II, 404 (pour la deuxième édition, de 1772).

1353- DELATTRE (Floris). Publications de la Faculté des Lettres de l’Université de Lille. La Personnalité
d’Auguste Angellier. Avec de nombreux textes inédits. Paris, Joseph Vrin, 1939-1944, 2 volumes in‑8,
328 pp. et 347 pp., avec 6 planches hors-texte, dont deux frontispices, brochés. (704). {199444}
30 €
Auguste Angellier (1848-1911) fut le premier professeur de langue et de littérature anglaises à la Faculté des Lettres de
Lille, avant d’en devenir le doyen de 1897 à 1900.
Floris-François-Eugène Delattre (1880-1950) exerça dans les mêmes disciplines.

1354- DELAVIGNE (Casimir). Derniers chants. Poèmes et ballades sur l’Italie. Précédés d’une notice par
Germain Delavigne. Paris, Didier, 1845, in‑8, [3] ff. n. ch. (faux-titre, tite, dédicace), XXXVII-312 pp., avec
2 planches lithographiées sous serpentes, dont un portrait-frontispice, demi-basane maroquinée bouteille,
dos lisse orné de filets dorés, encadrement de simple filet doré sur les plats de toile verte gaufrée, tranches
citron (reliure de l’ époque). Coins abimés, mais bon exemplaire. (1304). {200892}
250 €
Édition originale posthume, le poète chéri de l’époque romantique étant mort en 1843.
Escoffier, 1015. Absent de Vicaire.
Exemplaire du cabinet du Prince Moritz von Dietrichstein (1775-1864), l’ancien gouverneur du duc de Reichstadt,
avec ex‑libris manuscrit.

1355- [DUCLOS (Charles Pinot)]. Mémoires pour servir à l’histoire des moeurs du XVIII. siècle. S.l., 1752,
in‑12, titre, 233 pp., veau brun, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de
simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffe
supérieure rognée, mais bon exemplaire. (230). {199884}
200 €
Deuxième édition de cet opuscule dont le sujet est connexe avec le plus grand succès de l’auteur, les Considérations sur
les moeurs de ce siècle, également paru en 1751, et appelé à une grande fortune littéraire.
Cioranescu, XVIII, 25 947 (pour l’édition de 1751).

1356- [DUCRAY-DUMINIL (François-Guillaume)]. Petit-Jacques et Georgette, ou Les Petits montagnards
auvergnats ; par l’auteur de Lolotte et Fanfan, et d’Alexis, ou La Maisonnette dans les bois. Paris, Maradan,
Perlet, Blanchon, Genève, Barde, Manget, Bruxelles, Le Charlier, 1791, 4 volumes in‑12, [2] ff. n. ch. (fauxtitre et titre), IV-215 pp. ; [2] ff. n. ch., 250 pp. ; [2] ff. n. ch., 244 pp. ; [2] ff. n. ch. 34 pp., ndex ; avec 4
frontispices gravés par Duhamel d’après Bernet, demi-basane fauve marbrée, dos lisses ornés de pointillés et
chaînettes dorées, pièces de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coupes frottées. (1224).
{199108}
300 €
Édition originale.
Ce roman était destiné à la jeunesse, écrit avec facilité et dans une langue très accessible, faisant triompher l’innocence
et la vertu, comme il se doit dans ce genre littéraire. Comme la plupart des fictions de Ducray-Duminil (1761-1819)
dirigés vers ce public particulier, il connut un énorme succès, et de nombreuses réimpressions, ce qui ne préjugea
évidemment pas de l’oubli où il sombra avec son auteur après les années 1830.
De la bibliothèque du poète et éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, (ex libris à devise sur la première garde).
Cioranescu, XVIII, 26 085.

1357- DUMERIL (Edmond). Le Lied allemand et ses traductions poétiques en France. Paris, Champion, 1934,
gr. in‑8, XIII-402 pp., broché. Envoi dont le nom du destinataire a été découpé. (760). {199286}
50 €
1358- [EUSTATHE MACREMBOLITE]. Les Amours d’Ismène et d’Isménias, suivis de ceux d’Abrocome &
d’Anthia. Genève, s.n., 1782, in‑16, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 272 pp., typographie en petit corps, avec
un frontispice gravé par Delaunay d’après Marillier, maroquin vieux-rouge, dos lisse cloisonné et fleuronné,
pièce de titre, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées,
guirlande intérieure (reliure de l’ époque). (328). {202313}
300 €
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La première édition de cette traduction donnée par Pierre-François Godard de Bauchamps (1689-1761) parut en 1729 ;
elle fut reprise en 1743. En dépit du caractère d’adaptation qu’elle présente, elle remplaça avantageusement les premières
versions en français dues à Jéan de Louveau (1559) ou Jérôme d’Avost (1582).
Mais l’auteur de ce roman d’amour dans le genre de l’Antiquité tardive est un écrivain byzantin du XIIe siècle, Eustathe
Macrembolite, presque inconnu, que l’on a longtemps confondu avec Eustathe de Thessalonique. Cette Histoire
d’Hysmine et d’Hysminias a la particularité d’être rédigée en prose, et connut un grand succès depuis sa première
traduction en italien par Lelio Carani (1550), qui devança de presque un siècle l’édition princeps dans l’idiome original
(1618).
Quant aux Amours d’Abrocome et d’Anthia, il s’agit de l’autre titre des Ephésiaques, roman de Xénophon d’Ephèse, ou
Xénophon le Jeune, dont les dates ne sont pas bien établies (IIe ou IIIe siècle de notre ère).
Cioranescu, XVIII, 31381. Cf. Brunet II, 1113-1114.
Bel exemplaire.

1359- FIELDING (Henry). L’Histoire ou les aventures de Joseph Andrews et de son ami M. Abraham Adams ;
ouvrage écrit en Anglais, (…), à l’imitation de Don Quichotte de Cervantès, et traduit par M. Lunier. Paris,
Le Normant, 1807, 4 volumes in‑12, 12-xxiv-190-iv pp. ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), pp. 191-451, iij pp. ;
[2] ff. n. ch., 247 pp., iij pp. ; [2] ff. n. ch., pp. 249-444, pp. iij-v, basane fauve racinée, dos lisses ornés de
guirlandes, d’urnes et de semis géométriques dorés, pièces de titre et de tomaison, simple filet doré sur les
coupes, tranches jaunes (reliure de l’ époque). Petits manques de cuir sur les plats des deux premiers volumes.
(1303). {199880}
250 €
Première édition de la traduction de Lunier, très peu courante ; mais l’ouvrage avait déjà été publié en français à partir
de 1743, dans une version assez approximative de l’abbé Guyot Desfontaines.
Premier roman de Henry Fielding, The History of the adventures of Joseph Andrews and his friend Mr. Abraham Adams
parut d’abord en 1742 et forme son premier chef d’oeuvre littéraire : conçu à un premier niveau comme une parodie
du Pamela (1741) de Richardson, l’ouvrage se veut fondateur d’un nouveau genre, inconnu jusque lors en Angleterre, le
comic romance (roman sentimental-comique).
Exemplaire du château du Broutel (Somme), avec vignette ex‑libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.

1360- FLORIAN (Louis-Pierre Claris de). Galatée, roman pastoral ; imité de Cervantès. Paris, Imprimerie de
Didot l’aîné, 1783, in-18, 198 pp., avec 7 planches gravées hors-texte (dont un frontispice, la dédicace à la
duchesse de Chartres surmontée de ses armes, un portrait de Cervantès et 4 vignettes par Guyard d’après
Flouest, pour le texte), maroquin vert, dos lisse orné de doubles caissons dorés, chiffre CS poussé dans un
entre-nerfs, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées,
gardes doublées de papier rose (reliure de l’ époque). Un coin inférieur abîmé. (330). {202319}
400 €
Édition originale de cette imitation du roman homonyme de Cervantès (La Galatea, 1585), qui constitue le premier
roman de Florian (1755-1794) et qui connut un immense succès (cf. les autres éditions et traductions, de 1784 à 1840
dans Rius).
Rius, 544. Cioranescu, XVIII, 28773. Cohen, 399.
Bel exemplaire.

1361- FRANCE (Anatole). La Révolte des anges. Illustré d’eaux-fortes de Pierre Watrin. Paris, Calmann-Lévy,
1946, 2 parties en un vol. in‑4, [4]-315-[4] pp. [texte] ; 30 planches à l’eau-forte en double état [album], en
feuilles sous couvertures rempliées, dans double emboîtage cartonné. (1315). {202124}
400 €

Tirage limité à 400 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci, un des 60 sur vélin (54/70), avec une suite des
gravures en double état.
Ce roman d’Anatole France était paru originellement en 1914 ; à l’occasion d’une fantaisie à thème démoniaque (des
anges rebelles descendent à Paris pour fomenter un coup d’Etat contre la République et la remplacer par la dictature
de Belzébuth), l’ouvrage approfondit une critique sociale contre l’Eglise et l’armée, deux grandes obsessions de France.

1362- GARNIER (Marie-Reine). Henry James et la France. Paris, Champion, 1927, gr. in‑8, 216 pp., portraitfrontispice, broché. (760). {199367}
50 €
1363- GODWIN (William). Les Avantures de Caleb Williams, ou Les Choses comme elles sont ; traduites de
l’Anglais [par Germain Garnier]. Paris, Henri Agasse, an IV, (1796), 2 volumes in‑8, XVI-358 pp., un f. n. ch.
d’errata ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 344 pp., un f. n. ch. d’errata, veau fauve marbré, dos lisses ornés de
guirlandes et fleurons dorés, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, tranches
marbrées (reliure de l’ époque). Restaurations habiles aux coins et coiffes. (1301). {199104}
800 €
Première traduction française de Things are they are, or The Adventures of Caleb William (1794), que l’on pourrait
qualifier du terme moderne de « roman engagé », tant l’auteur a fait (déjà) passer toutes ses indignations sociales dans
les péripéties de son héros. Le succès en fut considérable tant en Angleterre que sur le continent, où les traductions se
multiplièrent, notamment en français.
Avec Enquiry concerning Political Justice, and its Influence on General Virtue and Happiness (1793), c’est le second titre
à faire connaître la pensée non-conformiste de William Godwin (1756-1836), époux de Mary Wollstonecraft en mars
1797, et, rappelons-le, père de Mary Shelley.
Bon exemplaire.

1364- GOUDELIN (Pierre). Oeuvres complètes de Pierre Godolin. Avec traduction en regard, notes historiques
et litéraires [sic] par MM. J. M. Cayla & Cléobule Paul. Toulouse, Delboy, 1843, fort volume in‑4, [2] ff.
n. ch. (faux-titre, titre-frontispice gravé), CXX-604-XLVII pp., avec 16 planches lithographiées hors-texte
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(disposées de façon anarrchique par rapport au placement des gravures), demi-chagrin havane, dos à nerfs
orné de filets et guirlandes dorés, ainsi que de larges fleurons à froid, tranches mouchetées (G. Stradel fils).
Coins un peu abîmés. (1305). {199858}
250 €

Très belle édition collective, avec une iconographie naïvement laudative, mais intéressante.
Pèire Godolin (francisé en Pierre Goudelin, 1580-1649) est le plus célèbre des poètes occitans du XVIIe siècle baroque,
et une figure éminente de la vie toulousaine et de sa résistance au pouvoir central (il était de la clientèle d’Henri de
Montmorency). Les éditions de ses oeuvres, et spécialement de son célèbre Ramelet Moundi, se multiplièrent jusqu’aux
années 1700, avant d’entamer le long purgatoire des textes en langues régionales, et être redécouvert au XIXe siècle.
Cioranescu, XVII, 33 691.
Bon exemplaire.

De la seconde bibliothèque de la Duchesse de Berry
1365- [GUERIN (Eugène-Louis)]. Madame de Parabère. Chroniques du Palais-Royal. Paris, Charles Lachapelle,
1835, 2 volumes in‑8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre),VIII-359 pp. ; [2] ff. n. ch., 346 pp., un f. n. ch. de
table, 4 pp. de catalogue d’éditeur, demi-basane blonde à coins, dos à faux-nerfs ornés de pointillés, filets,
guirlandes et fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison marine, tranches citron (reliure de l’ époque). Dos
légèrement insolés, mais bon exemplaire. (707bis). {199681}
1.200 €

Unique édition de ce roman historique centré sur la figure galante de Marie-Madeleine de Parabère (1693-1755), fille
de René-François de La Vieuville, et surtout connue pour avoir été la maîtresse la plus aimée du Régent d’Orléans.
L’action se passe en 1723, à la suite de la liquidation du « système » (et d’ailleurs Law figure parmi les personnages).
Eugène-Louis Guérin (1807-1848) produisit, au long de sa brève carrière dans les lettres, un grand nombre de fictions
ayant le XVIIIe siècle pour cadre.
L’exemplaire, pourvu d’une bande bicolore (azur et rose) contrecollée en queue des dos, aurait appartenu à la seconde
bibliothèque de la duchesse de Berry, celle du château de Brunnsee, acheté en 1838 et dans lequel elle finit ses jours
le 16 avril 1870.

1366- JEANROY (Alfred). Giosuè Carducci, l’homme et le poète. Paris, Champion, 1911, in‑8, XVI-294 pp.,
broché. (944). {199390}
40 €
1367- [LE PETIT (Claude)], [Marc-Antoine de Girard, dit de SAINT-AMANT] et [BLAINVILLE]. Rome,
Paris et Madrid ridicules. Avec des remarques historiques, et un recueil de poésies choisies, par Mr. de B***.
Paris [Hollande], Pierre Le Grand, 1713, in‑12, titre, [218] pp. mal chiffrées 222 (les ff. 109-110 et 115-116
n’existent pas), un f. n. ch. de table, manque le frontsipice allégorique, maroquin fauve, dos à nerfs cloisonné
et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées sur
jaspure, dentelle intérieure (Lortic). (221). {199517}
800 €

Édition collective qui réunit trois satires très irrévérencieuses du XVIIe siècles sur les défauts et ridicules des capitales
européennes : Rome ridicule est l’oeuvre de Saint-Amant et parut d’abord en 1643 (Cioranescu, XVII, 60694) ; Paris
ridicule, connu aussi sous le nom de Chronique scandaleuse, est la composition la plus connue de l’infortuné Claude Le
Petit, qui mourut en septembre 1662 sur le bûcher, et elle parut d’abord en 1668 (Cioranescu, 42827). La version de
notre recueil diffère notablement de celle de l’originale, avec 33 stances en moins et 9 ignorées de la première édition.
Quant à Madrid ridicule, ce serait une pièce de Blainville, secrétaire d’Ambassade en Espagne, composée en 1697, ou
encore de Le Petit (conviction de Frédéric Lachèvre).
Exemplaire dans lequel le second recueil (cf. infra) a été relié entre la page de titre et le texte du premier.
Brunet V, 36. Cioranescu, XVII, 12347 et 42828 (pour notre recueil en tant que tel). Losada-Goya, Bibliographie
critique de la littérature espagnole en France au XVIIe siècle, 124.achèvre, Recueils collectifs de poésies, III, p. 411.
Relié avec : Varsovie ridicule, & autres pièces nouvelles. - La Voix de la nature et de la raison, ou Lettre d’un gouverneur
au père de son élève. - Lettres sur le caractère des Anglois. - Lettres sur la création de l’arbre de vie. Rédigé par Mr.
L. C. M*******. Londres [Hollande], aux dépens de l’auteur, imprimé par Laurant, 1739-1740, titre, 192-110 pp. Resté
anonyme, ce recueil semble avoir été composé par un Protestant français très hostile à Voltaire (cf. Ode à Mr. de Voltaire,
p. 102), et qui se trouvait à Londres en 1722 lors des funérailles de Marlborough (cf. p. 54). Il suscita en tout cas une
réponse intitulée Varsovie vengée et son apologie, et qui parut en 1742.
Exemplaire de E. Bernstein, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.

1368- MAGENDIE (Maurice). Du nouveau sur l’Astrée. Paris, Champion, 1927, in‑8, 463 pp., broché. (474).
{199274}
40 €
1369- MANSUY (Abel). Le Monde slave et les classiques français aux XVIe-XVIIe siècles. Préface de Ch.
Diehl. Paris, Honoré Champion, 1912, in‑8, VIII-493-[2] pp., demi-toile Bradel cerise, pièce de titre noire,
couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (767). {199874}
70 €
Concerne surtout l’influence de la culture française dans le royaume de Pologne. Mansuy fut un temps directeur de
l’Ecole française de Varsovie.

1370- MAS (Amédée). La Caricature de la femme, du mariage et de l’amour dans l’oeuvre de Quevedo. Paris,
Ediciones hispano-americanas, 1957, in‑8, 415 pp., bibliographie et index, broché. (636). {199421}
30 €
Thèse classique qui expose plus qu’elle n’explique la misogynie de Quevedo et sa vision des femmes comme « demonios
de buen sabor ».
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1371- MÉRIMÉE (Ernest). Essai sur la vie et les oeuvres de Francisco de Quevedo (1580-1645). Paris, Alphonse
Picard, 1886, in‑8, [4]-IX-466 pp., avec deux planches hors-texte, dont un portrait-frontispice, broché.
(636). {199419}
60 €
Unique édition de cette thèse : Ernest-Charles-Amédée Mérimée (1846-1924) fut le titulaire de la première chaire
française de langue et de littérature espagnoles créée à l’Université de Toulouse en cette même année 1886. Il donna aux
études hispaniques une impulsion jusque là inconnue en France.
Palau 165 388.

Une impression balzacienne
1372- [MÉRIMÉE (Prosper)]. La Jaquerie, scènes féodales, suivies de La Famille de Carvajal, drame. Par l’auteur
du Théâtre de Clara Gazul. Paris, Brissot-Thivars [Imprimerie de H. Balzac], 1828, in‑8, [4] ff. n. ch. (fauxtitre, titres, préface), 422 pp., un f. n. ch. de table, demi-basane brique réticulé, dos lisse orné de filets noirs et
dorés ainsi que d’un grand décor floral romantique à froid et en long, tranches marbrées (reliure de l’ époque).
Dos insolé, rousseurs, mais bon exemplaire. (1304). {202050}
600 €
Édition originale, tirée sur les presses d’Honoré de Balzac. C’est le troisième texte important de Mérimée, jugé toutefois
plus sévèrement que Clara Gazul par la critique.
Vicaire V, 705-706. Escoffier, 701. Trahard & Josserand, p. 26.

1373- MICARD (Etienne). Un écrivain académique au XVIIIe siècle. Antoine-Léonard Thomas (1732-1785).
Paris, Champion, 1924, gr. in‑8, 309 pp., portrait-frontispice, fac‑similé h.-t., broché. (640). {199044} 30 €
1374- [MUSE HISTORIQUE] - Les Continuateurs de Loret. Lettres en vers de La Gravette de Mayolas, Robinet,
Boursault, Perdou de Subligny, Laurent et autres (1665-1689) recueillies et publiées par le baron James de
Rothschild. I. Mai 1665- Juin 1666. - II. Juillet 1666 - Décembre 1667. Paris, Damascène Morgand et Charles
Fatout, 1881, 2 (sur 3) forts volumes grands in‑8, XLIV pp., 1166 colonnes ; XLII pp., et 1310 pp., tables,
demi-vélin, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et fauve, têtes dorées,
couvertures et dos conservés (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (64). {199408}
250 €
Tirage à 600 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci, un des 100 de tête sur Hollande (100/600).
Comme très souvent il manque le volume III, paru seulement en 1899.
Importante publication : le poète burlesque Jean Loret (1600-1665) eut l’idée, dans le quasi-périodique intitulé La Muse
historique, de réunir les informations sur la politique, la Cour, la ville, le théâtre, en somme la matière des gazettes, mais
en vers, et de l’envoyer à la Duchesse de Longueville. Une édition imprimée en parut en trois volumes (1650-1665).
L’entreprise fut continuée après sa mort, et c’est cette publication que voulait donner James Nathan de Rothschild
(1844-1881), mais qui ne fut réalisée - et très incomplètement - que par Emile Picot, en raison de la mort prématurée
du baron.
Cioranescu, XVII, 39 248.

1375- [NAUBERT (Christiane Benedikte Eugenie)]. Herman d’Unna, ou Aventures arrivées au commencement
du quinzième siècle, dans le temps où le tribunal secret avoit sa plus grande influence ; traduit de l’allemand
par Jean-Nicolas-Etienne de Bock. Genève, Barde, Manget et Cie, 1792, 3 volumes in‑16, 288 pp., 300 pp.
et 291 pp., demi-basane fauve à coins, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre brique, tranches jaunes
(reliure de l’ époque). Coins abîmés. (1224). {199081}
250 €
Seconde édition de la traduction française de Hermann von Unna, eine geschichte aus den Zeiten der Vehmgerichte (1789),
la première étant parue en 1791 à l’adresse de Metz.
L’ouvrage est encore trop souvent mis sous le nom du traducteur, mais il a été composé par la romancière allemande
Christine Benedikte Hebenstreit-Naubert (1752-1819), dont l’influence sur l’écriture romanesque de Walter Scott, qui
la connut, fut considérable, encore que largement sous-estimée.
Notre titre est absolument capital pour l’introduction du thène littéraire de la Sainte-Vehme, extrêmement important
dans l’Allemagne du XIXe siècle, au point que l’on arrive à mélanger les quelques données historiques certaines sur
cette société justicière des XIIIe-XVe siècle avec les développements imaginatifs foisonnants qu’ont brodés à loisir les
littérateurs de tout poil.
Bon exemplaire.

1376- NODIER (Charles). La Neuvaine de la Chandeleur et Lydie. - Nouvelles -. Paris, Dumont, 1840, in‑8, [2]
ff. n. ch. (faux-titre et titre), 291 pp., demi-basane blonde à coins, dos à larges nerfs orné de filets et guirlandes
dorés, ainsi que de tortillons à froid, pièce de titre verte, guirlande à froid sur les plats, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Coins et coupes frottés. Qqs rousseurs. (936). {199921}
120 €
Véritable édition originale (celle portant l’adresse de Bruxelles et la date de 1839 est une contrefaçon belge en fait
postérieure).
Vicaire VI, 137. Escoffier, 1416. Larat, p. 73.

1377- PARENT (Monique). Francis Jammes. Étude de langue et de style. Paris, Les Belles Lettres, 1957, gr. in‑8,
535 pp., broché. (760). {199366}
30 €
1378- PARIS OU LE LIVRE DES CENT-ET-UN. Paris, chez Ladvocat, 1831-1834, 15 vol. in‑8. Demi-basane
blonde, dos lisse souligné de roulettes et frises dorées, pièces de titre et tomaison de maroquin rouge (reliure
de l’ époque). Rousseurs. Manque les faux-titre et les titres des tomes VI à XV. Petites usures au dos. (1301).
{201425}
800 €
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Édition originale de ce recueil de textes littéraires consacrés à Paris.
Le libraire Ladvocat, se trouvant dans une situation critique, un certain nombre d’écrivains entreprirent de lui porter
secours en donnant à l’éditeur un article pour le Livre des Cent-et-un.
Principaux collaborateurs : Jules Janin, Charles Nodier, Béranger, Chateaubriand, Henry Monnier, Lamartine, Pyat,
Eugène Sue, Victor Hugo, Desbordes-Valmore, Pétrus Borel, Jules Sandeau, A. Thiers, Victor Schoelcher. Un tableau
replié.
Vicaire VI, 392.

1379- RIGOLEY DE JUVIGNY (Jean-Antoine). De la Décadence des lettres et des moeurs, depuis les Grecs et
les Romains jusqu’à nos jours. Dédié au Roi. Paris, Mérigot le Jeune, 1787, in‑8, VII-508 pp., [2] ff. n. ch. de
privilège, broché sous couverture d’attente de papier bleu. (705). {199463}
120 €

Édition originale.
Dissertation de l’avocat Juvigny (1709-1788) sur un thème déjà connu en Occident depuis longtemps, mais qui devait
connaître ultérieurement un succès considérable, tout au long des crises de modernité des XIXe et XXe siècles ; ici, le
grand corrupteur est Voltaire, sa manie du bel esprit corrosif, et ses principes « philosophiques ».
Cioranescu, 53214.

1380- SAND (George). Oeuvres de Goerge Sand, XIX. La Dernière Aldini. Paris, Félix Bonnaire, 1838, in‑8, [2]
ff. n. ch. (faux-titre et titre), 410 pp., sans le dernier feuillet blanc, demi-basane fauve, dos lisse orné de gilets
et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos passé et un
peu frotté, coins abîmés. (1305). {199677}
400 €

Édition originale qui forme le dix-neuvième volume de la toute première édition collective de l’auteur, donnée par Félix
Bonnaire (pour les 24 premiers volumes), Magen, Comon et Souverain (pour les volumes XXV-XXVII).
Très peu connu, trop peu connu devrait-on dire, ce roman de jeunesse mérite cependant mieux que l’oubli par la
multiplicité des thèmes abordés et traités avec délicatesse (inégalité sociale, naissance d’une vocation artistique,
évocation de la « bohême », etc.). Située en Italie, entre la fin du XVIIIe siècle et les années 1810, l’action correspond
aux souvenirs d’un ténor sur le retour, Lélio, qui raconte au profit de ses convives les deux plus grands amours de sa vie.
Issu d’une famille de pêcheurs de Chioggia, Lélio s’est tout d’abord retrouvé, adolescent, au service de la patricienne
vénitienne Bianca Aldini, une veuve ravissante qui l’a charmé au départ non pas en tant que femme, mais parce qu’elle
jouait de la harpe. Bianca, elle, commencera par être attendrie par l’adolescent sensible à la musique, lui fera découvrir
qu’il a une voix, l’aidera à la former, puis finira par tomber amoureuse de lui  ; hélas, l’écart social est bien trop grand
pour que ce couple mal assorti puisse durer…
L’ouvrage a été relié sans mention de tomaison et avec son titre.
Vicaire VII, 209 et 303.

1381- SENANCOUR (Etienne-Jean-Baptiste Pivert de). De l’Amour, considéré dans les lois réelles, et dans les
formes sociales de l’union des sexes. Paris, Cérioux, Arthus Bertrand ; de l’Imprimerie de Béraud, février 1806,
in‑8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), XV pp., puis pp. chiffrées 13-288, basane blonde, dos à nerfs cloisonné
et fleuronné, encadrement de double filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches peigne
jaspées (rel. postérieure). Charnières fendues, dos très frotté. (1252). {199248}
400 €
Édition originale peu commune, de cet essai en forme de méditation, un des plus originaux de Senancour (1770-1846),
par ailleurs un auteur typique du premier romantisme français. On n’en retient ordinairement que la défense du divorce,
alors qu’il contient une véritable « physiologie » du sentiment amoureux.
Absent de Vicaire. Escoffier, 163.

1382- SIMON (Jules). L’Affaire Nayl - Trois condamnés à mort. - Paris, Calmann Lévy, 1883, in‑12 carré, [6]191 pp., demi-maroquin vert, dos à nerfs, tête peigne jaspée (reliure de l’ époque). Infimes épidermures, mais
bon exemplaire. (673). {199452}
80 €

Nouvelle édition de La Peine de mort, récit, ouvrage de fiction publié en 1869, et dans lequel Jules Simon (1814-1896)
dresse en fait un réquisitoire contre la peine de mort.
La trame est très semblable aux histoires vraies ou fausses utilisées par les abolitionnistes de tous les temps pour
émouvoir leur public : à Vannes, trois frères appelés Nayl, Yvonic, Jean-Pierre et Jean-Louis, sont condamnés à mort
pour l’assassinat de M. Brossard, le maire de Bignan, adversaire déclaré des chouans. Tout parle contre les frères Nayl,
leurs antécédents, leurs fréquentations, leurs propos, leurs silences, et même une pièce à conviction de taille puisque le
chapeau de Jean-Pierre Nayl est retrouvé sur les lieux. Et pourtant personne ne peut croire que des garçons si intègres
aient pu perpétrer un crime si lâche, car M. Brossard a été assassiné de plusieurs coups de couteau pendant son sommeil,
etc.

1383- STENDHAL (Henri Beyle, dit). De L’Amour. Édition enrichie de trente-deux eaux fortes originales
en couleurs par Grau-Sala. Paris, Éditions André Vial, 1952, 0, 250 pp. ; 249 pp., [2] ff. n. ch., avec 32
compositions en deux états (dans le texte, en couleurs, sous serpentes ; volantes, en noir, regroupées à la fin
de chaque volume), et un croquis original, également volant, sous passe-partout de carton léger, en feuilles,
sous chemises vertes rempliées et dans emboîtage cartonné orange. (1321). {221309}
150 €

Un des 32 exemplaires sur vélin d’Arches, deuxième grand papier, numérotés à la presse (48/1500).
Agréable édition illustrée. L’originale de cet essai d’ »idéologie » (au sens destuttien du terme) des plus célèbres était
parue en 1822, et ne se vendit pas (40 exemplaires seulement écoulés en 1824), quand il ne fut pas détruit par des
amateurs au goût classique. Ceci dit, c’est encore actuellement le moins connu des ouvrages de Stendhal.
Le Barcelonais Emil Grau i Sala (1911-1975) se fixa en France en 1932 ; il eut essentiellement une carrière d’illustrateur
de livres, étant recherché pour la vivacité de ses coloris.
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1384- TRONCHON (Henri). Études (France, Allemagne, Italie, Hongrie, Pays Baltiques). Paris, Champion,
1935, gr. in‑8, 237 pp., broché. (944). {199391}
30 €

Contient notamment des études sur Jean Fekete de Galantha, Herder et Victor Cousin, les débuts de la « philosophie
du droit » en France, découverte d’une littérature : France et Hongrie, etc.

1385- VALMALETE-DESABRITS (Louis-F. de). Fables politiques. Paris, 1822, in‑12, 173 pp., avec un
frontispice allégorique lithographié par Charles Lasteyrie du Saillant, d’après Le Prince, broché sous
couverture imprimée. Dos défraîchi. (819). {199667}
150 €

Édition originale de ces petits apologues sur les luttes politiques du temps, qui ne manquent ni de saveur ni d’à-propos
et demeurent trop ignorés, sans doute parce que l’auteur n’y flatte pas les passions révolutionnaires. La justification du
renard dans la quatrième fable est par exemple une figure des excuses des conventionnels et de leur soutien à la Terreur :
« Sire, répond un vieux renard, / A votre Majesté nous l’avoûrons sans fard, / Nous ne voulions d’abord que voler, piller
même ; / Mais égorger vos fidèles sujets / N’entra jamais dans nos projets. / - Vous le fîtes pourtant. - Ce fut leur faute, Sire. / Leur faute ! - Oui, nous osons le dire, / Sire ; pourquoi nous ont-ils résisté ? / Leur résistance fit le crime ; / Le crime appartient
donc à la seule victime ; / A la seule victime il doit être imputé. »
A noter, la précocité de la planche lithographiée.

1386- VARIOT (Jean). Oedipe en colère. Pointes sèches de Charles Picart Le Doux. Paris, Les Amis du livre
moderne, 1955, in‑4, 120 pp., un f. n. ch. de justification, avec deux frontispices et des compositions dans
le texte, le tout à l’eau-forte, sous serpentes, en feuilles, sous chemise rempliée, et dans double emboîtage
cartonné. (1316). {206491}
200 €
Tirage limité à 135 exemplaires sur vergé.
Ami de Charles Péguy et de Georges Sorel, l’écrivain alsacien Jean Variot (1881-1962) est l’auteur d’une oeuvre
abondante et variée, qui a complètement sombré dans l’oubli.
Exemplaire spécialement imprimé pour Félix Benoît-Cattin (1900-1997).

1387- VOISENON (Claude-Henri de Fusée de). Oeuvres complètes. Paris [puis : ] Amsterdam, Moutard, 1781,
5 vol. in‑8. Veau fauve marbré, dos lisse cloisonnés et fleuronnés, encadrement de triple filet doré sur les
plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Usures à certaines coiffes. (189).
{221349}
300 €

Unique édition collective des productions de l’abbé de Voisenon (1708-1775), procurée par son amie la comtesse de
Turpin de Crissé (1742-1785) ; elle est complète en cinq volumes, en dépit de la mention « Première partie » qui figure
au titre du volume V. On y trouvera la plupart des oeuvres dramatiques et poétiques de cet écrivain aimable et léger,
ami de Voltaire, et dont la carrière ecclésiastique dans le diocèse de Boulogne tint plus de l’administratif (il était grandvicaire) que du pastoral.
I. xxxij pp., 552 pp., [2] ff. n. ch. de privilège et d’errata, avec un portrait-frontispice gravé par Dupin fils d’après
Cochin fils. - II. [2] ff. n. ch., 646 pp., un f. n. ch. d’errata. - III. [2] ff. n. ch., 520 pp., un f. n. ch. d’errata. - IV. [2] ff.
n. ch.,454 pp. - V. Romans et contes attribués à M. l’abbé Voisenon. Première partie : x pp., 423 pp.
Cioranescu, XVIII, 63 668. Quérard X, 265.

1388- VOLNEY (Constantin-François Chasseboeuf, dit). Oeuvres choisies. Leçons d’histoire. - Histoire de
Samuel. S.l., s.d., in‑8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre recomposés), 278 pp., pp. chiffrées 397-400 (table),
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons dorés, tranches mouchetées (rel. du Second
Empire). Bon exemplaire. (767). {199942}
80 €
Comme l’indique la juxtaposition des titres, du texte et de la table, il s’agit d’un extrait factice d’une collective plus
complète. En l’absence d’autre indication, il est bien difficile de préciser laquelle.
Exemplaire du docteur Bourrel, de Carcassonne, avec cachet humide.

1389- [VOLTAIRE]. Un disciple de Socrate, aux Athéniens. Héroïde. Athènes [Paris], Olympiade XCV, I, (vers
1760), in‑8, 15 pp., en feuilles, cousu, sous couverture d’attente de papier crème. {221064}
150 €
Pièce de vers très rare, dont le thème est l’annonce de la mort de Socrate aux Athéniens ; l’attribution à Voltaire est
problématique : on parle aussi de Marmontel (qui en tout cas ne l’a pas retenue dans les collectives qu’il a préparées
lui-même), ou de Guimond de La Touche. Voltaire parle de cette poésie dans une lettre à Helvétius de décembre 1760,
ce qui exclut la datation de Barbier (1768). Sinon la date en olympiades au titre correspond à 400 a.C. (Socrate est mort
en 399).
Bengesco IV, 2348 (ne la décrit que d’après la notice de Barbier IV, 868, et dans sa section des « Ouvrages faussement
attribués à Voltaire »).

1390- WEST (Albert H.). L’Influence française dans la poésie burlesque en Angleterre, entre 1660 et 1700. Paris,
Champion, 1931, gr. in‑8, 219 pp., broché. (760). {199272}
30 €
1391- ZUCCHELLI (G.). Pierre de Nolhac et l’Italie. Contribution à l’histoire intellectuelle et morale de l’enfant,
de l’humaniste et du poète. Saigon, An-Quan, 1971, fort in‑8, XX-647 pp., 3 planches, broché. (1076).
{221133}
30 €
Ouvrage tiré à 140 exemplaires numérotés.

Le Curieux

178

SCIENCES ET TECHNIQUES

SCIENCES ET TECHNIQUES

1392- BARIETY (Maurice) et Charles COURY. Histoire de la médecine. Paris, Fayard, 1963, in‑8, 1221 pp.,
tableaux in‑t., index, toile bleue (reliure de l’ éditeur). (Les Grandes études historiques). (1097). {188856} 40 €
1393- BARRIER (Jean). L’Opothérapie des Anciens. Étude historique des préparations thérapeutiques tirées
du règne animal. Paris, Jouve, 1903, in‑8, 94 pp., bradel papier rouge marbré, premier plat de couverture
conservé (monté sur onglet) (reliure moderne). (1077). {220984}
70 €
Thèse.

1394- BEAUDOUIN (Frédéric). Damoiseau (d’Alençon), 1815-1885. Caen, Adeline, Poisson et Cie, 1908, in‑8,
20 pp., agrafé, sous couverture. Des cahiers détachés. {221217}
20 €
Notice sur le docteur Louis-Hyacinthe-Céleste Damoiseau.

1395- BRESCON (Pierre). Traité de l’épilepsie, avec sa description, ses différences, ses causes, l’explication de ses
symptômes, son diagnostic, son pronostic, sa curation, & des observations de pratique. Nouvelle édition.
Bordeaux, veuve de J. de La Court, 1742, in‑12, xvj-98 pp., [3] ff. n. ch. (errata et privilège), découpe à la
page de titre pour enlever un ex‑libris manuscrit, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, coins
abîmés. (386). {213923}
200 €
La mention « Nouvelle édition » laisse perplexe : il ne semble pas y avoir trace d’une sortie antérieure (ni au CCF ni
au Worldcat), même si certains articles font mention d’une édition de 1739. L’auteur exerça la médecine à Mézin
(actuellement dans le Lot-et-Garonne) de 1716 à 1755.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Bordeaux). Quérard I, 503.

1396- CABANES (Augustin). Esculape chez les artistes. Paris, Librairie Le François, 1928, in‑12, 401 pp., nbses
ill., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couv. cons. (rel. postérieure). (951). {138293}
60 €
1397- COUVREUR (Albert). La Pharmacie et la thérapeutique au XVIIIe siècle, vues à travers le Journal
encyclopédique de Pierre Rousseau, à Bouillon. 2e édition. Paris, Vigot Frères, 1953, 2 vol. in‑8, 899 pp.
(pagination continue), planches, bradel papier caramel marbré, premiers plats de couverture conservés
(reliure de l’ époque). (910). {220980}
100 €
Thèse.

1398- GUYOTJEANNIN (Charles). Contribution à l’histoire de l’analyse des urines. Créteil, Marest, 1951, in‑8,
104 pp., 7 planches, bradel papier rouge marbré, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque).
Envoi rogné court. (1285). {220861}
60 €
1399- GUYOTJEANNIN-DUBREUIL (Simone). Contribution à l’histoire de la spécialité pharmaceutique. A
Propos de quelques poudres spécialisées. Cahors, Coueslant, 1952, in‑8, 100 pp., 3 planches, bradel papier
rouge marbré, couverture conservée (reliure de l’ époque). Envoi rogné court. (1285). {220859}
70 €
Thèse.

« Il n’y a de génie que dans une âme républicaine »
1400- [INSTITUT NATIONAL des SCIENCES et des ARTS] - Compte rendu et présenté au Corps Législatif,
le 2e jour complémentaire de l’an VI, par l’Institut national des Sciences et des Arts, (…) contenant l’apperçu
du progrès des sciences, et l’analyse des travaux des diverses classes de l’Institut pendant la troisième année de
son établissement. Imprimé par ordre des deux Conseils. Paris, Baudouin, an VII, (1798), in‑8, [4]-202 pp.,
qqs tableaux in‑t., broché, couv. d’attente de papier bleu. Mque au dos et petit travail de ver dans un cahier
(légère atteinte du texte). (1275). {188805}
250 €

La République ayant supprimé les académies royales, un Institut national des Sciences et des Arts est organisé par la loi
du 3 brumaire de l’an IV (25 octobre 1795). Il est divisé en trois classes : celle des Sciences Physiques et Mathématiques,
celle des Sciences Morales et Politiques et celle de Littérature et Beaux-Arts.
Le présent texte est la présentation de l’actualité des différents travaux classe par classe. On dénombre les très nombreux
noms de ceux qui vont s’illustrer sous la Révolution et/ou l’Empire. Pour n’en citer que quelques uns : Lalande, Messier,
Méchain, Beauchamp, Delambre, Cuvier, Vauquelin, Dolomieu, Chaptal, Cambacérès, Bernardin de Saint-Pierre ou
Bigot-Préameneu. Les notices consacrées à chacun sont d’inégale longueur mais offrent un bon aperçu des recherches et
des publications. Le tout constitue un précieux document pour l’histoire des sciences et des lettres.
Les dernières pages sont le Discours du président de l’Institut, Paul-Jérémie Bitaubé (1732-1808), et les Réponses des
deux Conseils.
Martin & Walter, 3471 (pour le Discours).
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1401- LEFEBVRE-HEROGUEZ (Jacques). Contribution à l’histoire de la spécialité pharmaceutique. A propos
de quelques pilules. Paris, Lapied, 1952, in‑8, 91 pp., bradel papier bleu fantaisie, premier plat de couverture
conservé (reliure de l’ époque). Petits manques à la pièce de titre. Marges jaunies. (1076). {220983}
50 €
Thèse.

1402- LEGARD (Pierre). En chemin de fer. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in‑12, 139 pp., ill. in‑t., demi-basane
aubergine, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Cachet (annulé). (1238). {187666}
50 €
1403- LEVY-VALENSI (Joseph). La Médecine et les médecins au XVIIe siècle. Paris, Baillière et Fils, 1933, fort
gr. in‑8, 668 pp., nbses ill., bradel papier bordeaux moucheté, premier plat de couverture conservé (reliure de
l’ époque). (850). {220969}
100 €
1404- MARTIN (L.-A.). Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l’histoire naturelle ; avec des notes par M.
Patrin. Nouvelle édition, corrigée et augmentée. A Paris, chez Lefèvre, 1822, 2 vol. in‑8, XXIII-455 pp. et
428-(1) pp., demi-veau bleu, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Petit accroc à la coiffe
supérieure du tome 2. (387). {199375}
200 €
Ouvrage d’initiation aux théories scientifiques, d’un élève et ami de Bernardin de Saint-Pierre. Abondantes notes.

1405- MAUDUIT (Antoine-René). Principes d’astronomie sphérique ; ou Traité complet de trigonométrie
sphérique : dans lequel on a réuni les solutions numériques, géométriques & analytiques de tous les problêmes
qui ont rapport à la résolution des triangles sphériques quelconques ; avec une théorie des différences des
mêmes triangles. Paris, H.-L. Guérin & L.-F. Delatour, 1765, in‑8, xvj-199 pp., avec 6 planches dépliantes
hors texte (3 tableaux et 3 planches de figures géométriques « in fine »), veau fauve marbré, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
l’ époque). Coins abîmés. (386). {213893}
400 €
Édition originale.
Architecte, Antoine-Réné Mauduit (1731-1815) fut professeur de mathématiques à l’Ecole des Ponts et Chaussées.

1406- NOLLET (Jean-Antoine). L’Art des expériences, ou Avis aux amateurs de la physique, sur le choix, la
construction et l’usage des instruments ; sur la préparation et l’emploi des drogues qui servent aux expériences.
Paris, P.-E.-G. Durand, 1770, 3 vol. in‑12, xxiv pp., 510 pp. ; [2] ff. n. ch., 552 pp. ; titre, 524 pp., [2] ff.
n. ch. de privilège, avec 56 planches dépliantes hors texte, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et
fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré
sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Trois coiffes usées, début de fente à certains mors. (1259).
{221582}
800 €
Mention de seconde édition mais à la date de l’édition originale.
Paru l’année de la mort de l’auteur, c’est de ce fait son dernier traité.
Prenant la suite des Leçons de physique expérimentale du même auteur, l’ouvrage est un peu le « Petit chimiste amusant »
des Lumières, si l’on nous autorise cette comparaison certes un peu rapide : mais l’ouvrage est de fait entièrement tourné
vers la pratique de la physique, de l’électricité, de la chimie, et donne tous les préréquisits à la conduite des expériences
proprement dites, substances, machines à contruire, etc. Ce qui en fait un témoignage assez précis sur le « making of »
de la science du XVIIIe siècle, à une époque où la vulgarisation dont l’abbé Nollet était friand ne signifiait pas encore
moindre exigence scientifique.
On trouve parfois 10 pages du catalogue de Durand à la fin du tome III mais il n’est pas présent ici.
Quérard VI, 444. Duveen 433.

1407- [OZANAM (Charles)]. A la mémoire de Jacques Ozanam (1640-1717) et du Dr Charles Ozanam (18241890). Paris, Bloud et Gay, s.d., (1933), in‑12, 78 pp., broché. (944). {199704}
20 €
Réimpression publiée par les soins de Charles Ozanam de deux notices biographiques : - Le Bovier de Fontenelle
(Bernard de). Eloge de Jacques Ozanam, de l’académie royale des Sciences. - Landry (Docteur). Conférence sur le
docteur Charles Ozanam, donnée à Paris, au Cercle du Luxembourg, le 12 février 1887.

1408- PATTU (Jacques-Pierre-Guillaume). Moyen de diminuer les dépenses dans la fondation des murs de quais
sur pilotis. Caen, Poisson, (1821), in‑4, 4 pp., frontispice, broché, couv. papier rose. (642). {151931}
50 €
En frontispice, le plan du port de Caen.

1409- PELLETIER (Joseph). Nouvelles recherches sur l’opium (Lu à l’Académie des sciences le… août 1832).
[Paris], Imprimerie de Vve Thuau, s.d., (1832), in‑8, faux-titre, 41 pp., cartonnage Bradel de papier marbré,
pièce de titre blonde en long (reliure moderne). (1080). {214310}
200 €
Très rare extrait des Annales de chimie et de physique, juillet 1832. Le pharmacien Pierre-Joseph Pelletier (1788-1842) est
célèbre pour avoir isolé quantité de principes actifs : émétine (1817, à partir de la racine d’Ipeca), puis en collaboration
avec Caventou, la strychnine (1818, noix vomique), brucine et vératrine (1819), cinchonine et quinine (1820), enfin
caféine (1821).
Au CCF, exemplaires seulement à Montpellier.

1410- POUSSIER (Alfred). Les Apothicaires et les étrennes. S.l., 1912, in‑8, 7 pp., bradel papier bleu fantaisie,
couverture conservée (reliure postérieure). Envoi. (1077). {220982}
40 €
Tiré à part de La Normandie pharmaceutique, avril 1912.
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1411- QUESNAY (Francois). Traité de la suppuration. Paris, veuve d’Houry, 1764, in‑12, [6] ff. n. ch. (titre,
dédicace, table des chapitres, privilège), 432 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). (386). {213919}		
200 €
Deuxième édition (la première est de 1749).
Il ne faudrait pas l’oublier, mais le pape de la physiocratie était d’abord chirurgien et médecin, et ce furent ces disciplines
qui l’occupèrent jusqu’à sa tardive conversion à l’économie (années 1750 seulement). De 1730 à 1753, la plupart de ses
publications concernent la médecine.
Quérard VII, 393.

1412- REUTTER DE ROSEMONT (Louis). Histoire de la pharmacie à travers les âges. Paris, Peyronnet &
Cie, 1931, 2 vol. gr. in‑8, 605 pp. et 670 pp., nbses planches, bradel papier rouge marbré, premiers plats de
couverture conservés (reliure moderne). Petites épidermures aux pièces de titre. (910). {220974}
150 €
Tome I : De l’Antiquité au XVIe siècle. Tome II : Du XVIIe siècle à nos jours.

1413- SIMON (Johann Franz). Die Heilquellen Europa’s, mit vorzüglicher Berücksichtigung ihrer chemischen
Zusammensetzung nach ihrem physikalischen und medizinischen Verhalten dargestellt. Berlin, Albert
Förstner, 1839, in‑8, XXII pp., 266 pp., un f. couvert de compléments manuscrits « in fine », cartonnage de
papier raciné, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque).
Petits manques au dos, mors usés. Qqs rousseurs. (1091). {214351}
120 €
Édition originale de ce manuel très pratique, disposant les stations par ordre alphabétique, et donnant tous les
renseignements afférents sous forme de tableaux. Johann Franz Simon (1807-1843) était chimiste et pharmacien.
Au CCF, exemplaires seulement à Strasbourg, BIUS et BIUM.
Exemplaire de Louis-Emile Hecht (1830-1906), professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg, avec étiquette
ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

1414- TOURNIER (Joseph-Lucien-Victor). Le Clergé et la pharmacie. Essai sur le rôle du clergé et plus
particulièrement des congrégations religieuses dans la préparation et la distribution des remèdes avant
la Révolution. Paris, Caffin, 1938, in‑8, 232 pp., ill. in‑t., bradel papier crème marbré, premier plat de
couverture conservé (reliure postérieure). Dos légèrement frotté. (1077). {220947}
100 €
1415- URE (Andrew). A dictionary of arts, manufactures, and mines : containing a clear exposition of their
principles and practice. Illustrated with twelve hundred and forty engravings on wood [Avec : ] Recent
improvements in arts, manufactures, and mines : being the second edition of a supplement to the third
edition of his dictionary. Londres, Longman, Orme, Brown, Green & Longmans, 1839-1851, 2 vol. in‑8,
VIII-1334 pp. ; XVI-311-32 pp., avec de nombreuses figures en noir dans le texte, demi-veau havane à coins,
dos lisse orné de filets à froid, simple filet doré sur les plats, tranches mouchetées [Dictionnaire] ; percaline
havane, dos lisse et plats ornés de filets et décors à froid [Supplément] (reliure de l’ époque). Dos insolés,
rousseurs, mais bon exemplaire. (1265). {187541}
200 €
Rare avec le Supplément joint. - La première édition de ce dictionnaire fameux était parue en 1837, et il connut de
multiples rééditions jusqu’en 1878, ainsi que des traductions dans la plupart des langues européennes. L’Ecossais
Andrew Ure (1778-1857) se fit un nom à la fois en chimie, en géologie, et dans ce que nous appellerions le management
industriel quand il résigna ses fonctions universitaires, quitta Glasgow et s’installa à Londres comme consultant,
probablement l’un des premiers à exercer systématiquement ces fonctions auprès des « manufactures » comme on disait
alors, non seulement en Grande-Bretagne, mais en France et en Belgique.

1416- WILSON-CARLI (Pierre). Evolution et orientation de la pharmacie française. Préface de J. Sibourg.
S.l.n.d., (1953), in‑8, 175 pp., bradel papier rouge marbré, premier plat de couverture conservé (reliure
moderne). Envoi. Joint une lettre de l’auteur datée de 1972. (850). {220968}
50 €
Thèse.
Rare, une seule notice au CCFr.
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1417- [ABD-EL-KADER] - Notice sur l’expédition qui s’est terminée par la prise de la smahla d’Abd-el-Kader, le
16 mai 1843. [Paris], Vinchon, s.d., (1845), in‑8, 19 pp., avec deux planches dépliantes hors texte : une carte
aux contours rehaussés de couleurs, et une grande vue double gravée au trait représentant le panorama de la
prise de la Smala, avec les personnages légendés, selon le dessin qui dut servir au célèbre tableau d’Horace
Vernet (actuellement dans les salles d’Afrique du Musée de l’histoire de France de Versailles), broché sous
couverture d’attente de papier rose, dans double emboîtage moderne demi-chagrin marine, dos lisse orné de
filets dorés. (244). {214680}
600 €
Rare.
Seulement trois exemplaires (dont un incomplet) dans les bibliothèques publiques françaises. Barbier attribue cet
ouvrage au duc d’Aumale, vainqueur de cette bataille célèbre, mais sans aucune certitude. La date retenue est celle du
catalogue de la BnF, mais on trouve aussi 1844.
Barbier, Supplément, 183. Tailliart 1731.

1418- ADAM (P.). Notre Carthage. Préface du général Mangin. Paris, Fasquelle, 1922, in‑12, XII-420 pp.,
29 pl. dont une en front., carte dépl., demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets dorés, couv. cons. (rel. de
l’ époque). Dos passé. (301). {152218}
60 €
1419- ANTICHAN (P.-H.). La Tunisie, son passé et son avenir. Troisième édition. Paris, Delagrave, 1895, gr. in‑8,
298 pp., ill. in‑t. dont certaines à pleine page, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Papier
bruni. Petit manque angulaire de papier en dernière page. (1087). {215602}
40 €
1420- ANTIOCHE (François-Marie-Adhémar d’). Changarnier. Paris, Plon, 1891, in‑8, VIII-487 pp., broché.
(841). {173782}
60 €
1421- AZAN (Paul). L’Expédition d’Alger. Paris, Plon, 1930, in‑12, VIII-229 pp., front., pl., carte dépl., broché.
(844). {216146}
25 €
1422- AZAN (Paul). Nos gloires coloniales. Bugeaud et l’Algérie. Préface de M. André Maginot. Paris, Le Petit
Parisien, s.d., (1931), in‑12, 171 pp., ill. in‑t., carte dépliante, broché, couverture illustrée. Cachet (annulé).
(950). {199374}
30 €
1423- 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 €
1424- BAINES (Thomas). Voyage dans le Sud-Ouest de l’Afrique, ou Récits d’explorations faites en 1861 et 1862
depuis la baie de Valfich jusqu’aux chutes Victoria. Trad. et abrégés par J. Belin de Launay. Paris, Hachette,
1868, in‑12, VII-298 pp., carte dépl., broché. (1226). {151994}
70 €
1425- 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 tomes en
2 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.

1426- BASTARD (Georges). Un siècle de batailles. Le Général Mellinet en Afrique, 1798 à 1843. Paris,
Flammarion, s.d., in‑8, 569 pp., index, 12 planches, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
couverture conservée (reliure moderne). Dos un peu passé. Annotations au crayon. (1081). {214776} 120 €
1427- BECKER (Georges). D’Algésiras au Maroc d’aujourd’hui. Evolution politique, économique, sociale.
Paris, Berger-Levrault, 1930, in‑8, 128 pp., 3 cartes dépliantes en couleurs, demi-percaline rouge (reliure de
l’ époque). Manques au dos. Cachets (annulés). (942). {200016}
60 €
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1428- BOCHER (Charles). Lettres et récits militaires. Afrique et Armée d’Orient (1849-1895). Paris, CalmannLévy, 1897, gr. in‑8, 288 pp., index, bradel percaline rouille, dos orné, couv. cons. (Lemardeley). Pièce de titre
un peu usée. Qqs soulignures et annotations au crayon. (897). {214077}
120 €

L’Afrique française du Nord, I, 1117 : « Lettres de l’auteur, officier d’Afrique ; les récits d’Afrique se divisent en trois
parties : 1° lettres de 1849 et 1850, quelques anecdotes sur les opérations secondaires auxquelles l’auteur a pris part ;
2° récit de l’expédition dans les Ziban en 1849 ; 3° récits de l’expédition du Djebel-Aurès (juin 1849-1850). Le siège de
Zaatcha (…). »
De la bibliothèque de Gustave Larroumet avec son ex‑libris et un envoi de l’auteur. L’ouvrage passé ensuite dans la
bibliothèque d’Henry d’Estre (ex‑libris manuscrit).

1429- BONNEFON (E.-L.). Le Transsaharien par la main d’oeuvre militaire. Étude d’un tracé stratégique et
commercial. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in‑8, 239 pp., cartes et croquis in‑t., demi-basane blonde, dos
lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté et noirci en tête, mors usés, coins émoussés. Cachets
(annulés). (775). {199955}
150 €

A.F.N., I, 1902 : « Étude complète de l’établissement d’un chemin de fer transsaharien construit par la main d’oeuvre
militaire, tracé, moyens d’exécution, prix de revient. »

1430- 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 €
1431- [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 dépliant en frontispice, bradel demi-percaline grise à coins (reliure de
l’ époque). Rousseurs. Quelques mouillures en début d’ouvrage. (1100). {221579}
120 €
1432- CHARVÉRIAT (François). A travers la Kabylie et les questions kabyles. Paris, s.d., grand in‑4,
LXXVIII-261 pp., nombreuses héliogravures in et hors-t., demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs, filets
dorés, tête dorée (Garidel). Dos passé. (298). {215722}
500 €
Rare.
Bel exemplaire.
Absent de Playfair.

1433- CLAUZEL (Bertrand). Explications du maréchal Clauzel. Paris, Dupont, 1837, in‑8, 189 pp., 3 cartes
dépl., nbses pièces justificatives, basane verte, dos lisse, couv. lisse (rel. amateur). Rousseurs. (740). {187878}
150 €
L’Afrique française du Nord, bibliographie militaire, tome I, 635 : « Justification des attaques portées contre lui comme
gouverneur de l’Algérie ; son système de colonisation ; motifs des expéditions de Mascara et de Tlemcen ; causes de
l’échec de Constantine (affaire de Rigny) ; réfute toutes les autres accusations, improbité, spoliations, inhumanité, etc.,
portées contre lui. »

1434- [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.

1435- DELAYEN (Gaston). Les Deux affaires du capitaine Doineau. L’attaque de la diligence de Tlemcen (1856).
- L’évasion de Bazaine (1874). D’après des documents inédits. Paris, Éditions des juris-classeurs, 1924, in‑8,
VII-388 pp., avec 17 illustrations dans le texte, broché. Qqs soulignures et annotations au crayon. (Collection
Justitia). (1057). {214076}
40 €
Les deux affaires où fut mis en cause Auguste-Edouard Doineau (1823-1914) furent, d’une part l’assassinat en 1856
de l’aga des Beni-Snous, avec lequel le capitaine, chef du bureau arabe de Tlemcen, était en conflit ; d’autre part,
l’aide fournie à Bazaine dans son évasion de l’île Sainte-Marguerite en 1874. Dans les deux cas, les zones d’ombre ne
manquaient pas, et la personnalité curieuse de Doineau ne facilite pas la tâche de l’historien. Ce qui amena l’avocat
Delayen à s’intéresser à ce personnage fut la requête que ce dernier effectua auprès de lui en 1904 pour qu’il écrivît en
faveur de sa réhabilitation.

1436- 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.

1437- DUGAS (Joseph). La Kabylie et le peuple kabyle. Paris-Lyon, Jacques Lecoffre, 1877, in‑12, VII-266 pp.,
avec 10 planches hors-texte et une carte dépliante « in fine », demi-chagrin cerise, dos à faux-nerfs orné de
caissons dorés, simple filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon
exemplaire. (295). {194625}
150 €
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Livre intéressant surtout par la thèse soutenue que c’est le christianisme qui francisera la Kabylie et par les renseignements
fournis sur les œuvres religieuses catholiques en Kabylie.
Tailliart, 2940 (qui ne signale ni gravure ni carte). Playfair, 3692 (qui ne signale que la carte).

1438- FRIBOURG (André). L’Afrique latine. Maroc. Algérie. Tunisie. Paris, Plon, s.d., (1920), in‑12, 96 pp.,
demi-basane verte, dos lisse (rel. de l’ époque). Dos passé, épid., trace d’étiquette au dos. Cachet (annulé).
(928). {187668}
30 €
1439- FROMENTIN (Eugène). Un été dans le Sahara. Dixième édition. Paris, Plon, 1893, in‑12, XXIII-286 pp.,
demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Léger ressaut de cahiers. {221257}
80 €

Dès sa première parution sous forme de livre, en 1857, l’ouvrage se rangea dans la catégorie des classiques nord-africains :
reflet des trois voyages de l’auteur en Algérie et au Sahara entre 1846 et 1856, il trouva d’emblée un public et nourrit
longtemps l’intérêt des métropolitains comme des expatriés pour nos possessions d’Afrique du Nord.
Tailliart, 1178.

1440- [GENIE] - 32ème bataillon du Génie. Aide-mémoire pour les officiers de réserve du Génie de la Division
d’Alger. Slnd, in‑8, pagination multiple, sous agrafe. (1209). {188031}
60 €
Rare document ronéotypé à usage de l’armée.

1441- GHAZALEH (Pascale). Fortunes urbaines et stratégies sociales. Généalogies patrimoniales au Caire,
1780-1830. Le Caire, Institut français d’archéologie orientale, 2010, 2 vol. in‑8, 702 pp., (pagination continue),
tableaux in‑t., bibliographie, broché, sous emboîtage cartonné illustré. (Recherches d’archéologie, de philologie
et d’ histoire). (896). {215594}
40 €
1442- 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.

1443- 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.

1444- [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.

1445- JACQUOT (Félix). De la Colonisation et de l’acclimatement en Algérie. Extrait du Spectateur militaire.
Paris, Victor Masson, 1849, in‑8, 124 pp., cartonnage de papier marbré, dos lisse, pièce de titre cerise en long,
tranches mouchetées (rel. du XXe siècle). Bon exemplaire. (295). {193939}
180 €

Peu commun.
En ces débuts de l’implantation française en Algérie, l’opuscule s’interroge sur les capacités d’adaptation de colonies
européens en Afrique du nord, et la réponse est résolument optimiste. Le contexte de la rédaction vaut la peine d’être
rapporté : Boudin (1806-1867, fondateur de la géographie médicale, mettait à l’époque l’accent sur les difficultés
sanitaires et sociales de la colonisation agricole et concluait que l’avenir français sur le sol algérien était loin d’être assuré.
Le ton très pessimiste de ses Études sur la mortalité et l’acclimatement de la population française en Algérie lui vaudra
d’ailleurs quelques aléas de carrière et, dans un premier temps, d’être rappelé dans la métropole où le commandement
l’enverra réfléchir dans la sage garnison de Versailles.
Jacquot, toujours enthousiaste pour l’Algérie avec laquelle il entretenait des liens passionnés, répondit avec vigueur
dans cet article. Il y montrait que grâce aux mesures prises par le commandement dans le domaine de l’hygiène et de
l’alimentation, la mortalité dans le corps expéditionnaire, qui était de 108 pour 1000 en 1841, était tombée à 62 pour
1000 en 1846. Il y voyait aussi les effets bienfaisants de l’acclimatement pour les effectifs qui demeurent plusieurs
années en Afrique du Nord et établit des comparaisons statistiques probantes entre les différentes unités.
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François-Félix Jacquot (1819-1857), médecin militaire, fut aide-major à Oran en octobre1845 et participa à l’expédition
de Cavaignac dans le Sahara algérien. Il eut une carrière brève, mais atypique.
Tailliart 2783.

1446- MARIN (Blaise-Eugène). Algérie - Sahara - Soudan. Vie, travaux, voyages de Mgr Hacquard, des Pères
Blancs (1860-1901) d’après sa correspondance. Avec une préface du commandant Hourst. Paris-Nancy,
Berger-Levrault, 1905, in‑8, XVIII-[2]-646 pp., avec de très nombreuses illustrations en noir dans le texte, un
portrait-frontispice sous serpente et une carte dépliante, demi-basane brune, dos à nerfs (reliure de l’ époque).
Dos légèrement frotté. (1254). {215056}
150 €
Volumineuse biographie d’Augustin-Prosper Hacquard, un des proches du cardinal de Lavigeriie, et qui fut vicaire
apostolique du Sahara et du Soudan français à partir de 1898.

1447- 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, demibasane 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.

1448- RUMIGNY (Théodore de). De l’établissement de colonies militaires kabaïles en Algérie. Paris, Martinet,
1850, in‑8, 24 pp., broché. {221258}
150 €

Tailliart, 3018 : « Nous n’avons pas su utiliser les indigènes comme soldats à notre service. Faisons garder les frontières
algériennes de nos possessions par des troupes indigènes, surtout kabyles ; mais il faut que les hommes soient mariés et
amènent leurs femmes, leurs enfants, leurs bestiaux. Derrière cette barrière s’établiraient en sécurité les colons français. »
Playfair, 1521. Lacoste, 192.

1449- SAINT-ARNAUD (Armand-Jacques Leroy de). Lettres (1832-1854). Paris, Lévy, 1858, 2 vol. in‑8,
L-572 pp. et 606 pp., portr. et fac‑similé en front., demi-basane aubergine, dos à faux-nerfs orné de filets
et de pointillés dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. Qqs soulignures et annotations au crayon. (1057).
{214085}
200 €
Seconde édition précédée d’une notice par M. Sainte-Beuve.
Correspondance essentielle pour l’histoire de l’Algérie de 1837 à 1854. A consulter également pour un chapître
concernant les évènements de Vendée de 1831-1832.

1450- TRUMELET (Corneille). Le général Yusuf. Paris, Ollendorff, 1890, 2 vol. in‑8, 545 pp. et 507 pp., front.
au tome I, broché. Petits accrocs aux couvertures. Soulignures au crayon. (1174). {214840}
150 €

L’Afrique du Nord, bibliographie militaire, tome II, 4193 : « Ouvrage très documenté sur l’histoire anecdotique des
guerres d’Afrique de 1830 à 1865 ; l’auteur s’est inspiré des Annales algériennes, en rectifiant les appréciations « des plus
injustement passionnées » portées par Pellissier sur Yusuf. Principales opérations : expéditions de Médéa (1831), Bône
(1831-1834), Mascara (1835), Constantine (1836), les Portes de Fer (1839), opérations sur Mostaganem, Tlemcen,
Mascara (1841-1842), etc… »

1451- 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 €
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1452- 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 €
1453- BARATIER. A travers l’Afrique. Paris, Perrin, 1912, in‑12, V-350 pp., 9 pl. dont un frontispice, 2 cartes
dépl., cartes in‑t., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’ époque). (1092). {214502} 120 €
1/10 exemplaires sur papier de Hollande.
Bon exemplaire.

1454- BONNEFON (E.-L.). L’Afrique politique en 1900. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., (1900), gr. in‑8, 532 pp.,
demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté et taché, coupes et coins usés.
Charnière interne ouverte. Cachets (annulés). (943). {199769}
200 €
Examen très détaillé de la situation politique en Afrique, pays par pays, en 1900.
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1455- CASTELLANI (Ch.). Marchand l’africain. Paris, Flammarion, s.d., (1902), in‑8, 408 pp., frontispice, nbses
ill. in et h.-t., broché, couverture illustrée. (1044). {215055}
50 €
1456- 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 brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos
frotté, épidermures, coupes et coins usés. Rousseurs. Cachet (annulé). (783). {199464}
150 €

Récit du dessinateur et peintre Charles Castellani qui remonta le fleuve Oubangui avec la mission Marchand. Il arrêta
son voyage à Bangui.

1457- 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. »

1458- 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.

1459- 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., portraitfrontispice, nbses ill. in‑t., demi-bleu nuit, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’ époque). Sans la carte
dépliante. Petites usures aux coins. (1077). {214408}
120 €
Mission d’exploration Niger-Benoué-Tchad.

1460- 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.

1461- 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.

1462- 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 noir, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (1256). {214195}
300 €

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.

1463- NAGHTIGAL (Dr G.). Sahara et Soudan. Ouvrage trad. de l’allemand avec l’autorisation de l’auteur par J.
Gourdault. Paris, Hachette, 1881, in‑8, VIII-552 pp., front., nbses grav. in‑t., 33 planches et carte dépliante,
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). Epidermures à la coiffe et aux mors,
plats usés. Quelques rousseurs et mouillures. La carte est déchirée et volante. (1054). {215450}
150 €
Seul tome paru, consacré à la Tripolitaine, Fezzan, Tibesti, Kanem, Borkou et Bornou.

1464- [PHOTOGRAPHIES] - Madagascar. - Egypte. S.l., s.d., (vers 1895), in‑4 oblong (25 x 31 cm), [20] ff. n.
ch. regroupant 45 tirages photographiques (généralement de format 17 x 21 cm pour Madagascar ; et 22 x
27 cm pour l’Egypte) contrecollés, sous serpentes, broché sous couverture illustrée (Drawing-book), dans
double emboîtage moderne demi-basane marine. (266). {207517}
1.800 €
Album d’amateur rassemblant, dans un cahier prévu pour réunir des dessins, un ensemble de photographies
essentiellement malgaches (la part de l’Egypte, insérée parmi les autres photos, ne regroupe que 5 tirages). Les portraits
de groupe du début suggèrent que le concepteur de cet album faisait partie des officiers du 3e bureau d’état-major de
Tananarive au début des opérations de 1895-96 menées par l’armée française, mais sans certitude.
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[Madagascar] 1. Les officiers du 3e bureau. Etat-major. Tananarive. - 2.-3.-4. 3e bureau. Officiers et employés. - 5. La
Reine Ranavalo-Manjaka III. - 6. Rainilarivony, premier ministre. - 7. Rabozaka, chef de l’insurrection en Imerina. - 8.
Pirogue. - 9. Prisonniers fahavalos (Tamatave). - 10. Soumission de Rabozaka (Tananarive). - 11. Ancienne porte de
Tananarive. - 12. Les courses à Mahamasina (14 juillet à Tananarive). - 13. Coiffure malgache (Andriana). - 14. Andriana
en filanzana (Tananarive). - 15. Le palais de justice (Tananarive). - 16. Femme de Nossi-Bé. -17. Hôpital malgache. 18. Construction des casernes (Tamatave). - 19. Arrivée du général Galliéni à Irondro. - 20. Pont d’Ampanotomaizina
(route de Tamatave à Andevorante). - 21. Pont d’Andakanamerana (route de Tamatave à Andevorante). - 22. Pont
de Tampina, sud (route de Tamatave à Andevorante). - 23. Pont de Tampina, nord. - 29. Le Roi Renap, chef des
Manambias. - 30. Puits et moulin Marshall à Fort-Dauphin. - 31. Tombeau malgache, environs d’Ambositra. - 32.
Maisons Betsiléos, environs d’Ambositra. - 33. Tissage de lambas (Ambohimandroso). - 34. Le colonel Houry et Mr.
Besson se rendant à un grand kabary (Fiaranantsoa). - 35. les dames de Fiaranantsoa se rendant au kabary du colonel
Houry. - 36. Plantation de café de Chazal gelée en une nuit. - 37.-38. Route d’Ihosy. - 39. porte du village de Ranopitsy.
- 40. A Tamotama. - 41. Un coin de brousse à Tsilamahana. - 42. poste d’Ihosy après l’incendie. - 43. 14 juillet à FortDauphin. - 44. La route après Zazafotsy. - 45. Le massif d’Ikongo.
[Egypte]. 24. Port-Saïd, place de Lesseps. - 25. Suez, vue générale. - 26. Chameliers. - 27. Suez, rue Colmar. - 28. Le
Sphinx et la grande Pyramide.

1465- REIBELL (Général). L’épopée saharienne. Carnet de route de la mission saharienne Foureau-Lamy (18981900). Préface du général de Chambrun. Paris, Plon, 1931, in‑8, XXIII-422 pp., frontispice, pl. h. t., 1 carte
dépl., demi-basane verte, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. (rel. moderne). (1092). {214504}
80 €
1466- WEITHAS, REMY et CHARBONNEAU. Exposition coloniale internationale de 1931. Les armées
françaises d’Outre-Mer. La Conquête du Cameroun et du Togo. Paris, Imprimerie Nationale, 1931, in‑4,
XII-601 pp., 16 planches, demi-basane fauve, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Trace de choc en pied du dos,
dos frotté, quelques épidermures, coins usés. Quelques rousseurs et mouillures. Cachets (annulés). (1100).
{194793}
120 €

L’Allemagne en Afrique. - Les Organisations militaires française et allemande en Afrique occidentale et centrale en août
1914. - Les Théâtres d’opérations. - Campagne du Togo. - Opérations contre les Senoussis.
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1467- BATES-BATCHELLER (Tryphosa). Une amitié historique (France-Amérique). Préface de Gabriel
Hanotaux. Paris, Plon, 1924, petit in‑8, XX-240 pp., planches, demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs, tête
dorée, couv. cons. (reliure de l’ époque). Mors et nerfs très frottés. Envoi. (925). {667077}
40 €
1468- 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.

1469- BOTTA (Carlo). Storia della Guerra Americana. Livorno, Nella Stamperia di Pietro Meucci, 1825, 7 volumes
in‑8, une carte dépliante au tome VII, bradel demi-vélin blanc à coins, dos à faux-nerfs soulignés de filets
dorés, pièces de titre, couv. conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (317). {164114}
600 €
Carlo Botta (1766-1837), historien italien, travailla notament sur la Guerre d’indépendance et son analyse resta
longtemps une référence durant le XIXe.
La planche dépliante est une carte détaillée de la province septentrionale des États-Unis d’alors.
Sabin, I-II, 340. Rich, II, 179.

1470- BOUVET (Maurice). Le Service de santé français pendant la guerre d’indépendance des Etats-Unis (17771782). Documents inédits. Paris, Hippocrate, 1934, in‑8, IX-111 pp., ill. in‑t., bradel papier bleu marbré,
premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Quelques rousseurs. (1262). {221134}
100 €
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1471- BRODIN (P.). Les Quakers en Amérique, au dix-septième siècle et au début du dix-huitième. Thèse. SaintAmand, Bédu, 1935, gr. in‑8, 394 pp., biblio., broché. (722). {136936}
70 €
1472- CHANAL (V. de). L’Armée américaine pendant la guerre de la Sécession. Paris, Lib. du Dictionnaire des
Arts et Manufactures, Dumaine, 1872, in‑8, 263 pp., 8 pl. dépl., demi-basane noire, dos lisse, filets dorés (rel.
de l’ époque). Dos légt frotté. Cachets (annulés). (748). {187480}
200 €
1473- COOPER (Thomas). Renseignemens sur l’Amérique. Rassemblés par Thomas Cooper, ci-devant de
Manchester. Traduits de l’Anglois. Avec une carte. Hambourg, Pierre-François Fauche, 1795, in‑8, XX-21874 pp., avec un frontispice gravé par Landy et une carte dépliante, demi-basane blonde à coins, dos lisse orné
de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’ époque). Coins un peu abîmés, mais bon exemplaire. (309).
{192247}
800 €

Second tirage de l’unique traduction française de Some informations respecting America, publiées en 1794 à l’adresse
de Londres. Elle connut deux sorties : une de Paris (chez Maradan, laquelle ne présente pas de frontispice) ; une de
Hambourg (chez Fauche, même année). Il s’agit d’un ensemble de lettres rédigées par un émigrant anglais favorable
à l’immigration vers le Nouveau Monde. Son anti-fédéralisme lui valut cependant quelques ennuis dans sa nouvelle
patrie.
Sabin 16616.

1474- COYNART (Raymond de). Précis de la guerre des Etats-Unis d’Amérique. Paris, Tanera, 1867, in‑8, 344(2) pp., demi-percaline noire (rel. de l’ époque). Dos décoloré. Rousseurs parfois fortes. Cachet (annulé). (717).
{187932}
120 €
Étude peu commune sur la Guerre de Sécession.

1475- DIXON (Hepworth). La Conquête Blanche. Voyage aux États-Unis d’Amérique. Traduit de l’anglais avec
autorisation de l’auteur par H. Vattemare. Paris, Hachette, 1877, gr. in‑8, 547 pp., nbses gravures in‑t., carte
dépl., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné, tranches dorées (reliure de l’ époque). Rousseurs éparses. Bon
exemplaire. (1076). {214209}
150 €
1476- DU PONCEAU (Pierre-Etienne). Mémoire sur le système grammatical des langues de quelques nations
indiennes de l’Amérique du Nord ; ouvrage qui, à la séance publique annuelle de l’Institut royal de France,
le 2 mai 1835, a emporté le prix fondé par M. le comte de Volney. Paris, Pihan de La Forest, Gide, Dentu,
1838, in‑8, XVI-464 pp., demi-basane rouge, dos lisse, filets à froid et roulette dorée (rel. de l’ époque). Bon
exemplaire. (310). {215302}
500 €
Édition originale.
On connait peu de choses sur la jeunesse de Du Ponceau, si ce n’est qu’à l’âge de dix-sept ans, il suivit le baron de
Steuben, officier général, qui allait se mettre au service des États-Unis (1777). Il fit les campagnes de 1778, 1779
et 1780, puis quitta le service, vint s’établir à Philadelphie où il prit la nationalité américaine. Il publia, en langue
anglaise, plusieurs ouvrages de philologie. Succédant à Franklin à la présidence de la Société philosophique américaine,
il répondit au concours lancé par l’Institut dont le sujet était : Déterminer le caractère grammatical des langues de
l’Amérique du nord connues sous les noms de Leni-Lennape, Mohegan et Chipaway.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque de Charles Dunoyer, économiste français.
Sabin, 21383 ; Leclerc, 485.

1477- 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. (1226). {221420}		
150 €
Récit du voyage effectué au Mexique, et particulièrement dans l’état de Sonora.

1478- 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).

1479- 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
en-dehors des exemplaires communiqués à la Chambre des Lords.
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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.

1480- HARDING (Bertita). Maximilien empereur du Mexique (1832-1867). Traduction française de Maurice
Soulié. Paris, Payot, 1935, in‑8, 354 pp., planches, bibliographie, broché. (1065). {69062}
40 €
1481- HEINRICH (P.). L’abbé Prévost et la Louisiane. Étude sur la valeur historique de Manon Lescaut. Paris,
Guilmoto, s.d., in‑8, XIII-78 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Envoi au Dr
Récamier. (309). {215718}
80 €
1482- PARSEVAL (Fernand de). Lettres des Etats-Unis. Paris, Librairie nouvelle, 1891, in‑8, 59 pp., avec deux
cartes hors texte (théâtre de la guerre en Virginie ; Bataille de Gettysburg), demi-chagrin vert, dos lisse orné
de filets dorés, simple filet à froid sur les plats (reliure de l’ époque). Dos insolé. (311). {215582}
200 €
Unique édition de cette notice, qui ne forme nullement un « témoignage » sur les événements comme on le lit quelquefois.
Le colonel Fernand de Parseval de Foudras (1840-1909) connut une carrière militaire classique jusqu’en 1887. A cette
date, le Comte de Paris avant témoigné le désir de faire achever par un officier supérieur français l’éducation militaire de
son fils le duc d’Orléans, c’est de Parseval qui fut agréé pour remplir cette mission. Il prit aussitôt sa retraite, renonçant
à une carrière assurée puisque, n’ayant alors que quarante-sept ans, il était le plus jeune d’âge des colonels d’Infanterie.
Comme gouverneur du Duc d’Orléans, il accompagna le Prince aux Indes, pendant les dix-huit mois qu’il y passa dans
l’armée anglaise comme sous-lieutenant. Plus tard, il visita avec lui quelques champs de bataille en Europe, puis aux
Etats‑Unis, lors du voyage qu’y fit le Comte de Paris, en 1890, pour se remémorer les souvenirs de la guerre de Sécession,
et ce sont ces impressions de voyage qui sont reportées ici.
Envoi autographe de l’auteur au docteur Joseph Récamier (1861-1935, à ne pas confondre avec son grand-père et exact
homonyme le célèbre chirurgien), qui fut pendant trente-cinq ans le médecin de la Maison d’Orléans.

1483- RAYNAL (Guillaume-Thomas). Révolution de l’Amérique, par M. l’abbé Raynal, auteur de l’Histoire
philosophique & politique des établissemens, & du commerce des Européens dans les deux Indes. Ouvrage qui
servir de Supplément à la ditte Histoire philosophique, &c. Londres, Lockyer Davis, 1781, in‑8, VIII-87 pp.,
avec un portrait-frontispice, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise,
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Un mors inférieur fendu,
petit manque de cuir en coiffe inférieure, coins émoussés, mais bon exemplaire. (230). {170949}
1.500 €

Un des huit tirages parus la première année de publication (1781), celui-ci avec le portrait de l’auteur que l’on ne trouve
pas forcément dans d’autres, et mis en troisième position dans sa liste par Sabin.
Il s’agit d’un essai historique sur la toute jeune révolution américaine. Pour le critique de la domination européenne
outre-mer, les colonies étaient en droit de se séparer de leur métropole. A la fin, quelques considérations sur l’avenir
économique et démographique des provinces confédérées : « Si dix millions d’ hommes trouvent jamais une subsistance
assurée dans ces provinces, ce sera beaucoup ».
INED, 3749. Sabin 68 103.
Sont reliés à la suite :
I. TURGOT (Anne-Robert-Jacques) : Œuvres posthumes de M. Turgot, ou Mémoire de M. Turgot, sur les
administrations provinciales, mis en parallèle avec celui de M. Necker, suivi d’une Lettre sur ce plan, & des
observations d’un Républicain [Brissot de Warville] sur ces Mémoires ; & en général sur le bien qu’on doit attendre
de ces administrations dans les monarchies. Lausanne, 1787, 167 pp. (les IV premières en romain), avec un portraitfrontispice.
INED 1614bis. C’est à Pierre-Samuel Dupont de Nemours, que l’on doit cette publication composite, qui annonce les
éditions que le même Dupont donnera des Œuvres complètes de Turgot en 1811 (9 volumes).
II. ANTRAIGUES (Emmanuel-Louis-Alexandre de Launay d’) : Mémoire sur les Etats-Généraux, leurs droits, et la
manière de les convoquer. Nouvelle édition, plus correcte que les précédentes. S.l., 1789, 279 pp.
III. Discours sur le patriotisme. Dédié à M. le comte d’Antriagues. S.l., 1789, 88 pp. imprimées sur papier bleuté (les
VI premières en romain).
Exemplaire d’E. Ternier, avec nom poussé dans un cartouche ovale au centre du plat supérieur.

1484- [ROYALISME] - Voyage de Mgr le Comte de Paris et de Mgr le Duc d’Orléans aux Etats-Unis et au Canada.
Paris, Librairie Nationale, 1891, in‑8, 66 pp., avec 6 illustrations à pleine ou double page n’interrompant pas
le chiffrage, demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés, simple filet à froid sur les plats, couverture
illustrée en couleurs conservée (reliure de l’ époque). Dos insolé. (311). {215584}
200 €
Rare compte-rendu de la visite du prétendant orléaniste (« Philippe VII ») et de son fils (le futur « Philippe VIII »)
en Amérique du Nord (et notamment aux champs de bataille de la Guerre de Sécession), survenu juste après l’affaire
du « Prince-gamelle », qui avait redonné un peu de tonus au royalisme français, avant que l’encyclique Au milieu des
sollicitudes (1892) ne douchât tout le petit monde royaliste français.
Cachet humide du docteur Joseph Récamier (1861-1935, à ne pas confondre avec son grand-père et exact homonyme le
célèbre chirurgien), qui fut pendant trente-cinq ans le médecin de la Maison d’Orléans.

1485- [SKINNER (George W.)]. Pennsylvania at Chickamauga and Chattanooga. Ceremonies at the dedication of
the monuments erected by the Commonwealth of Pennsylvania to mark the positions of the Pennsylvania
commands engaged in the battles. S.l. [Harrisburg], [Stanley Rey], 1897, (1901), in‑8, 499 pp., avec 56 pl. en
photogravure (dont une présente, mais non vierge par suite d’un défaut d’impression), demi-basane aubergine
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à coins, dos lisse orné, double filet à froid sur les plats, tranches dorées (reliure d’ éditeur). Fortes épidermures
au dos et sur les plats. (928). {152366}
150 €

Une des sorties de ce volume commémoratif (elles portent toutes la date de 1897, mais certains furent publiées en
1900 ou 1901), qui servit souvent de cadeau offert à telle ou telle personnalité par des membres du Congrès. Il donne
le compte-rendu détaillé des cérémonies d’inauguration de monuments célébrant deux batailles pennsylvaniennes de
la Guerre de Sécession.
Aucun exemplaire au CCF.

AMÉRIQUE LATINE - ANTILLES

Imprimé à Lima
1486- BALLESTEROS (Tomas de). Tomo primero de las Ordenanzas del Perù, dirigidas al Rey nuestro Senor en
su real y supremo Consejo de las Indias. Por mano del Excmo Senor D. Melchor de Navarra y Rocafull (…).
Recogidas, y coordinadas por el Lic. D. Thomas de Ballesteros (…). Y nuevamente anadidas las Ordenanzas
que para el nuevo establecimiento del Tribunal d la Sta Cruzada, ha dispueito, y mandado observar segun la
real intencion de S. M. y bula de N. S. P. Benedicto XIV (…). Reimpresas en Lima, Francisco Sobrino y Bados,
1752, fort vol. in‑folio, [24] ff. n. ch. (titre, dédicace, préfaces, approbations, poésies liminaires, errata), 339
ff., [35] ff. n. ch. de table des matières, texte sur deux colonnes, vélin souple à rabats, dos lisse orné d’un
fleuron peint en noir, traces de lacets (reliure de l’ époque). (217). {221501}
4.500 €
Très rare et absolument complet.
Ce volume est le seul paru de cette importante compilation juridique dont la première édition, rarissime, était parue
en 1685. Note seconde édition n’est guère plus courante. Elle est en tout cas de première importance pour connaître la
législation sur l’esclavage, sur les encomiendas et également sur l’exploitation miniière (ff. 221-309).
Palau, 23 046 (d’après un exemplaire auquel manquait trois ff. dans les liminaires). Sabin, 2962 (pour l’édition originale
uniquement). Leclerc, 102. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Strasbourg.

1487- BLANCHARD (Henri-Pierre-Léon-Pharamond) et A. DAUZATS. San Juan de Ulùa, ou Relation
de l’expédition française au Mexique, sous les ordres de M. le contre-amiral Baudin ; suivi de notes et
documents, et d’un aperçu général sur l’état actuel du Texas, par E. Maissin. Publié par ordre du Roi, sous les
auspices de M. le baron Tupinier, alors ministre de la marine. Paris, Gide, 1839, gr. in‑8, VII (XII)-591 pp.,
avec des vignettes dans le texte et 18 planches hors-texte sur Chine appliqué, exemplaire dans lequel les pp.
X-XII (tables) ont été reliées à la fin, et non après les pièces liminaires, comme prévu, demi-chagrin, dos lisse
orné en long (reliure de l’ époque). Coins et coupes frottés, mais bon exemplaire. {160475}
1.500 €

Il existe deux tirages de ce livre à la même date : l’un avec les planches du peintre Blanchard (1805-1873, attaché à
l’expédition de 1838), l’autre sans.
L’ouvrage, publication officielle, relate la première expédition française au Mexique, celle de 1838, presque oubliée
en regard de la seconde, la « grande pensée du règne » de Napoléon III. Provoquée par les mêmes différends entre les
deux pays, elle fut exclusivement navale et, placée sous les ordres de Charles Baudin (1784-1854), fraîchement nommé
contre-amiral, elle se réduisit en fait au bombardement de la forteresse de San Juan d’Ulloa qui commandait l’accès à la
Vera-Cruz et capitula au demeurant en 24 heures (27 novembre 1838). Cet exploit valut à Baudin le passage rapide au
grade de vice-amiral (22 janvier 1839).
Sabin, 5832.
Exemplaire du capitaine de corvette Billeheust de Saint-Georges, avec lettre d’envoi nominative du ministère de la
Marine, en date du 10 octobre 1840 (un feuillet autographié, complété et signé à la main de l’amiral Roussin, alors
ministre de la Marine et des Colonies).

1488- BORDEAUX (Albert). La Guyane inconnue. Voyage à l’intérieur de la Guyane Française. Paris, Plon,
1906, in‑16, III-286 pp., carte dépl. in fine, bradel demi-percaline rouille à coins, dos orné d’un fleuron doré,
couv. et dos cons. (reliure de l’ époque). Dos légèrement frotté mais bon exemplaire. (312). {188112} 120 €
1489- COLLECTIF. Trois siècles de vie française. Nos Antilles. Ouvrage publié sous la direction de Serge Denis.
Avec une introduction de L. Gallouédec. Orléans, Luzeray, Paris, Maison du livre français, 1935, gr. in‑8,
378 pp., frontispice en couleurs, 5 pl., carte dépl., broché. Cachets. Ancienne étiquette de bibliothèque au
dos. (690). {204641}
50 €
1490- DAIREAUX (Emile). La Vie et les moeurs à La Plata. Paris, Hachette, 1889, 2 vol. gr. in‑8, XII-432 pp.
et 475 pp., 48 planches, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Manques aux
coiffes supérieures, dos frottés. Charnières internes ouvertes. {221411}
80 €
Deuxième édition, revue et augmentée.
I. La société des villes : Grands fleuves et grandes régions. Races disparues et nation moderne. Vie extérieure et vie
de famille. Monde politique et judiciaire. Presse et littérature. Commerce et finances. II. Industries et productions :
Industrie des villes. Condition sociale et légale des étrangers. Ouvriers et artisans. Industrie pastorale. Grandes cultures
et colonisation.
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1491- [KASTNER (Adolphe)]. Analyse des traditions religieuses des peuples indigènes de l’Amérique. Genève,
Berthier-Guers, 1840, in‑8, 195 pp., avec 2 planches dépliantes « in fine », dont une carte, demi-chagrin noir,
dos à nerfs orné de filets à froid, tête mouchetée, couverture et dos conservés (Boichot). Bon exemplaire. (310).
{188453}
400 €

Édition originale (il y a une seconde édition en 1845 à l’adresse de Louvain).
Comme l’ouvrage Concordance de l’ écriture sainte avec les traditions de l’Inde, du même auteur, le propos est explicitement
de rechercher les institutions religieuses semblables entre tradition judéo-chrétienne et mondes extra-européens. Ce
genre de travaux, extraordinairement populaire au XIXe siècle chez les clercs de toute confession chrétienne, avait
pour base ou pour conclusion soit l’explication de la transmission, soit celle de la « religion primitive » ou « religion
adamique » (ou parfois noachique), fonds commun de croyances remontant à l’origine de l’humanité, antérieur aux
alliances avec le peuple juif.
Palau, 127 188. Absent de Sabin. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

1492- L’EVEILLÉ (Jean-Pierre-Baptiste). Visa en tant qu’administrateur d’un document d’état-civil. Le Cap,
1798, petit in‑folio, 1 pp. sur papier filigrane anglais. (a). {151524}
150 €

Visa daté du Cap, 29 messidor an 6 (17 juillet 1798), portant l’apostille autographe de L’Eveillé, en tant qu’administrateur,
« général de brigade commandant l’arrondissement du Cap », d’un extrait de naissance en langue alsacienne, lui-même
certifié par les membres du Conseil d’administration du Cap (Maillart, commissaire des guerres, Madelene, Cochard,
Debray, Delval, Magentes…).
Après le départ récent des Anglais, le général Hédouville arrivé de métropole en mars 1798, avait réinstallé une
administration française en s’appuyant sur des chefs noirs pour contre-balancer l’influence de Toussaint-Louverture.
Le général L’Éveillé, avec Rigaud, fit partie de la faction mulâtre, occupant des responsabilités dans l’administration
avant d’être expulsé quelques mois plus tard par Toussaint au cours d’une terrible guerre civile. L’Éveillé reviendra dans
l’ile avec l’expédition de 1801-1803 de Leclerc.
Rare.

1493- 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. (911). {221316}
150 €

Édition originale.
L’expédition s’était déroulée en 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 1 400 km dans l’enfer vert de la forêt amazonienne, franchissant en radeau les rapides du Huallaga pour
terminer sa traversée 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.

1494- PAVIE (Théodore). Scènes et récits des pays d’Outre-Mer. Paris, Lévy Frères, 1853, 2 vol. in‑12, VII472 pp., demi-percaline noisette à coins (rel. amateur de l’ époque). Charnières internes fendues. Fortes
rousseurs. Ex‑libris A. Jaumoulle. Paru en 1 volume, le relieur amateur a préféré le relier en 2 volumes. (911).
{221472}
60 €
Édition originale composée de 12 récits de voyages à travers l’Egypte, les Amériques, l’Inde, la Chine, la Réunion.

L’apostolat des Indiens
1495- PENA Y MONTENEGRO (Alonso de la). Itinerario para parrocos de Indios, en que se tratan las materias
mas particulares tocantes a ellos para su buena administracion (…). Nueva edicion, purgada de muchisimos
hierros. Madrid, Pedro Marin, 1771, fort vol. in‑folio, [16] ff. n. ch. (titre, exhortation, table des chapitres,
mandements des papes et des Rois catholiques), 612 pp., texte sur deux colonnes, basane fauve mouchetée,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’ époque). Plats très frottés,
un coin manquant, traces d’humidité infra-paginale en fin de volume. (217). {221502}
2.000 €

La première édition de ce manuel d’apostolat très complet, spécifique aux populations amérindiennes était parue en
1668. La nôtre est la septième et dernière (cf. Sabin) ; mais elle reprend le texte de la deuxième, encore parue du vivant
de l’auteur.
C’est le fruit de l’expérience pastorale d’Alonso de La Pena Rivas y Montenegro (1596-1687), né en Galice, mais évêque
de Quito de 1653 à sa mort. L’ouvrage fut rédigé à la demande expresse des cabildos de Quito, Popayan et Guayaquil.
Palau, 217 534-III. Sabin 59 624. Leclerc, 1145. Au CCF, un seul exemplaire de cette édition (Quai Branly).

1496- RADIGUET (Max). Souvenirs de l’Amérique espagnole. Chili-Pérou-Brésil. Paris, Michel Lévy frères, 1856,
in‑12, XVI-308 pp., demi-percaline bleue (reliure de l’ époque). Mors supérieur restauré. Quelques rousseurs.
(309). {221410}
120 €
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
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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 Dupetit-Thouars pendant la campagne de la Reine Blanche dans l’Océanie, qui devait aboutir à l’établissement
du protectorat français sur plusieurs archipels.
Sabin 67424. Palau, 246062.

1497- RÉVILLE (Albert). Histoire des religions, II. Les Religions du Mexique, de l’Amérique centrale et du
Pérou. Paris, Fischbacher, 1885, in‑8, XII-413 pp., broché. (643). {199360}
80 €
Édition originale.
Le pasteur libéral Albert Réville (1826-1906) fut le premier titulaire de la chaire d’histoire des religions du Collège de
France, et le fondateur de la Revue de l’ histoire des religions. Il ne doit pas être confondu avec son petit-fils, également
Albert-Etienne Réville (1883-1949), qui fut maire de Reims.

1498- WIENER (Charles). Ministère des Affaires Etrangères. Missions commerciales. La République d’Argentine.
Paris, Cerf, 1899, gr. in‑8, 677 pp., carte dépliante, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Nerfs,
coiffes et coupes frottés, petites épidermures, coins abîmés. {221415}
80 €
Important ouvrage sur l’économie de l’Argentine à la fin du XIXe siècle, rédigé par un diplomate, qui effectua une
longue mission commerciale en Amérique du Sud de 1895 à 1897.
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1499- BEAUVOIR (Ludovic Hébert de). Voyage autour du monde. Nouvelle édition, illustrée de 360 gravures.
Paris, E. Plon, 1878, in‑4, [4]-894 pp., texte sur deux colonnes, avec de nombreuses illustrations en noir dans
le texte, en feuilles sous couvertures imprimées. Couverture très défraîchie. (1235). {202731}
600 €

Un des quelques exemplaires sur Chine, non justifié.
« Grande » édition, réunissant les trois parties de ce voyage autour du monde, décliné au départ en trois volumes in‑12.
Ludovic de Beauvoir (1846-1929) avait pendant son enfance vécu dans l’intimité des jeunes princes d’Orléans (son père
Aymard de Beauvoir avait accompagné en 1848 la duchesse d’Orléans en exil) ; il fut ensuite le compagnon du duc de
Penthièvre (Pierre d’Orléans, fils du prince de Joinville) dans son grand voyage autour du monde de 1865 à 1867. Au
retour, il publia séparément les différents compte-rendus (Australie en 1869 ; Java en 1869 ; Pékin en 1872). Ce n’est
qu’après 1872 que les trois parties furent réunies en un seul titre.

1500- BÉRARD (Victor). La Révolte de l’Asie. L’Asie et l’Europe. Le Japon et l’Europe. La descente russe.
L’expansion japonaise. Le rôle de l’Angleterre. Paris, Armand Colin, 1904, in‑12, II-434 pp., demi-basane
brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, épidermures, coupes et coins usés. Fortes
rousseurs. Cachets (annulés). (942). {199875}
50 €
1501- BERNIER (François). Histoire de la dernière révolution des Etats du Grand Mogol, dédiée au Roy. Paris,
Claude Barbin, 1670, 2 vol. in‑12, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface), 268 pp. ; titre, 294 pp., un f. n. ch.
de privilège, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de rouge (reliure de
l’ époque). Manque en coiffe supérieure du volume I, des coins abîmés, mouillure claire aux derniers feuillets
du volume II. (331). {213025}
1.500 €
Édition originale, rare.
Le volume II porte un titre spécifique : Evénemens particuliers, ou Ce qui s’est passé de plus considérable après la guerre
pendant cinq ans, ou environ, dans les Etats du Grand Mogol. Avec une lettre de l’ étenduë de l’Hindoustan, circulation de
l’or & de l’argent pour venir s’y abîmer, richesses, forces, iustice, & cause principale de la décadence des Etats d’Asie.
Parus la même année que la relation des voyages de l’auteur, ces petits mémoires monnayent les connaissances acquises
sur place par le médecin et philosophe François Bernier (1620-1688), ami de Gassendi, pendant son long périple moyenoriental et indien (1656-1669).
Cioranescu, XVII, 11 651. Un volume de suite parut en 1671.
Ex‑libris manuscrit Menoir de Langotière, daté de 1795.

1502- CARRÉ (Henri). Les Incidents de neutralité de la guerre russo-japonaise (année 1904). Étude de droit
international public. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in‑8, 111 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs (rel. de
l’ époque). Dos frotté, coins usés. Cachet (annulé). (925). {188363}
80 €
1503- DAUTREMER (Joseph). L’Empire japonais et sa vie économique. Paris, Libr. Orientale & Américaine
Guilmoto, s.d., (1910), in‑8, 308 pp., 8 planches de reprod. photos, 1 carte dépl., demi-basane rouge, dos lisse
orné, fleurons dorés (rel. de l’ époque). Epidermures au dos, coiffe sup. très frottée, usures aux coins, rousseurs.
Cachet (annulé). (925). {187720}
50 €
L’auteur, spécialiste en langues orientales, servit un temps comme consul en Birmanie et fit de nombreux séjours au
Japon. Son travail rend compte de la mutation économique du Japon au début du XXe siècle.
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1504- DAUTREMER (Joseph). La grande artère de la Chine, le Yangtseu. Paris, Librairie Orientale et Américaine
Guilmoto, s.d., in‑8, 304 pp., 8 planches, carte dépliante, broché. Dos bruni. Rousseurs en début et fin
d’ouvrage. Cachets (annulés). (1122). {221487}
60 €
1505- DAVIN (A.). Noirs et jaunes. Paysages, cérémonies, traités. Paris, Perrin, 1888, in‑12, XIV-354 pp., ill.
h.-t., demi-percaline (rel. de l’ époque). Dos muet, trace d’étiquette au dos. Rousseurs. Cachet (annulé). (925).
{188013}
50 €
Promenade en Extrême-Orient par un Lt de Vaisseau.

1506- [DELLON (Charles)]. Relation de l’Inquisition de Goa. Enrichi de beaucoup de figures en taille douce.
Amsterdam, Henry Desbordes, 1701, in‑12, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface, table des chapitres), 219 pp.,
[14] pp. n. ch. de table des matières, avec 8 planches hors texte, dont 2 en dépliant, basane fauve granitée, dos
à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Manquent les deux coins supérieurs,
coiffes rognées, un mors fendu, dos noirci. (1210). {213023}
300 €
L’édition originale remonte à 1687.
La particularité de notre édition est d’avoir transformé deux vignettes des éditions de 1687 et 1688 en planches hors
texte, ce qui, rajouté aux 6 ordinaires, forme ce total de 8 planches que l’on ne retrouve pas dans les autres.
Cette relation devenue classique, et qui fut constamment rééditée, soit isolément, soit dans des compilations (comme
celles d’Ellies Dupin, Histoire des Inquisitions), est importante dans la mesure où elle forme un maillon essentiel dans la
formation de la légende noire de l’Inquisition ibérique au XVIIIe siècle.
Elle reproduit l’expérience du chirurgien luthérien Dellon, qui, entré dans la Compagnie des Indes en 1667, s’embarqua
pour les Indes orientales en 1668. Après diverses étapes, il voulut se rendre en Chine, et chercha un embarquement à
Daman, près de Calicut, préside portugais, mais il demeura sur place, exerçant la médecine, et fut arrêté le 6 janvier
1674 comme ne pratiquant pas la religion catholique. Transféré à Goa, il fut déféré devant le tribunal de l’Inquisition,
qui finit par l’exiler en janvier 1676, en le chargeant sur un navire à destination du Brésil, puis du Portugal. Arrivé à
Lisbonne le 15 décembre de la même année, Dellon, qui n’avait jamais reconnu sa foi luthérienne, se réclama de sa
qualité de régnicole, fit même intervenir Bossuet, et l’Inquisiteur de Lisbonne le fit relâcher : il était de retour en France
en 1677.
Chadenat, 1835. Cioranescu, XVII, 23708 (pour l’originale). Borba de Moraes I, 254. Yve-Plessis, 1139. Van der
Vekené, 275.

1507- DUBOC. L’Indochine contemporaine. Paris, Charles-Lavauzelle, 1932, in‑8, 180 pp., 19 cartes dépliantes
sous pochette, broché. Dos abîmé, cachets (annulés). (768). {199788}
70 €
1508- FITAU (A.). Questions coloniales. La Crise alimentaire et l’immigration des travailleurs étrangers à l’île
de la Réunion. Paris, Morris et Compagnie, 1859, gr. in‑8, 20 pp., broché. Cachets. (927). {667035} 150 €
A. Fitau, Conseiller colonial de 1834 à 1848, décrit la situation nouvelle de crise alimentaire qui est la conséquence
directe de l’abolition de l’esclavage, les esclaves ayant été remplacés par une main d’œuvre étrangère.

1509- FONTANE (Marius). Histoire universelle. Inde védique (de 1800 à 800 avant J.-C.). Paris, Alphonse
Lemerre, 1881, in‑8, VII-432 pp., avec 2 cartes hors texte, demi-chagrin vert à grain long, dos à nerfs (reliure
de l’ époque). Nerfs, coiffes et mors frottés. Rousseurs, quelques mouillures angulaires. Annotations au crayon
dans quelques marges et traces d’encre sur quelques feuillets. {221421}
50 €
Premier volume de la grande série L’Histoire universelle, donnée de 1881 à 1910 par Marius Fontane (1838-1914) en 14
volumes (et qui demeura inachevée en raison de la mort de l’auteur).

1510- 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
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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).

1511- KAEPPELIN (Paul). Les Origines de l’Inde française. La Compagnie des Indes orientales et François
Martin. Étude sur l’histoire du commerce et des établissements français dans l’Inde sous Louis XIV (16641719). Paris, Augustin Challamel, 1908, fort vol. in‑8, XV-673 pp., avec 2 cartes dépliantes « in fine » en
dépliant, dont un plan de Pondichéry, toile Bradel brique, pièce de titre, couverture conservée (reliure
moderne). Petits manques de papier en marge des derniers ff. et des deux cartes. (1181). {212850}
280 €
Édition originale de cette thèse encore irremplacée.
Origines, les divers comptoirs, l’escadre de Duquesne-Guiton, escadre Dandennes, expédition de Siam, escadre
Serquigny, les armements de 1700, l’escadre de Châteaumorant, retour des vaisseaux de la mer du Sud.
Polak, 4835.

1512- [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 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 NamDinh, 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
1513- [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 ».
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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.

1514- 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.

1515- [PHOTOGRAPHIE ETHNOGRAPHIQUE] - Collection anthropologique du Prince Roland Bonaparte,
n° 68. Toekoe Mohammed. S.l. [Saint-Cloud], s.d., (vers 1889), petit in‑4, un bifeuillet imprimé au recto de
la première page et contenant la fiche anthropométrique du sujet représenté, et 2 tirages albuminés de 15 x
10 cm, contrecollés sur papier fort, percaline verte à rubans, dos lisse muet, titre poussé en lettres dorées sur
le plat supérieur (reliure de l’ éditeur). (1090). {214225}
600 €
Il s’agit de l’une des pièces de la grande Collection anthropologique du Prince Roland Bonaparte, constituée dans les
années 1886-1892, à partir des tirages photographiques documentant, selon l’approche de l’époque et les principes
développés par Broca, les différents types humains du globe, réunis au gré des voyages ethnographiques du prince, mais
aussi des « expositions coloniales » très à la mode à l’époque. On ne trouve en fait jamais la collection complète (dont
il ne semble pas exister de description bibliographique exacte), mais seulement des albums particuliers correspondant à
des groupes ethniques (« Hindous », « Hottentots », « Australiens », « Lapons », « Peaux-Rouges », etc.)., réalisés à partir de
1886. La série des habitants du Surinam sera utilisée par le prince pour illustrer l’ouvrage qu’il consacra à cette région.
Nos deux photographies (face / profil) représentent un « Atchinois » (du royaume d’Atchin ou Acheen situé au
nord-ouest de Sumatra), décrit comme un sujet masculin de 30 ans, « mélange de Malais et d’Arabe », dont la fiche
anthropométrique soigneusement les caractères physiques.
Le projet d’inventaire photographique des populations humaines fut cependant abandonné en 1892 par le prince, qui
se consacra dès lors plutôt à la botanique.
Cf. Jehel (Pierre-Jérôme) : Photographie et anthropologie en France au XIXe siècle. Mémoire de DEA. Saint-Denis,
1994-95.

1516- TAYLOR (John). Lettres politiques, commerciales et littéraires sur l’Inde ; ou Vues et intérêts de
l’Angleterre, relativement à la Russie, à l’Indostan et à l’Egypte ; dédiées à M. Dundas, ministre de la
guerre, à Londres (…). Ouvrage traduit de l’Anglais. Paris, Imprimerie de Marchant, an IX - 1801, in‑8,
[8]-XXXII-427-[11] pp., demi-basane marbrée, dos lisse orné de guirlandes dorées, pièce de titre crème,
tranches rouges (reliure de l’ époque). Accrocs aux deux coiffes, coins abîmés. (325). {188905}
400 €
Première édition française, aussi peu commune que la traduction des Travels from England to India in the year 1789
(Londres, 1799), du même auteur.
L’ouvrage offre une très intéressante réflexion sur le rôle du Moyen-Orient et de l’Inde dans les rapports franco-anglais,
tant du point de vue économique que géopolitique.
Exemplaire de Pierre Martin, avec belle vignette ex‑libris art-déco contrecollée sur les premières gardes. Ce dernier
possesseur l’avait obtenu en juin 1918 à la vente des livres d’une demoiselle Alice Lefebvre de Cognac, morte le 5 mars
1918 (cf. note manuscrite au dernier contreplat).

1517- [THIBERGE (Louis)]. Mémoires pour Rome, sur l’état de la religion chrétienne dans la Chine. S.l., 17091710, 4 parties en un fort vol. in‑12, titre-frontispice gravé et replié (Ecrits de Mrs des Miss. Etrang. sur l’affaire
de la Chine), 240-117-[3]-107-[3]-155-[3] pp., basane brune marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce
de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Cachets, étiquette de bibliothèque au dos. Bon
exemplaire. (215). {174049}
3.500 €

Recueil bien complet des neuf mémoires qui le composent, ce qui n’est pas si commun (beaucoup d’exemplaires ne
présentent pas les trois derniers mémoires - VII, VIII & IX - qui jouissent d’une page de titre et d’une pagination
séparées). La plupart des bibliographies donnent le cardinal Jacques-Thomas Maillard de Tournon lui-même (16681710), le principal protagoniste de la Querelle des Rites, comme l’auteur de ces relations, mais il est plus probable
que la compilation ait été faite par Louis Thiberge ou Tiberge (1650-1730), directeur du Séminaire des Missions
étrangères sous le supériorat de Luc Fermanel, et l’un des premiers intéressés à l’affaire, qui se révéla très préjudiciable à
l’établissement de la rue du Bac. C’est d’ailleurs l’attribution que retient le Catalogue général de la BnF.
Quoi qu’il en soit, ce recueil forme une pièce absolument capitale sur la mission du légat pontifical en Chine (le début de
sa mission, concernant les rites malabares et qui se déroula de novembre 1703 à juin 1704 en Inde, n’est pas concerné).
Comme l’on sait, elle se solda par un échec retentissant, tant auprès de l’Empereur Kangxi (que le légat put rencontrer
au cours des deux audiences du 31 décembre 1705 et 29 juin 1706), que des établissements jésuites, qui savaient la vanité
des décisions pontificales concernant les pratiques inaugurées dans leurs missions à la suite de Mateo Ricci. Exilé de
Pékin le 26 août 1706, puis emprisonné à Macao (17 mai 1707), l’infortuné prélat mourut sur place le 8 juin 1710, sans
avoir pu retourner en Europe, et sans que le chapeau de cardinal, qui lui fut accordé pendant sa détention, lui servît de
grande consolation.
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I. Premier mémoire. Sur le voyage de M. le cardinal de Tournon à la Chine (pp. 5-47). - II. Second mémoire. Sur la
lettre que M. le cardinal de Tournon a écrite à M. l’évêque de Conon, pour le consoler dans sa prison (pp. 48-78). - III.
Troisième mémoire. Sur la réponse des Jésuites à la lettre de M. le cardinal de Tournon (pp. 79-108). - IV. Quatrième
mémoire. Sur le décret d’Alexandre VII (pp. 109-158). - V. Cinquième mémoire. Sur les deux tribunaux, celui du Pape
& celui de l’Empereur dans la Chine (pp. 159-197). - VI. Sixième mémoire. Sur les lettres ou caractères de la Chine (pp.
198-240). - VII. Septième mémoire. Suite du voyage de M. le cardinal de Tournon. Son retour de Péquin à Canton (pp.
3-117). - VIII. Huitième mémoire. Sur le refus que font les Iésuites de se soumettre au décret de N.S.P. le Pape, pris dans
son sens propre & naturel, portant condamnation des superstitions & des idolâtries chinois (pp. 3-107). - IX. Neuvième
mémoire. Pièces originales dans l’affaire de la Chine (pp. 3-155).
Cordier, Sinica, 912.
Exemplaire de la Bibliotheca Costeana (de Pierre Coste, 1668-1747, ? ), avec vignette ex‑libris armoriée (un chevron
accompagné de trois merlettes) contrecollée sur les premières gardes.

1518- VALENTIA (George Annesley, viscount). Voyages dans l’Hindoustan, à Ceylan, sur les deux côtes de
la Mer-Rouge, 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, secrétairedessinateur 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.
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1519- 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.

1520- BOCK (Jean-Nicolas-Etienne de). Oeuvres diverses. Essai sur l’histoire du Sabéisme, auquel on a joint
un Catéchisme, qui contient les principaux dogmes de la religion des Druses. Metz-Paris, Claude Lamort,
Devilly, Belin, 1788, in‑12, [12]-182 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
pièces de titre et de tomaison de basane rouge, tranches rouges (reliure de l’ époque). Dos restauré. Bon
exemplaire. (214). {143021}
1.200 €

Édition originale rare.
Jean-Nicolas-Etienne de Bock (1747-1809) fut l’un des premiers érudits français, avec Anquetil-Duperron, à s’intéresser
au zoroastrisme et au mazdéisme. Ses recherches sont plus minutieuses que précises, et il a sur l’origine des religions
orientales des vues encore confuses, que le progrès rapide des connaissances allait dissiper, mais il fait partie des
précurseurs dans le domaine du comparatisme.
Relié à la suite, du même auteur : Mémoire historique sur le peuple nomade, appellé en France Bohémien, et en
Allemagne Zigeuner ; avec un Vocabulaire comparatif des langues Indienne et Bohémienne, traduit de l’Allemand de
M. Grellmann. Metz, Claude Lamort, Devilly, Paris, chez Belin, 1788, [2]-91 pp., avec une pl. dépliante. L’ouvrage,
malgré son titre et sa pagination séparés, forme en fait la seconde partie de l’Essai sur l’ histoire du sabéisme.
Caillet I, 1263.
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1521- BONNAC (Jean-Louis d’Usson de). Mémoire historique sur l’ambassade de France à Constantinople.
Pub. avec un précis de ses négociations à la Porte Ottomane par Ch. Scheffer. Paris, Leroux, 1894, gr. in‑8,
LXXVIII-287 pp., portrait et 2 pl. h.‑t. dt 1 sur double page, demi-vélin ivoire (reliure de l’ époque). Ex‑libris
Bibliothèque de M. de Barante. (287). {220212}
350 €
Importante publication sur une ambassade française à Constantinople à la fin du règne de Louis XIV. L’introduction
constitue une véritable histoire diplomatique des relations entre la France et l’Empire Ottoman au début du XVIIIe
siècle.
Rare.

1522- [CHASSEPOL (François de)]. Histoire des Grands Vizirs Mahomet Coprogli-Pacha et Achmet CoprogliPacha. Celle des trois derniers grands Seigneurs ; de leurs sultanes, & principales favorites ; avec les plus
secrettes intrigues du serrail. Et plusieurs autres particularitez des guerres de Dalmatie, Transilvanie,
Hongrie, Candie, & Pologne. Avec le plan de la bataille de Cotzchin [= Chocim]. Paris, Etienne Michallet,
1676, in‑12, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace au duc de Bouillon, privilège), 303 pp., [9] pp. n. ch. de table, avec
une grande planche dépliante hors texte (un manque angulaire) basane fauve modeste, dos à nerfs cloisonné
et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Reliure un peu frottée. (1233). {214963}		
600 €
Édition originale, complète en un volume. Avec la vue de la bataille de Chocim ou Chotim (11 septembre 1673, entre
les armées de Mehmet IV et celle de Jean Sobieski), qui a tendance à manquer.
L’ouvrage s’intéresse au vizirat de Mehmet Köprülü (en charge de 1656 à 1661), ainsi que de son fils Fazil Achmet
Köprülü (de 1661 à 1676), d’origine albanaise, et qui restèrent dans l’histoire ottomane comme les derniers qui surent
restaurer les finances de l’État, reconstituer la force militaire et navale de l’Empire, et fournir à son souverain des
meutes et des écuries superbes. S’ensuivit une brève période de succès militaires pour la Porte : départ des Vénitiens
des Dardanelles, conquête de Lemnos et Ténédos, annexion de la Transylvanie (1658), surtout prise de Candie (1667).
Blackmer 325 (édition d’Amsterdam, 1676 - la deuxième) et 326 (édition de 1679 - la troisième, en deux volumes). Vente
Atabey, 225 (édition de 1679).

Dans une élégante reliure romantique signée de Thouvenin
1523- [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). (251). {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.

1524- FREYCINET (Charles de). La Question d’Egypte. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1905), in‑8, 451 pp., demibasane aubergine, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé, trace d’étiquette de bibliothèque. Nombreux
cachets (annulé). (1091). {188137}
50 €
1525- GIRARD (Benjamin). Souvenirs d’une campagne dans le Levant. L’Egypte en 1882. Paris, Berger-Levrault,
1883, in‑8, 308 pp., demi-chagrin, dos à nerfs orné de caissons emboîtés dorés, encadrements à froid sur les
plats de toile chagrinée, fers de lycée au centre du plat sup., tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (296). {160232}
400 €
Premier volet d’une trilogie dont la publication se poursuivra jusqu’en 1884 (volume II : La Grèce en 1883. - volume
III : Les Côtes d’Asie-Mineure).
Benjamin Girard (1830-1905), qui commença sa carrière comme commis au Commissariat de la Marine, eut son
premier contact avec l’Egypte en 1869 lorsqu’il fut nommé commissaire de la division navale d’Egypte sur la frégate
L’Andromaque, basée à Port-Saïd. En 1881, nommé commissaire de la division navale du Levant sur le cuirassé La
Galissonnière, il renoue avec l’Orient, avant de participer à la campagne de Tunisie.
Absent de Hage Chahine.

1526- GUICHEN (Eugène de). La Crise d’Orient de 1839 à 1841 et l’Europe. Paris, Emile-Paul Frères, 1921, gr.
in‑8, X-554 pp., broché. Envoi. (1043). {215029}
80 €
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1527- HENRY (Pierre-François). Route de l’Inde, ou Description géographique de l’Egypte, la Syrie, l’Arabie, la
Perse et l’Inde ; ouvrage dans lequel on a renfermé un précis de l’histoire, et le tableau des mœurs et coutumes
des peuples anciens et modernes, qui ont habité ces diffèrentes contrées, depuis les temps les plus reculés
jusqu’à nos jours ; traduit en partie de l’anglais et rédigé par P. F. Henry. Paris, Dentu, an X - 1802, in‑8, viij457 pp., avec une carte dépliante, basane fauve racinée, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce
de titre brique, pointillé doré sur les coupes, tranches jaunes, gardes de papier bleu (reliure de l’ époque). Petit
manque à la coiffe inférieure, épidermures sur le plat supérieur. (318). {205959}
350 €
Seconde édition (la première est de l’an VII).
Rédigé à partir des récits données par les voyageurs, Norden, Pockoke, Niebuhr, Savary et autres Volney, l’ouvrage
se présente comme un guide de voyage du Moyen-Orient jusqu’en Inde. Le premier tiers de l’ouvrage est consacré à
l’Egypte, qui venait d’être occupée par l’Armée d’ Orient.
Blackmer 805.

Un Voyage en Orient avant Nerval
1528- [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]-III363-[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.

1529- [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 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 Ḥosayn 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, Ḥosayn Khan
Neẓām -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
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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 (18311896) 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.

1530- MICHAUD et Jean-Joseph-François POUJOULAT. Correspondance d’Orient, 1830-1831. Paris, Ducollet,
1833-1835, 7 vol. in‑8. Demi-veau cerise, dos lisse orné de filets, de guirlandes, de pointillés et de fleurons
dorés, tranches marbrées (reliure de l’ époque). La carte manque. (297). {175532}
1.000 €

Édition originale.
La Correspondance d’Orient nous fait parcourir les côtes grecques, la Turquie et tout particulièrement Constantinople,
Chypre, Jérusalem, l’Égypte et la Syrie.
Bel exemplaire.

1531- [OUSELEY (William)]. Epitome of the ancient history of Persia. Extracted and translated from the Jehan
Ara, a Persian manuscript. Londres, Cooper et Wilson, pour Cadell et Davies, 1799, in‑8, [4]-XXXVI-92 pp.,
texte farsi et traduction anglaise en regard, une collette d’errata « in fine », avec une vue dépliante en
frontispice et une carte dépliante, demi-cartonnage d’attente, dos à faux-nerfs, étiquette de titre (reliure de
l’ époque). Rousseurs. Manque au dos. (891). {184465}
800 €
Première traduction dans une langue occidentale d’une partie de la chronique intitulée Tarikh-e Jahân Ârâ, due à
l’écrivain séfévide Ahmad ibn Muhammad Ghaffari (1495-1567).
L’orientaliste irlandais William Ouseley (1769-1842) vit s’éveiller son intérêt sur la Perse à Paris où il avait émigré dès
1787, mais c’est à Leyde qu’il étudia réellement la langue, avant de voyager en Iran de 1810 à 1813 comme secrétaire de
son frère Gore Ouseley (1770-1844), nommé ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Shah Qadjar.

1532- PLAUCHUT (Edmond). L’Égypte et l’occupation anglaise. Paris, E. Plon, Nourrit, 1889, in‑8, 258 pp.,
broché. Dos abîmé. (1080). {214329}
50 €
1533- POIDEBARD (Antoine). Voyages. Au Carrefour des routes de Perse. Paris, Crès et Cie, 1923, in‑12,
V-325 pp., 12 planches, 8 cartes dont 2 dépliantes, broché. Petit manque de papier au dos, second plat
restauré avec du scotch, quelques rousseurs dans les marges. Envoi. (1248). {221475}
50 €
1534- 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.

1535- 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
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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.
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1536- BARRES (Maurice). Le Voyage de Sparte. Paris, Félix Juven, (1906), in‑8, VIII-301 pp., bradel demipercaline cerise à coins, dos orné d’un fleuron doré, couv. et dos cons. Dos insolé. (675). {188187}
50 €
Aux origines du philhellénisme
1537- [CHOISEUL-GOUFFIER (Marie-Gabriel-Florent-Auguste de)]. Voyage pittoresque de la Grèce. Paris,
J.-J. Blaise [Imprimerie de Legrand], 1782-1822, (1778-1824), 2 parties en 3 vol. in‑folio, cartonnage de
papier marbré, étiquettes de titre aux dos (reliure de l’ époque). Dos refait dans le même esprit que les plats,
étiquettes de titres modernes. (334). {221500}
15.000 €

Édition originale de ce magnifique et célèbre ouvrage dont la publication fut interrompue par la Révolution, et reprise
seulement sous l’Empire (continuée par l’auteur lui-même, mort seulement en 1817), pour se finir sous la Restauration
(terminée par Barbié du Bocage après la mort de Choiseul, d’après ses papiers).
Exemplaire absolument complet.
1. Sa composition se décline comme suit :
I. Tome premier [avec la date de 1782] : [4] ff. n. ch. (faux-titre, titre gravé avec belle vignette gravée, explication du
frontispice [= vignette du titre], sommaire des chapitres), xij pp. (Discours préliminaire), 204 pp., avec une vignette
en-tête, 12 culs-de-lampe et 102 planches regroupant 126 sujets (dont 2 cartes générales à double page, 10 cartes et
plans à pleine page), le tout sous serpentes. Ce premier volume se présente en deuxième tirage (sur trois), avec la finale du
Discours préliminaire en page 22 (et non 16 comme pour le premier tirage).
II. Tome second, première partie [1809] : [3] ff. n. ch. (titre gravé avec vignette, explication du frontispice, sommaire des
chapitres), 346 pp., avec deux vignettes en-tête, 3 culs-de-lampe et 22 planches gravées (dont un tableau généalogique
à double page et 7 cartes à double ou pleine page), le tout sous serpentes.
III. Tome second, IIe partie [1822] : [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre gravé avec vignette, avertissement du libraire), XII pp.
sur deux colonnes (notices sur Choiseul et table des planches), pp. 347-518, avec 2 vignettes en-tête, 2 culs-de-lampe
et 49 planches gravées regroupant 157 sujets pour les deux volumes (dont, ici, un portrait-frontispice du comte de
Choiseul-Gouffier gravé par F. Dien d’après Boilly, et 3 cartes), le tout sous serpentes. Ces deux derniers volumes furent
publiés en livraisons dont les dernières parurent en 1824, ce qui semble être à l’origine de la mention de Brunet en quatre
volumes (et non trois).
À noter que la plupart des collations isolent les deux cartes à double page du volume I, le portrait-frontispice du
volume III, ce qui les fait parvenir à 168 planches (contre 171 parce que nous réintégrons ces gravures dans le nombre
global). Enfin, le troisième présente un superbe plan de Constantinople levé en 1786 par Kauffer et réunit également un
ensemble de costumes ottomans du premier intérêt, car reproduits d’après nature.
2. Sa réalisation correspond aux notes et dessins pris par le diplomate comte de Choiseul-Gouffier (1752-1817) lors de
deux voyages effectués en Grèce et au Proche-Orient, le premier entièrement privé, le second inséré dans son activité
d’ambassadeur.
En effet, en 1776, il conduisit comme particulier son premier voyage pour la Grèce à bord de la frégate Atalante,
commandée par le marquis de Chabert, féru d’astronomie. Accompagné notamment du peintre Jean-Baptiste Hilaire,
de l’ingénieur Jacques Foucherot et de son secrétaire François Kauffer (qui était également ingénieur), ChoiseulGouffier visita alors le sud du Péloponnèse, les Cyclades et d’autres îles de l’Égée puis l’Asie mineure. À son retour, il
entreprit la publication du premier volume, donné par livraisons (parues en fait à partir de 1778) et sous souscriptions,
comportant illustrations et relevés architectoniques, de notre Voyage pittoresque de la Grèce qui remporta un grand
succès, à la fois mondain et politique : il s’agissait d’expliquer les enjeux en mer Égée entre l’Empire ottoman et l’Empire
russe. Cette publication lança au demeurant sa carrière intellectuelle et politique.
Enfin, nommé ambassadeur à Constantinople en 1784, et demeurant en poste jusqu’en 1791, il profita de son
séjour officiel accompagné par l’aîné de ses fils, pour poursuivre sa découverte de la Grèce, avec la collaboration de
l’archéologue et dessinateur Louis-François-Sébastien Fauvel, qu’il employa à la réunion d’une documentation pour
la suite de son Voyage pittoresque. La Révolution française changea le cours de son destin, et incidemment celui de la
publication. Il s’opposa à son rappel. Alors que ses biens furent saisis en France, un autre ambassadeur fut envoyé pour
le remplacer. Choiseul-Gouffier tint alors le siège durant un an dans son ambassade, avec le soutien officieux de la Porte.
En 1792, il fut rejoint à Constantinople par l’abbé Charles-Dominique Nicolle, précepteur de son second fils, et c’est
ensemble qu’ils émigrèrent en Russie. Là-bas, le comte de Choiseul fut nommé directeur de l’Académie des Arts et des
Bibliothèques impériales de Russie. Il ne revint en France qu’en 1802, grâce à Talleyrand, et put alors entreprendre sous
l’Empire la continuation de sa publication : le deuxième volume parut en 1809.
L’importance du texte pour la naissance du philhellénisme n’est plus à raconter : présentant une Grèce idéalisée, écrasée
par la domination ottomane et désirant retrouver sa liberté pour ressusciter, il ouvre la voie à la vision « romantique » de
l’Hellade, source de tant de déceptions occidentales entre 1821 et 1830.
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Aucune collation des grandes bibliographies ne semble satisfaisante : Brunet I, 1847-1848 (parle de quatre volumes cf. supra). Cohen, 238 (collation du premier volume entièrement erronée, juste pour le deuxième, aucune mention du
troisième dont il n’est pas fait mention au titre : encore une fois, Cohen a travaillé d’après un exemplaire incomplet).
Blackmer, 342 (la plus exacte). Vente Atabey, 243 (peu de détail).
Très bon exemplaire dans son cartonnage de l’époque, non rogné, exempt de rousseurs.

1538- DURAND DE FONTMAGNE (Marie-Caroline). Un Séjour à l’ambassade de France à Constantinople
sous le Second Empire. Paris, Plon, 1902, in‑12, III-316 pp., broché. (1084). {214153}
70 €
1539- ENGELHARDT (Edouard). La Turquie et le Tanzimat, ou Histoire des réformes dans l’Empire Ottoman
depuis 1826 jusqu’à nos jours. Paris, A. Cotillon [puis : ] E. Pichon, 1882-1884, 2 tomes en un fort volume
in‑8, [4]-283-[4]-331 pp., demi-toile chagrinée cerise à coins, dos lisse (reliure de l’ éditeur). Bon exemplaire.
(302). {192250}
350 €

A peu près parallèle aux problématiques de la « Question d’Orient » et de l’homme malade », la question du Tanzimat
(« réorganisation » en turc ottoman) fut la bouteille à l’encre du XIXe siècle, du côté du regard occidental sur l’Empire :
le terme désigne un ensemble de mouvements de réformes étagées de 1839 à 1876 (date de la promulgation de la
première constitution ottomane, jamais appliquée cependant avant la Révolution des Jeunes-Turcs), et qui étaient
censées moderniser l’appareil politique et administratif de la Turquie.
Edouard-Philippe Engelhardt (1828-1916) avait été consul général en Serbie de 1867 à 1874. Il sera un des délégués de
la France à la Conférence de Berlin de 1885.

1540- HUNGERBUHLER (H.). La Mission militaire suisse sur le théatre de la guerre serbo-bulgare. Extrait
du rapport présenté au conseil fédéral. Traduit par G. Rochat. Lausanne, Benda, 1886, in‑8, 162 pp., demibasane blonde, dos lisse (reliure de l’ époque). Cachets (annulés). (1084). {188866}
120 €
Il manque les planches à notre exemplaire.

1541- LEBEL (Germaine). La France et les principautés Danubiennes (du XVIe siècle à la chute de Napoléon Ier).
Paris, P.U.F., 1955, gr. in‑8, 460 pp., index, carte dépliante, broché. Dos insolé. (1064). {96997}
40 €
1542- MOREAU DE JONNES (Alexandre-César). Ethnogénie caucasienne. Recherches sur la formation et le lieu
d’origine des peuples éthiopiens, chaldéens, syriens, hindous, perses, hébreux, grecs, celtes, arabes, etc. ParisGenève, Joël Cherbuliez, Amsterdam, Van Bakkenes, 1861, in‑8, XXIII-470 pp., avec deux cartes dépliantes
« in fine », demi-chevrette aubergine, dos lisse (reliure de l’ époque). Dos insolé, rousseurs abondantes. (1072).
{192136}
250 €

Unique édition de cette étude d’Alexandre-César Moreau de Jonnès (1808-1878), très dans l’orientation générale des
recherches anthropologiques du XIXe siècle, pour lesquelles la question essentielle demeurait celle de l’origine des races
et populations humaines historiquement attestées. Il va de soi que la perspective a complètement changé depuis que la
pluridisciplinarité (préhistoire, archéologie, etc.) s’est emparée de la question.

1543- MORNAND (Félix) et JOUBERT. Tableau historique, politique et pittoresque de la Turquie et de la
Russie. Paris, Paulin et Le Chevalier, 1854, in‑4, [2]-177 pp., texte sur trois colonnes, avec de nombreuses
illustrations en noir dans le texte et 3 planches dont deux vues en noir à double page et une carte en couleurs,
percaline noire, plats ornés à froid, fleuron doré au centre du second plat (reliure de l’ éditeur). Mors fendus.
Dos grossièrement restauré par du scotch noir, coins usés. Qqs rousseurs. (744). {181400}
200 €
Publié à l’occasion de la Guerre d’Orient entre empires Ottoman et russe, l’ouvrage se veut une présentation populaire,
mais documentée, de l’état général des deux belligérants.
Absent de Blackmer.

1544- NOËL (A.-D.) et L. VIVIEN. Carte de l’Empire ottoman, comprenant les possessions de la Porte en
Europe, en Asie et en Afrique ; avec les parties limitrophes de l’Arabie, de la Perse, de la Russie, et de l’Empire
d’Autriche. Dressée par Noël et Vivien, géographes, et gravée par Giraldon-Bovinet. Paris, Arthus Bertrand,
1828, grande carte dépliante de 116 x 119 cm, contours rehaussés de couleurs, en feuilles, entoilées, dans
double emboîtage de papier marbré de l’époque, certaines feuilles se décollant. (302). {209455}
600 €
La première édition de cette magnifique carte des possessions ottomanes est de 1825. Charles Picquet l’actualisera
encore en 1845.

1545- [PORTER (James)]. Observations sur la religion, les loix, le gouvernement et les moeurs des Turcs. Traduit
de l’Anglois par M. B *** [Claude-François Bergier]. Londres, et se trouve à Paris, Merlin, 1769, 2 parties en
un vol. petit in‑8, x-149-[5]-144 pp., veau fauve moucheté, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise
(reliure de l’ époque). Coins émoussés, mais bon exemplaire. (215). {205927}
800 €

Première traduction française des Observations on the religion, law, government, and manners of the Turks (Londres,
1768).
Ancien négociant reversé dans la diplomatie, James Porter (1710-1776) fut ambassadeur à Constantinople entre 1747 et
1762. Outre sa description de la société Turque, il consacre ses deux derniers chapitres aux Grecs du Phanar.
Blackmer, 1332.

1546- PRADT (Dominique de Riom de Fourt de). Oeuvres politiques de M. de Pradt, ancien archevêque de
Malines. L’Europe par rapport à la Grèce et à la réformation de la Turquie. Paris, Pichon et Didier, 1828,
in‑8, [4]-271-4 pp., cartonnage de papier marbré (reliure moderne). Bon exemplaire. (303). {160687} 150 €
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La première édition de cette analyse politique est de 1822, un an après le début de l’insurrection grecque. Pour l’ancien
archevêque de Malines reconverti après 1814 en chantre du libéralisme, la cause grecque est surtout l’occasion de
variations très occidentales sur la liberté, son développement, l’horreur du « despotisme sanglant » des Turcs, etc.
Blackmer, 1349. Pas dans Hage Chahine. Droulia, Philhellénisme, 196 (pour l’originale).

1547- RICAUT (Paul). Histoire des trois derniers Empereurs des Turcs. Depuis 1623 jusqu’à 1677. Traduite
de l’Anglois du Sr. Ricaut. Suivant la copie imprimée à Paris [Rouen], veuve Louis Billaine, 1683, 2 tomes
en un vol. in‑12, [355] pp. mal chiffrées 365, typographie en petit corps, déchirure au f. 231-32, sans perte
de texte, vélin rigide à rabats, dos lisse (reliure de l’ époque). Déboîtage maladroitement réparé par du papier
collant. (1280). {215024}
200 €

Première partie seule (sans les tomes III et IV, généralement regroupés aussi en un seul volume). Elle s’achève avec
l’année 1662.
Deuxième édition de la traduction française de The History of the Turkish Empire, from the year 1623, to the year 1677,
laquelle remonte à 1682. L’ouvrage anglais était paru en 1680 comme une continuation de Richard Knolles (Generall
historie of the Turks, qui était originellement parue en 1603).
Paul Ricaut ou Rycaut (1629-1700) avait suivi en 1661 le comte de Winchelsea dans son ambassade extraordinaire
auprès de Mehmet IV. Pendant les huit années que dura cette ambassade, et durant lesquelles il s’instruisit à fond sur
les mœurs, les usages et la religion des Turcs, Rycaut se rendit deux fois à Londres pour les affaires du gouvernement. Il
passa quelque temps dans le camp du vizir Coproli en Hongrie, et publia la Capitulation des articles du traité de paix
conclu entre la Porte et son pays. Les talents qu’il montra dans son emploi, obtenant notamment, pour les vaisseaux
de sa nation, l’exemption de tout droit de visite dans les mers ottomanes, lui méritèrent l’estime de son ambassadeur,
qui le recommanda comme consul. Les textes qu’il composa sur l’Empire ottoman bénéficièrent de cette expérience
exceptionnelle, et figurent parmi les premières relations exactes sur le monde turc.
Vente Atabey, 1049 (un exemplaire sans le tome IV). Pas dans Blackmer en tant que tel (les numéros 919 et 1466 citent
cependant incidemment ce texte).

1548- TAVERNIER (Jean-Baptiste). Nouvelle relation de l’intérieur du serrail du Grand Seigneur. Contenant
plusieurs singularitez qui jusqu’icy n’ont point esté mises en lumière. Paris, Gervais Clouzier, 1680, in‑12,
[8] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface, table des chapitres), 341 pp., réparation de papier maladroite au f. de
titre, basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid
sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, charnières
frottées, fenêtre restaurée à la page de titre (1280). {215000}
400 €
Reprise à l’identique de l’éditon de 1679.
L’originale de ce premier ouvrage de Jean-Baptiste Tavernier était parue en 1675 chez le même libraire, au format petit
in‑4.
Ce texte qui jouit en son temps de l’incomparable intérêt suscité par un univers clos et interdit aux connotations
vaguement libidineuses (au rebours de sa réalité concrète), s’appuie sur les observations et relations que Tavernier a pu
glaner lors de ses deux séjours à Constantinople au cours de ses premier (1631) et sixième voyages. Et les éditions se
multiplièrent.
Blackmer 1630 (pour l’originale). Vente Atabey, 1587 (pour la première édition en anglais).
Vignette ex‑libris P.-R. Duperray.

1549- THORNTON (Thomas). Etat actuel de la Turquie, ou Description de la constitution politique, civile et
religieuse, du gouvernement et des lois de l’Empire Othoman, des finances, des établissemens militaires
de terre et de mer, des sciences, des arts libéraux et mécaniques, des moeurs, des usages et de l’économie
domestique des Turcs et autres sujets du Grand-Seigneur ; auquel on a ajouté l’état géographique, civil
et politique des principautés de la Moldavie et de la Valachie, d’après les observations faites pendant une
résidence de quinze ans, tant à Constantinople que dans l’Empire turc ; traduit de l’Anglais par M. de
S**** [Sancé]. Paris, J.G. Dentu, 1812, 2 vol. in‑8, [4]-XVI-426 et [4]-548 pp., veau fauve raciné, dos lisses
ornés d’urnes et de semis géométriques dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes, encadrement de
guirlande géométrique doré sur les plats, tranches citron (reliure de l’ époque). Dos un peu insolés, mais bon
exemplaire. (304). {186273}
1.500 €
Première traduction française de The Present state of Turkey, paru d’abord en 1807 au format in‑4, et réédité dès 1809
en deux volumes in‑8, format qui sera ensuite repris partout.
Thomas Thornton (1762-1814) demeura quatorze ans consul pour la Levant Company (à partir de 1790), et ne revint
en Angleterre qu’en 1805. Il avait eu le temps de bien connaître tant l’Asie mineure que les îles grecques, sans oublier un
séjour de quinze mois à Odessa. Quoique marié à Sophie Zohrab, fille d’un riche marchand grec, il se montra toujours
extrêmement favorable aux Turcs, et compte même parmi les rares mishellènes d’un siècle qui adulera les Grecs au-delà
de toute rationalité.
Blackmer, 1655 (pour l’originale de 1807).

1550- 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.
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1551- TOTT (François de). Mémoires sur les Turcs et les Tartares. A Amsterdam, 1784-1785, 4 tomes en 2 vol.
in‑8, LVI-274 pp., 301 pp., 252 pp. et 208 pp., index à la fin du dernier tome, veau marbré, dos à nerfs orné de
caissons fleuronnés dorés, tranches rouges (reliure de l’ époque). Habile restauration en pied de dos du second
tome, et coupes rognées au même. Bon exemplaire néanmoins. (294). {151118}
400 €
Chadenat, 994 : « Ouvrage curieux contenant des renseignements très intéressants sur les mœurs des Turcs. »
Le baron de Tott fut le premier à présenter une relation assez exacte de l’histoire, des mœurs et des institutions des
Turcs, peu connus alors chez les Occidentaux, ouvrage qui connu alors un grand succès, traduit en 5 langues, la mode
étant aux turqueries.

PAYS GERMANIQUES

1552- [AUGSBOURG] - [Portraits]. S.l. [Augsbourg], s.d., (1735), petit in‑folio, 33 portraits gravés en médaillon,
généralement numérotés, légendés en latin, et complétés par des indications manuscrites en bas de chaque
estampe, cartonnage de papier marbré, dos lisse muet (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (282). {197450}		
1.000 €

Très importante et rare suite iconographique représentant les duumviri de la cité, c’est-à-dire les Stadtpfleger ou
Bürgermeister (abusivement dénommés maires ou mayors dans les traductions), magistrats élus d’abord pour un temps,
puis à vie, et qui géraient habituellement à deux les affaires de la cité. La liste commence précisément en 1548, année où
le titre de Stadtpfleger s’imposa de façon définitive dans les actes officiels.
Chaque portrait s’inscrit dans un médaillon, est entouré d’une légende complète en latin, avec en écoinçon quatre
blasons légendés illustrant les quartiers du personnage représenté. De même, l’écu en pied correspond à ses armes
propres. Seulement dix-neuf des trente-trois planches comportent une signature de graveur : Leonhard Heckenhauer
(1655-1704), Lukas Kilian (1578-1637), son frère Wolfgang Kilian (1581-1662), le fils de Wolfgang, Bartholomäus
Kilian (1630-1696), son frère aîné Philipp Kilian (1628-1693), Elias Hainzelmann (1640-1693), Johann Jakob
Kleinschmidt (1687-1772), Hieronymus Sperling (1695-1777), etc.
I. Leo Ravensburger (nommé en 1548, mort en 1553). - II. Markus Ulstett le Cadet (1524-1571, nommé en 1548). La
mention de Secundus qui le suit permet de se référer normalement au fils cadet de Markus Ulstett l’Aîné (1494-1556),
mais ce dernier renonça à son Bürgerrecht pour s’installer à Munich en 1549. A noter que le rédacteur anonyme des
notices manuscrites s’est trompé dans son attribution. - III. Heinrich Rechlinger ou Rehlinger (1509-1575, nommé en
1549 en remplacement du précédent). - IV. Christoph Peutinger (1511-1576, nommé en 1553). - V. Anton Christoph
Rechlinger (1519-1589, nommé en 1575). - VI. Markus Fugger (1529-1597, nommé en 1576). - VII. Johann Welser
(1530-1596, nommé en 1585 en remplacement du précédent, démissionnaire). - VIII. Christoph Ilsung (1533-1594,
nommé en 1589). - IX. Oktavian Fugger (1549-1600, nommé en 1594). - X. Quirin Rechlinger (1544-1605, nommé
en 1597). - XI. Markus Welser (1558-1614, nommé en 1600). - XII. Johann Jakob Remboldt (1553-1624, nommé en
1604). - XIII. Hieronymus Imhof (1573-1635, nommé en 1614, démissionne en 1632). - XIV. Bernhard Rechlinger
(1563-1645, nommé en 1624, démissionne en 1632, de nouveau nommé en 1635). - XV. Jeremias Jakob Stenglin (15891645, nommé en 1632 et démissionnaire en 1635). - XVI. Ludwig Rehm (1562-1633, nommé en 1632). - XVII. Paul
von Stetten (1583-1643, nommé en 1633, démissionne en 1635). - XVIII. Conrad Peutinger (1572-1635, nommé en
1635). - XIX. David Welser (1570-1654, nommé en 1635, démissionne en 1652). - XX. Johann Kaspar Remboldt (15971668, nommé en 1645, démissionne en 1664). - XXI. Leonhard Weiss (1588-1653, nommé en 1649). - XXII. David
von Stetten (1595-1675, nommé en 1653). - XXIII. Oktavian Langenmantel (1613-1689, nommé en 1664). - XXIV.
Leonhard Weiss (1626-1701, nommé en 1675). - XXV. Johann Melchior Illsung (1620-1695, nommé en 1688). - XXVI.
Josef Adrian Imhof (1655-1717, nommé en 1695). - XXVII. Gottfried Amman (1647-1716, nommé en 1701). - XXVIII.
Paul von Stetten (1643-1729, nommé en 1716, démissionnaire en 1726). - XXIX. Ignaz Langenmantel (1654-1725,
nommé en 1717). - XXX. Franz Oktavian Langenmantel (1672-1730, nommé en 1725). - XXXI. Johann von Stetten
(1658-1738, nommé en 1726, démissionnaire en 1735). - XXXII. Johann Jakob Holzapfel (1673-1741, nommé en
1730). - XXXIII. Martin Hieronymus Langenmantel (1683-1739, nommé en 1735).
Exemplaire d’Antoine Reyre, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

1553- BEGOUEN (Henri). Le Parti catholique en Allemagne. Paris, Jules Gervais, 1887, gr. in‑8, 16 pp., bradel
demi-percaline verte à coins (rel. de l’ époque). (965). {188195}
80 €
Relié à la suite, du même auteur :
- L’Empereur Frédéric. Paris, E. de Soye, 1888, 11 pp.
- Les portraits de Lenbach à l’exposition de Munich. Paris, 1889, 8 pp.
- Ignace de Doellinger. Paris, E. de Soye, 1890, 15 pp.
- Les Elections au Reichstag et la conférence ouvrière de Berlin. Paris, E. de Soye, 1890, 11 pp.
Envoi à Louis de Germon sur plusieurs des plaquettes.

1554- FAY (Ch.). Étude sur la guerre d’Allemagne de 1866. Paris, Dumaine, 1867, in‑8, IX-179 pp., 3 cartes
dépliantes, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, coiffes absentes,
mors supérieur fendu sur 5 cm, coupes et coins abîmés. Fortes rousseurs. Cachet (annulé). (943). {199863}		
70 €
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1555- [GUIDE] - A Handbook for travellers in Southern Germany ; being a guide to Bavaria, Austria, Tyrol,
Salzburg, Styria, &c., the Austrian and Bavarian Alps, and the Danube from Ulm to the Black Sea ; including
descriptions of the most frequented baths and watering places ; the principal cities, their museums, picture
galleries, etc. ; the great high roads ; and the most interesting and picturesque districts. Also directions for
travellers and hints for tours. With an index map. Second edition, corrected and enlarged. Londres, John
Murray and son, 1840, in‑12, XIV-488 pp., texte sur deux colonnes, avec une carte dépl. imprimée sur tissu,
demi-veau bleu à coins, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, triple filet à froid sur les plats, tranches
marbrées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (340). {152644}
200 €
Guide de voyage, d’abord paru en 1837 et formant la suite du Handbook for northern Germany. Il concerne le Royaume
de Wurtemberg, la Bavière, et les pays de la couronne habsbourgeoise (Autriche, Tyrol, Voralberg, Styrie, Carinthie,
Carniole, Bohème, Moravie, Galicie, Hongrie).

1556- HILLEBRAND (Karl). La Prusse contemporaine et ses institutions. Paris-Londres-New York, Germer
Baillière, 1867, in‑12, XV-288 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (679). {199276}
50 €

Karl Hillebrand (1829-1884), exilé en France après les événements de 1848 auxquels il avait participé, devint à Paris le
secrétaire de Heine, et acquit une bonne connaissance de la langue française : il rédigea cet essai directement dans notre
langue. Seule la Guerre de 1870 lui fit quitter Paris pour un séjour à Florence, où il mourut. Il est sinon l’auteur d’une
importante oeuvre politique et historique en allemand.

1557- HOCHE (Jules). Bismarck intime. Paris, Juven, s.d., petit in‑8, XVI-256 pp., nbses ill. in‑t., portraitfrontispice, demi-basane rouge maroquinée, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffes frottées.
Coupes et coins usés. Cachet (annulé). (1268). {188144}
60 €
1558- KIENLIN (M.). Géographie militaire de la Confédération du Nord et des états secondaires du sud de
l’Allemagne. Traduit de l’allemand par M. Kienlin. Paris, Bureau de la Revue Militaire Française, 1868,
in‑8, 256 pp., carte dépliante, demi-vélin vert (reliure de l’ époque). Coiffe absente, dos décoloré avec traces
d’étiquette. Coupes et coins usés. Cachets (annulés). (1122). {188695}
60 €
1559- [KLÜBER (Johann Ludwig)]. Genealogisches Staats-Handbuch. Sechs und sechzigster Jahrgang.
Francfort-sur-le-Main, Franz Varrentrapp, 1835, 2 vol. in‑8, X-[2]-376 pp., pp. chiffrées 377-796, index,
demi-veau blond, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, pièces de titre et
de tomaison cerise, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs. (1211). {188328}
200 €

Edité depuis 1742, à parution plus ou moins annuelle, l’ouvrage donne d’abord un état des maisons souveraines de
l’Europe (volume I), puis des maisons médiatisées de l’ancien Empire.
Juriste, spécialiste du droit des gens, Johann Ludwig Klüber (1762-1837) remplit plusieurs missions diplomatiques
pour le Grand-Duc de Bade, Charles II Frédéric (1786-1818), notamment au Congrès de Vienne, où il fut ministre de
ce prince.

1560- PFISTER (Johann Christian). Geschichte der europäischen Staaten. Geschichte der Teutschen. Nach den
Quellen. I. Von den ältesten Zeiten bis zum Abgange der Karolinger. - II. Von der Wahl K. Konrads I bis
nach dem Untergange der Hohenstaufen. - III. Von der Herstellung des Reichs nach den Hohenstaufen bis
zu Kaiser Maximilians I Tod. - IV. Von der Kirchenreformation bis zum westphälischen Frieden. Hambourg,
Friedrich Perthes, 1829-1833, 4 (sur 5) forts vol. in‑8, [2]-IV-[6]-XXII-539, XXI-[3]-672, XXII-[2]-669 et
XXI-662 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisses, pièces de titre vertes (reliure de l’ époque).
Rousseurs, mais bon exemplaire. (1095). {188225}
120 €

Manque le cinquième et dernier volume (Vom westphälischen Frieden bis zur Auflösung des Reichs), paru en 1835, année
de la mort de l’auteur.
Déjà auteur de la Geschichte der Schwaben (1803-1827, cinq volumes parus à Heilbronn), le théologien réformé Johann
Christian Pfister (1772-1835) donna cette histoire générale des Allemands (et non de l’Allemagne, ce qui est une nuance
importante) dans le cadre de la Geschichte der europäischen Staaten de Heeren et Ukert. Ses positions religieuses et
politiques modérées firent de ses ouvrages des classiques pouvant être lus par un public aussi bien catholique que
protestant.

1561- RIBBE (Charles de). Les Livres de raison en Allemagne et le Tagebuch d’Albrecht Dürer (extrait de la
Réforme sociale). Paris, Imprimerie F. Levé, 1886, in‑8, 32 pp., broché. Mouillures claires sur la couverture.
(1201). {188963}
30 €
1562- SAINT-MARC GIRARDIN (Marc Girardin, dit). Notices politiques et littéraires sur l’Allemagne. Paris,
Prévost-Crocius, 1835, in‑8, XXX-368 pp., 1 f. de table, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de
l’ époque). Mors abîmés. (928). {7718}
60 €
1563- [SHERER (Moyle)]. Notes and reflections during a ramble in Germany. By the author of « Recollections
of the Peninsula », « Sketches of India », « Scenes and impressions in Egypt and Italy » and « Story of a life ».
Second edition. London, Longman, Rees, Orme, Brown and Green, 1827, in‑8, IV-400 pp., demi-basane
brune à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs éparses.
(341). {137303}
250 €
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1564- [TRENCK (Frédéric de)]. Correspondance entre le diable et M. le comte de Mirabeau, sur celle de M. C.
& l’Histoire secrète, &c. S.l., 1789, in‑8, 30 pp., en feuilles, cousu. {221028}
70 €
L’attribution au baron de Trenck (1726-1794) est reprise de Barbier II, 831 dans la notice qu’il consacre à L’Histoire
secrète de la Cour de Berlin, et à ses réfutations ; mais la citation qu’il donne de notre titre montre qu’il n’a pas vu
l’opuscule et le rapporte de seconde main. De fait, il s’agit ici d’une critique plaisante des allégations contenues dans
l’ouvrage de Mirabeau.

1565- [TYROL] - Perpetuirliche Militär-Routen im Lande Tirol. Vienne, Hof- und Staats-Aerarial-Druckerei,
1822, petit in‑4, 36 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre fauve en long, tranches
mouchetées (Montécot). Bon exemplaire. (340). {187643}
400 €
Rarissime itinéraire militaire, sans doute tiré uniquement à usage de l’armée, ce qui explique une attestation
extrêmement mince, y compris dans les bibliothèques allemandes.
Aucun exemplaire au CCF. Seulement deux exemplaires localisés en Autriche.

1566- [UNIFORMES] - Der bunte Rock. Eine Sammlug deutscher Uniformen des 19. Jahrhunderts. Cologne,
Verlag Haus Neuerburg, s.d., in‑4, [28] ff. n. ch., avec 252 petites vignettes en couleurs contrecollées,
cartonnage souple marine, plats ornés de décors rouges et or (reliure de l’ éditeur). Queue du dos défraîchie.
(1249). {187381}
200 €
Agréable collection de vignettes illustrées représentant les uniformes de l’armée allemande, réparties en trois séries
chronologiques (1800-1810, 1808-1842 et 1843-1863), par arme régimentaire et par Etats.

1567- [VIENNE] - Le Couvent des demoiselles de Sainte Marie Salésienne au Rennweg. - Das adelische
Frauenkloster der Salesiannerinen am Rennweg. [Vienne], Artaria, s.d., (1783), gravure in‑folio oblongue de
35 x 43 cm. Sous marie-louise, baguettes de bois modernes. (bur). {221132}
400 €

Belle gravure sur cuivre coloriée, due à Johann Ziegler (1749-1812) et représentant le couvent des Salésiennes, sis sur
la grande artère du Rennweg. Fondé en 1717 par l’impératrice Wilhelmine Amalia, veuve de Joseph Ier, ce couvent
perpétue de nos jours son activité au lieu même de son installation.
La planche est extraite du grand recueil d’estampes paru de 1779 à 1790 et intitulé Sammlung von Aussichten der
Residenzstadt Wien von ihren Vorstädten und einigen umliegenden Örtern. Gezeichnet und gestochen von Karl Schütz
Mitglied der K. K. Academie der bildenden Künsten und von Johann Ziegler (…). Il regroupe 41 vues de la ville de Vienne
et de ses environs.
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1568- [BRUXELLES] - Description de la ville de Bruxelles. Bruxelles, George Fricx, 1743, in‑12, [3] ff. n. ch. (titre
gravé, dédicace à Charles-Alexandre de Lorraine), 232 pp., un f. n. ch. d’errata, veau fauve marbré, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les
coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (330). {179879}
600 €

Édition originale de ce guide de la capitale des Pays-Bas autrichiens, curieusement imprimé sans iconographie ni plan.
Il se concentre sur la description intérieure et extérieure des principaux monuments (églises, hôtels, palais, fontaines,
etc.).
Exemplaire de la bibliothèque des ducs de Luynes du Château de Dampierre avec vignette ex‑libris contrecollée sur
les premières gardes

1569- [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). {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
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des Pays-Bas. 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.

1570- GUISLAIN (André). Contribution à l’histoire de la pharmacie en Belgique sous le régime français (17941814). Bruxelles, Imprimerie Dioncre, 1959, in‑8, 171 pp., planches, bradel papier rouge marbré, premier plat
de couverture conservé (reliure moderne). Envoi. (850). {220958}
100 €
Thèse.

1571- LE HARDY DE BEAULIEU (Ch.). Considérations sur les relations commerciales entre la Belgique et
l’Espagne, dans le présent et dans l’avenir. Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, Paris, Guillaumin et Cie,
1861, in‑8, 108 pp., broché. (927). {667041}
80 €
1572- LEZAACK (Lambert-Joseph). Traité des eaux minérales de Spa. Liège, Imprimerie de H. Rongier-Duvivier,
1837, in‑8, [3] ff. n. ch. (faux-titre, titre-frontispice gravé, titre), 252 pp., un f. n. ch. de table, avec un
frontispice lithographié par B. Fabronus d’après J. Body, et deux planches dépliantes hors texte (un tableau
et une carte des environs de Spa), broché sous couverture de papier jaune imprimé. Dos restauré. (1091).
{214313}
120 €
Édition originale rare (l’ouvrage fut réédité en 1856 à l’adresse de Spa).
Seulement deux exemplaires de cette édition au CCF (BnF et Boulogne).

1573- [LINGUET (Simon-Nicolas-Henri)]. Choix de lettres paternelles de Joseph Néron Second du nom,
Empereur des Romains, à Richard d’Alton son assassin en chef, aux Pays-Bas, en 1788, & 1789. Avec
quelques observations instructives. Par… un intéressé. S.l., 1790, in‑8, 31 pp., en feuilles, cousu. {221024}
60 €

Seconde édition (la première est de 1789 et porte l’adresse de Bruxelles ; elle ne contient que 24 pages). En 1789, l’avocat
Linguet s’intéressa de près à la Révolution brabançonne, alors en cours depuis 1788 contre les innovations législatives
et religieuses de Joseph II ; il effectua un séjour aux Pays-Bas autrichiens et composa plusieurs pamphlets en faveur des
insurgés, alors même qu’il avait auparavant été soutenu financièrement par le monarque autrichien.
Cioranescu, XVIII, 40 565. Martin & Walter, 21 602.

1574- [MUSIQUE] - [JENNEVAL (Hippolyte-Louis-Alexandre Dechet, dit)]. La Brabançonne. Chant national
belge. Musique de F. Campenhout. Paris, Philippo, s.d., (vers 1920), in‑8, [4] pp. n. ch., la première servant
de titre sur fond tricolore (noir-or-rouge), en feuille. {221152}
40 €

Petite édition qui comprend les paroles (au départ composées par l’acteur français Jenneval - 1801-1830) et la musique
originale du ténor bruxellois François Van Campenhout (1779-1848).
En raison de la date de l’impression, il ne s’agit pas des trois versions successives écrites par Jenneval avant sa mort au
combat de Lierre, mais de la version de 1860, retouchée par Hymans et Charles Rogier pour atténuer l’anti-orangisme
virulent du départ, et toujours chantée de nos jours (« Après des siècles d’esclavage, le Belge sortant du tombeau », etc.)
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1575- [ACADÉMIE DES SCIENCES DE LISBONNE] - Maria Secunda Portugalliae et Algarbiorum Regina
Augusta Regalis Academiae scientiarum Olisiponensis auspice. Lisbonne, 10 novembre 1834, in‑folio oblong
(42 x 51 cm), avec sceau de l’Académie. Pliures fragiles avec taches et petits manques. {221241}
100 €

Décret par lequel le pro-président de l’Académie des sciences de Lisbonne confirme les droits du médecin Vicente
Navarro de Andrade (1776-1850) membre associé non résident depuis 1818.
Le bénéficiaire était diplômé de l’Université de Coïmbre, et exerçait comme professeur à l’École d’anatomie, de
médecine et de chirurgie de Rio de Janeiro. Médecin personnel de l’Impératrice Léopoldine du Brésil (1797-1826), il
fut un moment soupçonné d’avoir provoqué sa mort survenue lors de sa huitième grossesse.
Créée le 24 septembre 1779 à l’initiative de la reine Marie Ière de Portugal et de Pierre III, dans une intention antipombaliste, l’Académie royale des sciences de Lisbonne se composait à l’origine de trois classes (sciences naturelles,
sciences exactes et beaux-arts). Elle existe toujours sous le nom d’Académie des sciences de Lisbonne.

1576- [ACADÉMIE DES SCIENCES DE LISBONNE] - Regalis Academiae scientiarum Olisiponensis praeses
sociique Vincentio Navarro de Andrade viro clarissimo S. P. D. [Lisbonne], 23 décembre 1818, diplôme
in‑folio oblong (35 x 45 cm), avec sceau de l’Académie. {221238}
120 €
Diplôme académique par lequel le président de l’Académie des sciences de Lisbonne nomme le médecin Vicente Navarro
de Andrade (1776-1850) membre associé non résident (« quamvis ipsi aut domicilium heic habere, aut interesse coetibus
nostris non possint ») à charge de transmettre au moins une communication annuelle (« semel saltem annis singulis »).

1577- [COLCHESTER (Elizabeth Susan Law Abbot, baronne)]. Thérèse de Villarejo. Roman espagnol. Non
publié. Bruxelles, E. Laurent, s.d., (1826), in‑16, 225 pp., [4] ff. de musique notée (Urge me no more), demibasane havane à coins, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre verte, tranches mouchetées (reliure de
l’ époque). Dos frotté. (1238). {200084}
150 €

Rarissime roman d’ambiance composé par la baronne Colchester (1799-1883), vraisemblablement plus dans un esprit
de divertissement personnel que par réel souci littéraire. L’action de l’ouvrage se déroule pendant la période de la Guerre
de l’Indépendance, et met en scène les amours contrariées d’une jeune fille de Catalogne, le tout sans vraisemblance
aucune.
Aucun exemplaire au CCF. Palau 331 513.

1578- ECHEVERRIA (Frederico de). L’Espagne en flammes. Un drame qui touche la France de près. Paris,
Éditions de publicité et de propagande, s.d., (1936), in‑12, 48 pp., broché. (1052). {215203}
30 €
La plaquette tente d’expliquer les ressorts de la Guerre civile espagnole à un public français peu au fait des événements.
Absent de Palau.

1579- FRIS DUCOS (Luis). Historia de la nueva Antigona, dedicada a la Reyna Ntra. Sra. Dona Maria Isabel de
Braganza. Madrid, Imprenta de D. M. de Burgos, mai 1817, in‑12, [8]-263 pp., basane maroquinée cerise, dos
lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre verte, encadrement de guirlande dorée sur les plats,
hachuré doré sur les coupes, tranches dorées (reliure de l’ époque). Bel exemplaire. (351). {188486}
400 €

L’ouvrage, très curieux, est bien dans le genre de productions contre-révolutionnaires qu’affectionnait l’auteur, et qui
sont toutes assez rares : la « nouvelle Antigone » n’est autre que la Duchesse d’Angoulême aux prises avec la Révolution
et Napoléon tout ensemble. On a peu de renseignements sur cet abbé Fris Ducos : nommé en 1816 par le nouvel
Inquisiteur général Francisco Javier Mier y Campillo comme recteur et administrateur de l’Hôpital Saint-Louis des
Français à Madrid, il semble avoir été placé à ce poste à des fins de surveillance (les Français étaient définitivement
suspects dans l’Espagne de Ferdinand VII).
Palau 95075. Aucun exemplaire au CCF.

1580- MENTELLE (Edme). Géographie comparée ; ou Analyse de la géographie ancienne et moderne des peuples
de tous les pays et de tous les âges ; accompagnée de tableaux analytiques & d’un grand nombre de cartes, les
unes comparatives de l’état ancien & de l’état actuel des peuples ; les autres plus détaillées, & représentant ces
pays dans leur état ancien, ou dans leur état moderne (…). Espagne ancienne. Paris, chez l’auteur, Nyon aîné,
Nyon le jeune, 1781, in‑8, xvj-388 pp., avec 5 planches hors texte (dont 2 tableaux et 3 cartes aux contours
rehaussés de couleurs), avec quelques déchirures, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné,
pièce de titre cerise, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure rognée, coins abîmés. (1247).
{214005}
150 €
Forme la sixième partie de la Géographie comparée de Mentelle, qui en comrpend huit parues de 1774 à 1784. L’ouvrage
est demeuré incomplet, ne traitant que de l’Italie, de l’Espagne, du Portugal et de la Turquie.
Quérard VI, 48.
Vignettes ex‑libris Maurice Gizardin.

1581- PIDAL CARNIADO (Pedro José de). Philippe II, Antonio Perez et le royaume d’Aragon. Traduit pour la
première fois de l’Espagnol en Français par J.-G. Magnabal. Paris, Dramard-Baudry, 1867, 2 volumes in‑8,
[4]-XLIV-455 pp. et [4]-435 pp., broché. Petit manque à la couverture du tome 1 et mouillure au même
volume. (779). {199328}
120 €
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Ce titre très inexact forme la seule traduction française (et encore partielle) de la Historia de las alteraciones de Aragón
bajo el reinado de Felipe II (Madrid, 1862-1863), oeuvre majeure de l’historien et homme politique Pidal y Carniado
(1799-1865), centré sur les révoltes d’Aragon en 1590 et 1591, qui aboutirent à de notables modifications par Philippe
II de la constitution traditionnelle de ce royaume.
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1582- ARCHENHOLTZ (J.-W.). Histoire de Gustave Wasa, Roi de Suède. Trad. de l’allemand par J. F. G.
Propiac. À Paris, chez Guérard, an XI-1803, 2 tomes en 1 vol. in‑8, [2]-VII-352 pp. et [2]-288-[1] pp.,
basane brune, dos lisse orné (rel. de l’ époque). Coiffes absentes, début de fente à un mors, coins usés. (927).
{137585}
150 €
1583- BAS (F. de). L’Armée danoise en 1864, le Dannevirke et Dybböl. Étude historique et militaire basée sur
des documents officiels. Paris, Tanera, 1868, in‑8, 279 pp., 4 cartes dépliantes, demi-vélin blanc (reliure de
l’ époque). Vélin taché et abîmé, épidermures, coupes et coins usés. Déchirures aux cartes. Cachets (annulés).
(943). {199949}
150 €
1584- [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.

1585- 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.

1586- 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.

1587- FRYXELL (Anders). Histoire de Gustaf II Adolphe. Traduit du suédois par Mlle R. du Puget. Seconde
édition. Paris, Librairie de l’Association pour la propagation et la publication des bons livres, (1856), in‑16,
499 pp., bradel demi-percaline grise à coins, dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs.
(340). {188974}
60 €
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1588- HAYES (Isaac-Israël). La Terre de désolation. Excursion d’été au Groënland. Ouvrage traduit de l’anglais
avec l’autorisation de l’auteur par J.M.L. Reclus, et contenant 43 gravures et une carte. Paris, Hachette, 1874,
gr. in‑8, IV-360 pp., illustrations in‑t., une carte dépliante, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches
dorées (reliure de l’ époque). (931). {214201}
180 €
Édition originale française de ce voyage organisé à bord du yacht à vapeur de William Bradford en 1869.

1589- [HORNOT (Antoine)]. Anecdotes du Nord, comprenant la Suède, le Danemarck, la Pologne, & la Russie ;
depuis l’origine de ces monarchies jusqu’à présent. Paris, Vincent, 1770, 4 parties en un fort vol. in‑8, iv216 pp., 156 pp., 215 pp., 208 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise,
encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de
l’ époque). Mouillures claires. (335). {214001}
150 €
Édition originale.
Il s’agit du premier volume d’Anecdotes qu’Antoine Hornot a écrites pour illustrer, sous forme de résumés chronologiques,
l’histoire de plusieurs régions du monde (Scandinavie et Russie ; monde musulman ; Amériques).
Cioranescu, XVIII, 34 175.

1590- MALLET (Paul-Henri). Histoire de Dannemarc. Copenhague, Frères C. & A. Philibert, 1758-1777, 3 vol.
in‑4, [8]-452 pp., 480 pp. et 488 pp., veau fauve, dos à nerfs ornés, encadrement de triple filet doré sur les
plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coins et mors abîmés, coiffes rognées, manque une pièce de
tomaison. (1117). {152955}
600 €

Édition originale, rare et bien complète du troisième volume : cette Histoire court jusqu’à l’année 1661, et ce n’est que
dans les éditions postérieures (1777 et surtout 1788) que le récit fut continué, d’abord jusqu’en 1720, puis jusqu’en 1773.
C’est la meilleure histoire ancienne du Danemark : l’auteur, Genevois (1730-1807) qui fut professeur royal de belleslettres à Copenhague, puis précepteur du prince héritier, a passé une partie de sa vie dans le petit royaume du Nord.

1591- [MALLET (Paul-Henri)]. Mercure danois, dédié au Roi. Janvier [-] 1755. Copenhague, Imprimerie
Berlingienne, Ludolphe-Henri Lille, s.d., (1755), 12 livraisons en 4 volumes in‑8. Cartonnage d’attente de
papier crème, dos lisses (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (772). {199843}
300 €

Troisième année, complète, de ce périodique rare, qui parut de mars 1753 à août 1760, et formait une revue quasiofficielle, patronée par le ministre Bernsdorff. Le principal rédacteur était l’historien du Danemark Paul-Henri Mallet
(1730-1807), et la plupart des articles tournaient autour de l’actualité littéraire de toute l’Europe, avec une prédilection
naturelle pour l’histoire et la géographie des pays du nord de l’Europe. Les derniers numéros connus coïncident avec le
retour de Mallet à Genève ; aussi n’y a t-il pas lieu de supposer que le journal a continué sa publication au-delà. Il n’y
en a en tout cas aucune trace.
I. Janvier-mars (pp. 127-252, [3] ff. n. ch., et 141-[3] pp.). - II. Avril-juin 1755 (pp. 142-398, 141-[3] pp.). - III. Juilletseptembre 1755 (pp. 145-392, interversion des quatre derniers feuillets ; , 120 pp.). - IV. Octobre-décembre (pp. 121361 et [3] pp. n. ch., 123-[3] pp.).
Sgard 916. Au CCF, la seule collection complète semble être celle de Strasbourg, sachant que le journal semble ne pas
avoir paru les huit premiers mois de 1757.

1592- 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. (1067). {221548}
150 €
Chasses et voyages au Kamtchaka et en Alaska.

1593- 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 faux-nerfs 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.

1594- OSCAR II DE SUEDE. Charles XII. Première traduction française par Albert Savine. Paris, Félix Juven,
s.d., (1906), in‑8, XVI-341 pp., broché, non coupé. Déchirure à la couverture. (704). {199457}
60 €
La mention de Première traduction française est vraiment controuvée : une première version avait été donnée en 1880
par René Roy d’abord dans le Journal des sciences militaires, puis dans un tiré-à-part.
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Oscar II (1829-1907), petit-fils de Bernadotte, fut un souverain éclairé ami des sciences et des arts : il composa sur
l’histoire militaire de son pays au début du XVIIIe siècle plusieurs contributions estimées, dans lesquelles s’inscrit cette
biographie.

1595- SCHEFER (Christian). Bernadotte roi (1810-1818 - 1844). Paris, Félix Alcan, 1899, in‑8, VIII-294 pp.,
demi-basane blonde, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté, manque à la
coiffe. Trace d’étiquette de bibliothèque. Mors usés. Epidermures. Cachets (annulés). (927). {188863} 80 €

ÎLES BRITANNIQUES

1596- AIKIN (Lucy). Memoirs of the court of Queen Elizabeth. Fourth edition, revised and corrected. Londres,
Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1819, 2 vol. in‑8, XVI-488 et VII-522 pp., index, avec un portraitfrontispice gravé au trait, sous serpente, demi-veau havane, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés, coins
en vélin vert, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Dos un peu frottés, rousseurs. (348). {187840}		
150 €
L’ouvrage, paru originellement en 1818, est l’une des compositions les plus fameuses de l’auteur. Issue d’une famille
unitarienne où tout le monde écrivait (exactement comme chez les Brontë), Lucy Aikin (1781-1864) bénéficia d’une
éducation exceptionnelle délivrée par son père, John Aikin (1747-1822), et sa tante, célèbre comme femme de lettres,
Anna Laetitia Barbauld (1743-1825). Elle se consacra essentiellement à des oeuvres historiques et pédagogiques.

1597- [BROWN (John)]. Les Moeurs angloises, ou Appréciation des moeurs et des principes qui caractérisent
actuellement la nation britannique. La Haye, Pierre Gosse, 1758, in‑8, XII-242 pp., veau fauve marbré, dos
lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple filet
doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (345). {199760}
250 €

Un des deux tirages de cette traduction ou plutôt adaptation pour un public français de l’ouvrage Estimate of the Manners
and Principles of the Times, paru en deux volumes en 1757-1758, et qui constitue l’oeuvre la plus célèbre du moraliste et
théologien John Brown (1715-1766), ministre anglican très porté sur la satire des moeurs de ses contemporains ; mais
pour lui, elles n’avaient rien de spécifiquement « anglais ». C’est la traduction qui a introduit cette spécificité supposée.

1598- [BURTON (John)]. L’Ascanius moderne, ou L’Illustre avanturier. Histoire très-fidèle & circonstanciée de
tout ce qui est arrivé de plus mémorable & de plus secret au Prince Charles-Edouard Stuart dans le nord de
l’Ecosse, depuis la bataille de Culloden livrée entre le 16 & 26 avril 1746 jusqu’à son embarquement & retour
en France du 19 au 30 septembre de la même année : & depuis cette époque, en d’autres lieux de l’Europe
jusqu’à présent. Traduction de l’Anglois. Augmentée de nombre de remarques historiques. Edimbourg, 1763,
2 parties en un volume petit in‑8, VIII-96 pp., un f. n. ch. (titre de la seconde partie), pp. 97-198, avec une
planche dépliante gravée, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de
rouge (reliure de l’ époque). Charnière supérieure fendue. (743). {199735}
150 €

Nouvelle édition de cette version déjà publiée en 1747 à l’adresse de Lille, remaniée et augmentée des événements qui
courent jusqu’en 1760. Elle parut en 1762, notre tirage est donc le second.
L’originale anglaise, Ascanius or The Young adventurer, a true history, était parue en 1746, soit peu après la désastreuse
campagne des Highlands qui s’était terminée par la défaite de Culloden, et, en dépit des interdictions officielles,
l’ouvrage connut 28 éditions successives jusqu’en 1899, et avant la réimpression de 1974. L’auteur en est incertain :
le médecin de York John Burton (1697-1771), brièvement emprisonné pour avoir rejoint les armées du Prétendant, ou
Ralph Griffiths, éditeur de The monthly review. En tout cas, l’ouvrage offre les détails les plus précis sur la vie de Bonnie
Prince Charles dans les Highlands après Culloden.

1599- COBBETT (William). History of the regency and reign of King George the Fourth. Londres, Mills, Jowett,
et Mills, 1830-1834, 2 vol. in‑12, [149] ff. n. ch., 12 pp. de catalogue ; [206] ff. n. ch., demi-toile noire
modeste, dos lisses, étiquettes de titre, décor de guirlande à froid sur les plats (reliure de l’ éditeur). Rousseurs.
(748). {187854}
60 €

Édition originale, dont le premier volume parut l’année même de la mort du monarque le plus décrié de toute l’histoire
de l’Angleterre. Comme on peut s’en douter, ce compte-rendu de la Régence (1810-1820), puis du règne personnel de
George IV donné par le journaliste et pamphlétaire radical William Cobbett (1763-1835) n’était pas tendre avec le fils
aîné de George III.

1600- COBBETT (William). Lettres sur l’histoire de la Réforme en Angleterre et en Irlande. Traduction
nouvelle. Quatrième édition. Paris, Gaume frères, 1829, in‑12, VIII-387 pp., basane brune mouchetée, dos
lisse orné de guirlandes et de fleurons dorés, guirlande dorée encadrant les plats, tranches marbrées (rel. de
l’ époque). Qqs usures d’usage. Bon exemplaire. (927). {152429}
70 €
1601- DESQUIRON DE SAINT-AGNAN (Antoine-Toussaint). Histoire du procès de la Reine d’Angleterre,
rédigée sur des documens recueillis à Londres, et sur des communications officielles. Paris, Rosa, 1820,
fort vol. in‑8, 592-304 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 5 planches lithographiées hors-texte (quatre portraits
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et une vue dépliante de la Chambre des Lords pendant le procès), demi-basane brune, dos lisse, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Dos frotté, rousseurs. (345). {188439}
250 €

Le second procès pour adultère intenté par le fils aîné de George III contre son épouse, la malheureuse Caroline-Amélie
de Brunswick (1768-1821) eut un plus grand retentissement encore que celui de 1806 : le prince Régent était désormais
George IV de Grande-Bretagne, et il devait bientôt interdire à son épouse l’accès de Saint-Paul lors des cérémonies du
couronnement, affront qui acheva la pauvre femme. Elle était pourtant restée immensément populaire dans l’opinion
anglaise, sans doute par opposition à son mari, qui fut sans doute le souverain le plus détesté de toute l’histoire anglaise.
Le publiciste Desquiron de Saint-Agnan (1779-1849) s’était alors rendu en Angleterre et avait suivi les débats de ce
procès scandaleux ; aussi son compte-rendu à destination d’un public français guère passionné par cette histoire est-il
particulièrement intéressant.

1602- DU CHESNE (André). Histoire d’Angleterre, d’Escosse, et d’Irlande, contenant les choses les plus dignes
de mémoire, avenuës aux isles & royaumes de la Grande Bretagne, d’Irlande, de Man, & autres adjacentes.
Tant sous la domination des anciens Bretons et Romains, que durant les règnes des Anglois, Saxons, Pictes,
Escossois, Danois, & Normans. Ensemble l’estat et succez des affaires des Anglois en France, en la Terre
sainte, en Castille, Portugal, Galice, & autres provinces estrangères. Nouvelle édition, reveue et corrigée,
et continuée depuis mil six cens quarante-un iusques à présent, par le Sr. Du Verdier, historiographe de
France. Paris, Denys Béchet, 1666, 2 forts vol. in‑folio, [6] ff. n. ch. (titre, avertissement, privilège, dessein de
l’histoire d’Angleterre), [866] pp. mal chiffrées 970 (il y a saut de chiffrage de 264 à 269, et de 276 à 377),
[17] ff. n. ch. de table des matières ; [2] ff. n. ch. (titre et privilège), 720 pp., [21] ff. n. ch. de table des matières,
veau brun granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque).
Restaurations maladroites de cuir aux coins, coiffes et coupes. (217). {188485}
1.200 €
L’ouvrage figure parmi les moins connues des nombreuses compilations d’André Du Chesne (1584-1640) ; il fut publié
originellement en 1614, et réimprimé en 1634 et 1641, à chaque fois en un seul volume. Aucune de ces éditions n’est
vraiment commune.

1603- [HASTINGS (Thomas)]. Illustrative views of the Metropolitan cathedral church of Canterbury ;
exhibiting the most interesting points of its architecture and antiquities, in nineteen highly-finished line
engravings, from drawings by Hastings, with historical descriptions of its structure, antiquities, and present
state. Canterbury, Henry Ward, Londres, Whittaker, 1836, in‑4, 58 pp., avec 19 gravures (dont 18 hors-texte
et une dans le texte, comme cul-de-lampe final), demi-chevrette souple verte, dos lisse muet, titre poussé sur
le plat supérieur (reliure de l’ éditeur). Rousseurs. (349). {187594}
250 €
Le texte lui-même a été composé par Th. Woolnoth, et était parut d’abord en 1816, mais il est d’usage de placer ce beau
recueil sous le nom de l’artiste. Thomas Hastings (1778-1854) est un personnage étonnant aux multiples facettes : né
Thomas Barnett, il changea son nom en celui d’Hastings en 1812, et c’est le même homme qui fit une brillante carrière
militaire dans l’armée anglaise, de 1795 à 1811, puis dans les douanes (1819), et qui s’attira ensuite la renommée comme
graveur et peintre amateur, spécialisé en paysages, marines, vues topogaphiques, etc.
Un seul exemplaire au CCF (INHA).

1604- MAC CULLOCH (John Ramsay). A statistical account of the British Empire : exhibiting its extent,
physical capacities, population, industry, and civil and religious institutions. Second edition, corrected
throughout and enlarged. Londres, Charles Knight, 1839, 2 forts vol. in‑8, XI-733 et VIII-718 pp., index,
percaline bouteille, dos et plats ornés de filets et décors à froid (reliure de l’ éditeur). Dos insolés, mais bon
exemplaire. (1209). {187589}
250 €

La première édition est de 1837.
L’économiste écossais John Ramsay Mac Culloch (1789-1864) était disciple de David Ricardo (dont il dirigea la
collective de 1846). Il a lui-même beaucoup écrit, surtout sur la théorie de l’économie, mais ne se désintéressait pas
des aspects statistiques et quantitatifs qui servent de fondement à toute réflexion en ces matières, comme le prouve cet
important recueil de données sur tous les aspects de la vie britannique et de ses colonies.

1605- MAHE DE LA BOURDONNAIS (A.). Voyage dans l’île de Man et le Pays de Galles en 1890. Avec des
réflexions sur l’histoire des habitants, notes de voyage. Paris, Jeande, 1894, in‑8, VI-248 pp., gravures à plein
page, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Coupes et coins usés. Cachet
(annulé). (348). {200024}
150 €
1606- MAZURE (François-Antoine-Joan). Histoire de la Révolution de 1688, en Angleterre. Paris, Charles
Gosselin, 1825, 3 vol. in‑8, XV-486, [4]-484 et [4]-462 pp., un f. n. ch. d’errata, basane glacée havane, dos
lisses ornés de filets, guirlandes et fleurons dorés, encadrement de simple filet doré et de palmettes à froid sur
les plats, fers de lycée poussés au centre des plats [Collège Rollin], tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos
et coupes très frottés. (933). {170291}
150 €
Unique édition.
L’on ne dira jamais assez à quel point le modèle des révolutions anglaises du XVIIe siècle hanta les interprétations de
l’histoire politique française depuis 1789. Notamment, la « glorious Revolution » de 1688, entièrement mythologisée par
le parti whig pour en faire le parangon d’un changement heureux de régime, fut-elle rêvée par les libéraux de tout poil
comme le paradigme à imiter pour « arrêter » et « stabiliser » la Révolution de France. L’intéressant ici est que la lecture
donnée n’émane pas de cet horizon idéologique, mais d’un légitimisme modéré encore que très conformiste : Mazure
(1776-1828) fut sous Louis XVIII et Charles X recteur d’Académie (à Angers), inspecteur général des études ainsi que
censeur, et il s’exprimait toujours dans le sens d’un royalisme de bon aloi. Encore cinq ans, et, à la suite de la Révolution
de 1830, fleuriront les études de cet événement dans la ligne de Guizot et des autres doctrinaires.
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1607- [PAMPHLET] - Lettres de Junius. Traduites de l’Anglois. Paris, Gueffier, Volland, 1791, 2 parties en un vol.
in‑8, XXIII-210-[2]-295 pp., demi-basane havane, dos lisse, tranches citron mouchetées de rouge (rel. du
XIXe s.). Manque de cuir à un mors supérieur. (345). {188869}
120 €

Première édition française de ce fameux recueil pamphlétaire, chef d’oeuvre de la littérature politique anglaise. Junius
est le pseudonyme de l’auteur inconnu de lettres politiques publiées à Londres, dans le Public Advertiser de 1769 à
1772, et dont la véhémence est restée célèbre. Elles étaient dirigées contre le ministère de Lord North et ont été tour
à tour attribuées à divers auteurs, Ph. Francis, P. Sackville, Burke, Hamilton, etc., sans que la question eût jamais pu
être résolue. Pendant trois années, l’invisible justicier frappa sans relâche, sans pitié, tous les crimes et tous les abus
qui venaient s’exposer à ses coups, depuis la simple caution accordée à un voleur pris en flagrant délit jusqu’aux actes
solennels du ministère North, dont l’impéritie politique causa, aux yeux de nombre d’Anglais, la perte politique de la
grande colonie américaine.
Sabin, 36906-36910 (éditions anglaises).

1608- PEARCE (Robert Roviere). Ancient and modern York ; being a guide to the roman, Saxon, and AngloNorman antiquities of the city of York ; embracing a history and description of the cathedral church of
St. Peter, with the monastic enstitutions, and parish churches ; and exhibiting a statistical survey of the
city, as it now exists. With a map of the city, and several pictorial illustrations. York, John Lewis Linney,
1841, in‑12, [2]-164 pp., avec 7 planches hors-texte (une carte dépliante et 6 vues lithographiées, sous fines
serpentes), demi-veau mirabelle, dos lisse orné de filets et doubles caissons dorés, tranches mouchetées (reliure
de l’ époque). Petites épidermures au dos, mais bon exemplaire. (347). {188469}
250 €
Édition originale de ce petit guide touristique de York.
Aucun exemplaire au CCF.

1609- [REVOLUTION ANGLAISE] - Procès et meurtre de Charles Premier, Roi d’Angleterre. Procès des vingtneuf régicides mis en justice après la restauration de Charles II. Traduction de l’anglais, accompagnée d’un
précis historique du règne de Charles Ier, d’un autre précis des événements arrivés depuis la mort de ce prince
jusqu’au rétablissement de la royauté, et de diverses notices et notes, par le traducteur. Paris, H. Nicolle, 1816,
in‑8, [4]-LVI-444 pp., demi-veau cerise, dos lisse orné de filets dorés et de larges fleurons noirs, tranches
mouchetées (rel. un peu postérieure). Bon exemplaire. (345). {188450}
200 €

La date de publication de cette traduction ne doit rien au hasard, comme on peut le comprendre en lisant la Préface
du traducteur : l’opinion française s’est toujours assez peu souciée de la révolution anglaise du XVIIe siècle, mais en
cette année 1816, en pleine « Chambre introuvable », elle se passionnait en faveur ou en opposition au châtiment des
« régicides » de 1793. C’est pour leur fournir aliment et matière à réflexion que Pierre-François Henry (1759-1833)
donna ce texte.

1610- STAPFER (Paul). Laurence Sterne - sa personne et ses ouvrages - Étude précédée d’un fragment inédit
de Sterne. Paris, Ernest Thorin, 1870, in‑8, LII-306 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, et une
planche de blason, demi-maroquin cerise, dos à nerfs, chiffre couronné au dos, tête dorée (Belz-Niédrée).
Infime manque de cuir en coiffe supérieure, mais bon exemplaire. (347). {187931}
120 €

Édition originale (il y aura une seconde édition en 1881).
L’ouvrage reproduit la thèse de lettres française du précepteur et enseignant Paul Stapfer (1840-1917), fruit de son
séjour en Angleterre de 1866 à 1870 (il fut French master au Collège royal Elizabeth de Saint-Pierre-Port à Guernesey).
Exemplaire des ducs de Noailles de la Bibliothèque de Mouchy, avec chiffre doré poussé dans les entre-nerfs et vignette
ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

1611- [VICTORIA DE GRANDE-BRETAGNE]. Le Prince Albert. Son caractère. - Ses discours. Traduit de
l’anglais par Mme de W… Précédé d’une préface par M. Guizot. Paris, Michel Lévy frères, 1863, in‑8,
XIX-220 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, percaline brune, dos lisse orné de filets à froid,
encadrement de double filet à froid sur les plats (reliure de l’ époque). Une petite salissure sur le plat supérieur,
mais bon exemplaire. (772). {200010}
60 €
L’ouvrage appartient à la longe théorie des hommages posthumes que la reine Victoria consacra à la mémoire d’un époux
manifestement adoré, et qui était mort prématurément à Windsor le 14 décembre 1861.

1612- WESTERN (Thomas George). Commentaries on the constitution and laws of England, incorporated
with the political text of the late J.L. de Lolme (…). Third edition, revised and corrected to the present time.
Londres, John Richards, 1841, in‑8, [8]-XVIII-476-CIV pp., toile verte, dos lisse, étiquette de titre (reliure de
l’ éditeur). Dos insolé. (1247). {187821}
120 €
C’est en 1838 que parut la première édition de ce commentaire, dont toutes les éditions sont rares. Ceci dit, il continue
la glose de Lolme et ses conceptions juridiques sans réelle originalité.

1613- WILKINS (William Henry). Un mariage de prince. Madame Fitzherbert et Georges IV, roi d’Angleterre
(1756-1837). Texte français par Monjoux-Capilléry. Paris, Perrin, 1913, petit in‑8, XI-340 pp., portraitfrontispice et 6 planches, bradel demi-percaline verte, premier plat de couverture conservé (reliure de
l’ époque). Rousseurs. Ex‑libris Bibliothèque du Franc-Port. (1218). {220966}
70 €
1614- [WINDSOR] - A compendious gazetteer ; or, pocket companion to the royal palaces, towns, villages,
villas, and remarkable places, within sixteen miles of Windsor. Pointing out whatever is most remarkable for
antiquity, grandeur, or rural beauty ; with historical and biographical remarks. Illustrated with a map. The
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third edition, much enlarged. Windsor, C. Knight, s.d., (1794), in‑12, 42 pp., [33] ff. n. ch., avec une carte
dépliante, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre bouteille, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). Accroc à la coiffe inférieure, coins abîmés. (345). {199663}
200 €

C’est dès les années 1740, sous le règne de George II, que la ville et le château royal de Windsor commencèrent à devenir
une attraction touristique, avivée par les travaux importants que George III consacra à la demeure royale, qu’il préférait
à Hampton Court. Il ne faut donc pas s’étonner de la publication de ce petit guide à l’usage des visiteurs.
Relié à la suite : The Windsor guide ; containing a description of the town and castle ; the present state of the paintings
and curiosities in the royal apartments ; an historical account of the monuments, &c., in St. George’s chapel ; with the
foundation of the royal college of St. George, and the institution and ceremonies of the Order of the Garter. Also, a
description of the lodges, parks, and forest. With a view of the town and castle. A neww edition, corrected and much
enlarged. Windsor, C. Knight, 1795, IV-128 pp., manque la planche dépliante.

ITALIE - MALTE

1615- ANDRIVEAU-GOUJON (Gilbert-Gabriel-Benjamin Andriveau, dit J.). Carte générale de l’Italie,
comprenant la Suisse, le Tyrol et les provinces illyriennes. Paris, 1841, carte dépliante de 52 x 66 cm, contours
rehaussés de couleurs, en feuilles, entoilées. (807). {186934}
200 €
1616- BONCOMPAGNI (Baldassare). Intorno ad alcune opere di Leonardo Pisano, matematico del secolo
decimoterzo. Rome, Tipografia delle belle arti, 1854, in‑8, VIII-400 pp., avec un frontispice, demi-veau blond,
dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre prune, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos
passé, rousseurs. (387). {188458}
400 €
Baldassare Boncompagni-Ludovisi, prince de Piombino (1821-1894), de la famille du pape Grégoire XIII, se spécialisa
dans l’histoire des mathématiques. De 1850 à 1862, il produisit pas mal d’études sur les mathématiques au moyen âge,
et spécialement sur Leonardo Fibonacci (vers 1175 - vers 1250, auquel il conserve ici son appellation contemporaine de
Leonardo Pisano), célèbre pour avoir été en Occident l’introducteur de la notation indo-arabe, qui devait remplacer les
chiffres romains, ainsi que de la comptabilité fondée sur le calcul décimal.
Seulement quatre exemplaires au CCF (BnF, Saulchoir, Sainte-Geneviève et Strasbourg).

1617- CAFFARO DE CASCHIFELLONE. Cafari et continuatorum annales Ianuenses edidit Georgius
Heinricus Pertz. Hanovre, Hahn, 1862, in‑folio, [2]-356 pp., avec 5 planches hors-texte, dont 3 en couleurs
sous serpentes, toile blanche gaufrée, dos lisse, pièce de titre brique (reliure de l’ éditeur). Rousseurs. (701).
{187987}
800 €

Édition du texte latin seul, sans aucun appareil.
Le Gênois Caffaro di Rustico di Caschifellone (1080-1166) qui participa à la première Croisade aux côtés de Godefroi
de Bouillon, revint en Italie en 1101 et a laissé une chronique, qui comprend à la fois un récit de la Croisade, et une
histoire de Gênes. En raison de la nouveauté de l’entreprise, il est considéré comme le père fondateur de l’historiographie
propre à la cité-Etat, et les continuateurs de ses Annales poussèrent le récit jusqu’en 1293.
Envoi de l’éditeur au duc de Luynes.

1618- [CHRONIQUES PIEMONTAISES] - Monumenta historiae patriae edita iussu Regis Caroli Alberti.
Scriptores. Turin, Imprimerie Royale, 1839-1863, 4 forts vol. in‑folio, [12] ff. n. ch., 1498 pp. ; XXIII pp.,
2126 colonnes ; [7] ff. n. ch., 1626-37 colonnes ; XXV-[3]-X pp., et 1940 colonnes, un f. n. ch. d’errata,
demi-basane mirabelle, dos lisse orné de filets dorés et noirs, pièces de titre et de tomaison noires, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolés, pièces de titre et de tomaison frottées, rousseurs. (bur).
{188323}
1.200 €
Il s’agit des volumes III, IV, V et X de la grande collection des Monumenta historiae patriae (1836-1901, 23 volumes)
commanditée par la Maison de Savoie. Il rassemblent des chroniques piémontaises, spécialement les Chroniques de
Savoie (volume I, 1840), et aussi la Storia delle Alpi maritime de Pietro Gioffredo (1629-1692), qui occupe tout le volume
II (1839), et fut procurée par l’abbé Costanzo Gazzera (1779-1859).

1619- [CIBRARIO (Luigi)]. Monumenta historiae patriae edita iussu Regis Caroli Alberti. Leges municipales.
Turin, Imprimerie Royale, 1838, in‑folio, XXIV pp., 1774 colonnes, index, demi-basane mirabelle, dos lisse
orné de filets dorés et noirs, pièces de titre, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolés, pièces de
titre frottées. (bur). {188317}
400 €
Ce deuxième volume de la grande collection des Monumenta historiae patriae (1836-1901, 23 volumes) a été préparé
et édité par les soins de l’historien Luigi Cibrario (1802-1870). Il sera complété, mais uniquement en 1876, par deux
volumes complémentaires donnés par Antonio Cerutti (1830-1918), et qu’il est vraiment exceptionnel de trouver joints
au premier dans les collections privées.
Ici, nous avons les statuts particuliers de Nice, Gênes, Turin, Chieri, Casale, Ivrée, et Moncalieri.

1620- CONTARINI (Vettor). Primitie academiche. Venise, Guerigli, 1644, in‑4, [4] ff. n. ch. (titre-frontispice
gravé par Giacomo Pecini d’après F. Ruschi, titre, dédicace), 176 pp., table manuscrite sur les dernières
gardes, cartonnage souple de papier gris. (rel. de l’ époque). (272). {202069}
1.800 €
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Édition originale peu commune de ces mélanges littéraires composés dans le cadre de l’Académie vénitienne des
Incogniti (1630-1661). On ne sait quasiment rien de l’auteur, sinon son appartenance à la noble famille des Contarini.
Aucun exemplaire au CCF. Cf. Morini (Agnès) : Les Primitie academiche de Vettor Contarini (Université JeanMonnet, Saint-Etienne).

1621- COSTA DE BEAUREGARD (Joseph-Henry). Prologue d’un règne. La Jeunesse du Roi Charles-Albert.
Paris, E. Plon, Nourrit, 1889, in‑8, [6]-VII-365 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, 1 planche
et un fac‑similé d’écriture à double page, vélin ivoire, dos lisse orné d’un semis de volutes dorées, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Petit manque à la coiffe supérieure, rousseurs. (879). {161764}
70 €
1622- DAVICO (R.). « Peuple » et notable (1750-1816). Essais sur l’Ancien Régime et la Révolution en Piémont.
Paris, 1981, in‑8, 372 pp., broché. (1071). {215813}
50 €
1623- FARON (Olivier). La Ville des destins croisés. Recherches sur la société milanaise du XIXe siècle (18111860). Rome, Ecole Française, 1997, fort gr. in‑8, X-604 pp., bradel cartonnage illustré (reliure de l’ éditeur).
(1083). {214886}
50 €
1624- JEULAND-MEYNAUD (Maryse). La Ville de Naples après l’annexion, 1860-1915. Aix-en-Provence,
Éditions de l’Université de Provence, 1973, in‑8, 690 pp., 8 pl., bibliographie, index, broché, couv. ill.
(Collection Études historiques, 1). (876). {215570}
50 €
1625- LA MARMORA (Alfonso). Un peu plus de lumière sur les événements politiques et militaires de l’année
1866. Traduit de l’italien par MM. Niox et Descoubès. 2e édition. Paris, Dumaine, 1874, in‑8, 372 pp.,
demi-basane bleue, dos à nerfs orné de guirlandes dorées (reliure de l’ époque). Dos passé. Ex‑libris Georges
Trotry. Annotations au crayon en début et fin d’ouvrage. (1077). {215427}
100 €
Première partie, et finalement seule parue nous semble-t-il, des souvenirs de cet ancien ministre des Affaires étrangères
italien, sur les évements italiens et l’alliance prussienne qui précédèrent la guerre de 1870.

1626- MASCARDI (Agostino). La Conjuration du comte de Fiesque, traduite de l’Italien (…) par le Sr. de
Fontenai Ste Geneviève, et dédiée à Monseigneur l’éminentissime Cardinal Duc de Richelieu. Avec un
recueil de vers à la loüange de Son Emience ducale. Paris, Jean Camusat, 1639, in‑8, [37] ff. n. ch. (titre,
dédicace, poésies liminaires, préfaces de l’imprimeur et de l’auteur), 206 pp., un f. n. ch. de privilège, deux
feuillets des poésies ont été reliés par erreur entre les ff. iij et iiij de la dédicace, vélin souple, dos lisse (reliure
de l’ époque). Bon exemplaire. (1226). {192804}
500 €

Première édition de la traduction française.
C’est cet ouvrage de l’écrivain Agostino Mascardi (1590-1640), publié en 1629 à l’adresse d’Anvers sous le titre de
La Congiura del conte Giovanni Luigi di Fieschi, qui inspira ultérieurement le cardinal de Retz pour la rédaction de sa
Conjuration du comte de Fiesque, de 1665. Les controverses proprement italiennes qui naquirent vite sur le rôle attribué
par Mascardi au cardinal Agostino Trivulzio dans le complot ne s’exportèrent pas en France.
Cioranescu, XVII, 30697.

1627- METASTASIO (Pietro Trapassi, dit). Tutte le opere. Florence, Borghi, 1832, fort vol. in‑8, [6]-XV-[3]1097-[2] pp., texte sur deux colonnes, typographie en petit corps, avec 3 (sur 5) planches hors-texte, dont
un portrait-frontispice, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre cerise,
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos un peu insolé. (1106). {186973}
200 €
Depuis les premières collectives publiées de son vivant, voire sous sa supervision (comme celle de Calzabigi de 1755), les
éditions des Oeuvres de Pietro Metastasio (1698-1782) se sont multipliées sans mesure, ou plutôt en suivant la popularité
immense du librettiste et dramaturge non seulement en Italie, mais dans toute l’Europe. Celle que nous présentons a
l’avantage, dans son format compact, de présenter l’intégrale des pièces et compositions alors disponibles.
Brunet III, 1676.

1628- PARUTA (Paolo). Discorsi politici, ne i quali si considerano diversi fatti illustri, e memorabili di Principi,
e di Republiche antiche, e moderne. Divisi in due libri. Aggiontovi nel fine un suo soliloquio, nel quale
l’auttore fa un breve esame di tutto il corso della sua vita. Venise, Domenico Nicolini, 1599, 2 parties en un fort
volume in‑4, [22] feuillets non chiffrés (titre avec portrait gravé de l’auteur, dédicace à Francesco Barbaro,
patriarche d’Aquilée, tables), 12 ff. ch., puis l’ouvrage est paginé (pp. 13-636), [2]-22 pp., belle impression en
italique, quelques lettrines, vélin rigide à rabats, dos lisse, tranches rouges (reliure moderne). Bel exemplaire.
(780). {163564}
1.200 €

Édition originale de cette oeuvre posthume procurée par le fils de l’auteur, Giovanni Paruta. Elle donne un excellent
aperçu des idées politiques d’un homme d’Etat vénitien anti-machiavellien, et exerça une influence profonde, encore
que non toujours reconnue, sur la science politique du XVIIe siècle : Le Padouan Paolo Peruta (1540-1598), entré jeune
au service de la Sérénissime, fut diplomate, administrateur de la Terre Ferme et sénateur, gouverneur de Brescia et enfin
provéditeur de Saint-Marc (en 1596). De surcroît, il avait succédé en 1579 à Luigi Contarini au poste éminemment
important d’historiographe de la République, ce qui lui avait permis de poursuivre la chronique de Pietro Bembo de
1513 à 1551.
Brunet IV, 392.

Le Curieux

214

ITALIE - MALTE
1629- [RICOTTI (Ercole)]. Monumenta historiae patriae edita iussu Regis Caroli Alberti. Liber iurium Reipublicae
Genuensis. Turin, Imprimerie Royale, 1854-1857, 2 forts vol. in‑folio, XX-[2] pp., CXXII-1652 colonnes ; [7]
ff. n. ch., LIV-1636 colonnes, avec une planche dépliante gravée au trait, demi-basane mirabelle, dos lisse
orné de filets dorés et noirs, pièces de titre et de tomaison noires, tranches mouchetées (reliure de l’ époque).
Dos insolés, pièces de titre frottées. (bur). {188320}
600 €
Il s’agit des volumes VII et IX de la grande collection des Monumenta historiae patriae (1836-1901, 23 volumes)
commanditée par la Maison de Savoie. Ils ont été préparés et édités par les soins de l’historien Ercole Ricotti (18161883), qui était davantage un spécialiste d’histoire militaire. C’est tout ce qui a paru de cette collection centrée sur la
République de Gênes.

1630- [ROSINI (Pietro Maria)]. Il Collegio Mabilloniano sostenuto nelle sue vere regole diplomatiche, e
garantito da’ sofismi de’ Pirronici Germoniani esposti nelle due edizioni delle Critiche annotazioni su’ di uno
stomento del MCCXXXIII de’ monaci Cassinei di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso. S.l. [Naples],
s.d., (1773), in‑4, VIII-443 pp., avec un fac‑similé dépliant « in fine », vélin rigide, dos lisse orné de filets,
guirlandes et fleurons dorés, pièce de brique (rel. du XIXe s.). Rousseurs. (358). {187950}
500 €

L’ouvrage, fort peu commun en France, fait partie d’une série d’écrits apologétiques composés par l’abbé olivétain Pietro
Maria Rosini en faveur d’un diplôme de 1233 accordant un droit de pacage en faveur des moines de San Michele di
Monte Scaglioso. Ce droit immémorial fut remis en question en 1741 par le marquis de Balbases, qui obtient l’examen
du diplôme conservé par les moines. L’examen, confié à trois experts laïcs, conclut en faveur de l’inauthenticité, et la
question fut dès lors l’objet d’attaques et de défenses aussi passionnées que picrocholines.
Melzi, Dizionario di opere anonime e pseudonime, I, 220. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Aix.

1631- SCHLUMBERGER (Gustave). Voyage dans les Abruzzes et les Pouilles, 3-17 mai 1914. Paris, Plon, 1916,
in‑8, 59 pp., ill. in‑t., broché. Petit manque au dos. Premier plat de couverture en partie bruni. Envoi à Fr.
Delaborde. Joint une lettre autographe signée de M. Dauvergne et datée de 1947. (694). {220755}
50 €
Récit de l’excursion faite en 15 jours, et en automobile, dans les deux régions italiennes.

1632- TAINE (Hippolyte). Voyage en Italie. Paris, Hachette et Cie, 1907, 2 vol. in‑12, 413 pp. et 443 pp., bradel
demi-percaline bordeaux, couvertures conservées (reliure de l’ époque). Dos passés. (1259). {221565}
70 €
Reédition des déambulations italiennes de l’académicien « naturaliste » Hippolyte Taine (1828-1893).
Ce récit du voyage que fit Taine en Italie en 1864 est dédié au peintre Charles Bellay (artiste à Rome).
Ce « touriste » amateur d’art nous conduit donc de Naples à Rome dans le tome I, puis de Florence à Venise dans le tome
II avec force détails et réflexions personnelles inspirées par son érudition et son amour de la nature.

1633- VANDEVELDE (Louis). Précis historique et critique de la guerre d’Italie en 1859. Bruxelles, Charles
Muquardt, 1860, in‑8, XXIII-319 pp., 5 cartes dépl. in fine (dont deux avec manques) demi-vélin, dos lisse
(reliure de l’ époque). Dos sali avec trace d’étiquette. Incomplet de ses cartes. Cachet annulé. Ouvrage peu
courant. (723). {102405}
150 €
1634- [VOLPICELLA (Luigi)]. Notamento delle opere relative alla storia ed alla topografia della provincia
di Basilicata tratto da un lavoro inedito intitolato : La Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli
raccolta e pubblicata nell’ anno 1793 da Lorenzo Giustiniani, ed ora corretta, accresciuta ed in meglior
ordine disposta da L.V. S.l. [Naples], s.d., (1852), in‑8, 24 pp., vélin souple, dos lisse orné de filets dorés, pièce
de titre cerise (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1085). {188572}
120 €
Très rare tiré-à-part du Giornale economico-letterario della Basilicata, année 1852.
C’est en 1853 seulement que fut livrée définitivement à l’impression La Biblioteca storica e topografica del Regno di Napoli
raccolta e pubblicata nell’anno 1793 de l’érudit napolitain Lorenzo Giustiniani (1761-1824 ou 1825, évidemment à ne
pas confondre avec saint Laurent Justinien…), surtout célèbre pour son monumental Dizionario geografico-ragionato del
Regno di Napoli (1797-1802). Et cet extrait a dû former une pré-publication dans l’esprit de l’éditeur, Luigi Volpicelli
(1816-1883), surtout connu pour ses publications d’histoire du droit des provinces méridionales de l’Italie.
Aucun exemplaire au CCF. La plaquette est faiblement représentée dans les bibliothèques italiennes.
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1635- BUSCHEN (Arthur Bogdanovitch von). Aperçu statistique des forces productives de la Russie. Annexé au
Catalogue spécial de la section russe de l’Exposition universelle de Paris en 1867. Paris, Ch. Lahure, 1867, 2
parties en un vol. in‑8, [4]-268-[4]-XII-289 pp., demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (337). {168527}
500 €

Rare.
Artur Bogdanovich dit Buschen (1831-1876) était un statisticien russe plus connu pour ses travaux sur la démographie
de l’Empire des Tsars. Sa contribution avait été demandée à l’occasion de l’Exposition universelle de 1867 (son rapport
est annexé au catalogue de la délégation russe) pour présenter les débuts de l’industrialisation de la Russie en Occident.

1636- [CASTELNAU (Gabriel de)]. Essai sur l’histoire ancienne et moderne de la nouvelle Russie. Statistique
des provinces qui la composent. Fondation d’Odessa ; ses progrès, son état actuel ; détails sur son commerce.
Voyage en Crimée, dans l’intérêt de l’agriculture et du commerce. Avec cartes, vues, plans, etc. Dédié à S.M.
L’Empereur Alexandre Ier. Paris, Rey et Gravier, 1820, 3 vol. in‑8, VI-355, [4]-387 et [4]-347 pp., avec 12 pl.,
dont 5 cartes ou plans et 5 vues à l’aquatinte, bradel papier vert, dos orné, dentelle dorée encadrant les plats
(reliure de l’ époque). Usure des coins, rousseurs. Manque de papier sur les mors grossièrement reteinté. Dos
passé. Ex‑libris Comte de La Ferronays, Trie-Château. (1237). {214189}
1.000 €
Édition originale de cette description bien informée, qui se concentre en fait sur ce que l’on appelait alors « la Nouvelle
Russie », c’est-à-dire les gouvernements de Kherson, d’Ekaterinoslav et de Tauride, correspondant au territoire
de l’ancien Khanat de Crimée, acquis par Catherine II en 1783-84, et qui faisait depuis l’objet d’une colonisation
systématique de la part du gouvernement russe.
Chadenat 1273.

1637- CHABOT (J. de). La Cavalerie russe dans la guerre de 1877-1878. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1902,
in‑8, 126 pp., 3 cartes dépliantes, broché. Dos insolé et roussi. Traits au crayon. (1068). {214349}
100 €
1638- 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 €
1639- GANZ (Hugo). La Débâcle russe. Paris, Librairie universelle, s. d., in‑12, 238 pp., demi-basane brune,
dos lisse orné de fleurons dorés, couv. ill. cons. (reliure de l’ époque). Dos frotté. Cachets annulés. (715).
{188924}
50 €
Traduction française d’un texte allemand très critique sur la politique russe

1640- GOROKHOFF (G.) et Patrick de GMELINE. La Garde impériale russe, 1896-1914. Paris, Limoges,
Charles-Lavauzelle, 1986, in‑4, 347 pp., nbses ill. in‑t. dt en coul., bradel percaline noire (rel. de l’ éditeur).
Sans la jaquette. (1091). {214403}
40 €
1641- [HENNINGSEN (Charles-Frederick)]. Révélations sur la Russie, ou l’Empereur Nicolas et son Empire en
1844. Par un résident anglais. Trad. de l’anglais par M. Noblet et annoté par Cyprien Robert. Paris, Jules
Labitte, 1845, 3 vol. in‑8, LX-331 pp., [4]-332 pp. et [4]-388 pp., demi-basane violine, dos lisse, filets dorés
(rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. (337). {200014}
600 €
Peu connu, publié pour la première fois à Londres en 1844, cet ouvrage se veut le prolongement du prophétique La
Russie en 1839 de Custine, publié en 1843. L’ouvrage est évidemment loin d’égaler son devancier mais il dresse un
tableau très complet de la Russie à cette époque, plus particulièrement au point de vue institutionnel. Il dénonce sans
complaisance la « souffrance » russe qui est associée à l’esclavage et à la servitude.
Bel exemplaire.

1642- [MAYERBERG (Augustin von)]. Voyage en Moscovie d’un Ambassadeur, Conseiller de la Chambre
impériale, envoyé par l’Empereur Léopold au Czar Alexis Mihalowics, Grand Duc de Moscovie. Leyde,
Friderik Harring, 1688, in‑12, titre, 381 pp., basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches
mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Usure à la coiffe supérieure, qqs épid. (1222). {221449}
600 €
Première traduction française, rare, de l’Iter in Moscoviam, publié à Cologne vers 1670.
Augustin von Mayerberg fut envoyé en ambassade par l’Empereur Léopold Ier auprès d’Alexis Ier (1620-1676) afin de
régler les affaires polonaises. Parti de Vienne le 1er février 1661, il traversa, avec son collègue Calvucci, la Prusse et la
Courlande, finit par obtenir, non sans mal, l’autorisation d’entrer en Russie, et parvint à Moscou le 25 mai. Après une
année de séjour, pendant laquelle toute communication avec son gouvernement lui fut interdite, il put rentrer à Vienne
(mars 1663). Sa relation est l’une des plus curieuses sur la Russie du XVIIe siècle, encore presque totalement fermée
aux étrangers, en tout cas d’une extrême méfiance envers eux, et sur laquelle les ouvrages contemporains en langue
occidentale n’abondent pas.
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1643- NOLDE (Boris). L’Alliance franco-russe. Les origines du système diplomatique d’avant-guerre. Paris, Droz,
1936, gr. in‑8, 700-(4) pp., broché. (1076). {176469}
60 €
1644- OUVAROV (Alexei Serguievitch). [Recherches sur les antiquités de la Russie méridionale et des côtes de
la Mer Noire]. Izledovaniia o drevnostiach ioujenoï Rossii. Saint-Pétersbourg, Imprimerie des papiers d’Etat,
s.d., (1851-56), in-plano, feuillet de titre en chromolithographie (en russe), et 40 planches lithographiées
ou gravées, légendées en russe et en français (dont 8 plans, et 14 planches en couleurs), en feuilles sous
portefeuille de demi-toile verte, dos lisse muet, pièce de titre au centre du plat supérieur (reliure moderne).
Bon exemplaire. (334). {192416}
7.500 €

Forme l’atlas seul des Recherches sur les antiquités de la Russie méridionale et des côtes de la Mer Noire, parues en russe en
1855, et dont il existe une traduction française à l’adresse de Didron (1855-1860, réimprimé en 1865 et 1885).
Alexei Serguievitch Ouvarov (1825-1884) se passionna pour l’archéologie, dont il finit par faire sa carrière. Fondateur
de la Société archéologique de Moscou en 1864, il mena de nombreuses fouilles dans plusieurs régions de l’Empire. Ici,
c’est une campagne dans le sud du pays qui est documentée : Olbia du Pont, ancienne cité grecque colonie de Milet ;
bassin du Dniepr ; Crimée.
I. Dnièpre. Première cataracte, dite Koïdatsky. - II. Septième cataracte, dite Nenassitetzky. - III. Passage du Dnièpre
près de Kitchkas. - IV. Plan d’une ancienne colonie près de Kamenka. - V. Amphore et objets d’or trouvés près de
Kamenka (en couleurs). - VI. Cap d’Or (en couleurs). - VII. Plan de la ville d’Olbie. - VIII. Plan de l’acropole et de la
place publique d’Olbie. - IX. Vue de la partie méridionale de la place publique. - X. Vue de la partie septentrionale de
la place publique. - XI. Intérieur d’un tombeau grec. - XII. Timbres apposés sur les amphores et les briques. - XIII. Basrelief en marbre représentant un sacrifice à Asclépios. - XIV. Objets en or trouvés dans les tumulus (en couleurs). - XV.
Objets trouvés dans les tumulus (en couleurs). - XVI. Objets en fer, en bronze et en plomb. Bas relief en marbre (en
couleurs). - XVII. Objets trouvés dans les tumulus (en couleurs). - XVIII.-XIX.-XX. Objets en terre cuite (en couleurs).
- XXI. Statuette et vase en terre cuite (en couleurs). - XXII. As et monnaies. -XXIII. Monnaies et contremarques. XXIV. Monnaies et inscriptions. - XXV. Ile de Bérésan. Plan général des fortifications et vue d’un ancien puits. - XXVI.
Ancien port d’Odessus laissé à sec par les eaux du Teligoul. - XXVII. Emplacement de l’ancienne Odessos (plan). XXVIII. Plans de la ville d’Odessa et de la station de Dofinovca. - XXIX. Vase (en couleurs). - XXX. Lousdorf. Plan de
la colonie et de ses environs. - XXXI. Plan d’une partie du domaine de la comtesse Malakhovska. - XXXII. Akkerman.
Monnaies et inscriptions. - XXXIII. Bains turcs (en couleurs). - XXXIV. Vue générale de la forteresse. - XXXV. Restes
de la forteresse gênoise. - XXXVI. Objets trouvés à Otchakoff, Simféropol et à la Chersonèse (en couleurs). - XXXVII.
Portraits du voiévode de Moldavie Mathieu et de son épouse Hélène (en couleurs). - XXXVIII. Plan d’une ancienne
colonie près Kartal. - XXXIX. Emplacement d’une ancienne colonie. - XL. Partie occidentale du roc près Kartal.
Brunet IV, 262-263.

1645- [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
(1782-1866) fut lui-même ambassadeur près la Cour de Saint-Pétersbourg de 1835 à 1848.

1646- 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.

1647- [ROUSSET DE MISSY (Jean)]. Mémoires du règne de Pierre le Grand, Empereur de Russie, Père de
la Patrie, &c., &c., &c. Par le B. Iwan Nestesuranoi. La Haye, R. C. Alberts, Amsterdam, Her. Uytwerf,
1725-1726, 4 vol. in‑12, avec 7 (sur 8) planches hors-texte, basane fauve racinée, dos à nerfs cloisonnés et
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fleuronnés, pièces de titre, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Qqs épid., manque à la coiffe supérieure
du tome 1. (337). {207176}
500 €

Édition originale de cette monographie précédée d’un Abrégé de l’ histoire des Czars, contemporaine de la disparition
de Pierre le Grand qui avait relancé l’intérêt pour la Moscovie en Europe occidentale. Elle fut souvent rééditée. Le
publiciste protestant Rousset de Missy (1686-1762) a composé plusieurs ouvrages sur la Russie ; comme toutes ses
productions, il s’agit de compilations, qui demeurent utiles pour l’historiographie.
I. [14] ff. n. ch. (faux-tite & tite, avertissement, préface), 470 pp., un f. vierge, [19] ff. n. ch. de table des matières, avec
un frontispice allégorique. - II. [4] ff. n. ch. (faux-tite & titre, avis de l’auteur), 608 pp., avec un portrait-frontispice
(Pierre Ier) et 2 planches dépliantes, dont une carte de la Néva et Saint-Pétersbourg). - III. [3] ff. n. ch. (faux-titre et titre,
avertissement), [634] pp. mal chiffrées 636 (il y a saut de chiffrage de 410 à 413), avec un portrait-frontispice (Catherine
Ière). - IV. [3] ff. n. ch. (faux-titre et titre, avertissement), 752 pp., avec un portrait-frontispice répété (Pierre Ier) et une
carte dépliante de la Mer Caspienne.
Cioranescu, XVIII, 57567. Haag IX, 56 (VI).

1648- TOLSTOI (Jakob Nikolaïevitch). Relation des opérations de l’armée russe en Hongrie, sous les ordres
du feld-maréchal prince de Varsovie, comte Paskevitch d’Erivan. Précédée d’un aperçu historique sur la
Hongrie. Paris, Cosson, 1850, gr. in‑8, 239 pp. (dont XIV), carte dépl., broché. Nombreuses rousseurs. (817).
{153153}
400 €

Unique édition de cet ouvrage rare. La monarchie autrichienne ne parvint pas à juguler l’insurrection hongroise de
1848 sans l’aide de la Russie, formalisée par un engagement de Nicolas Ier. Le corps d’intervention russe en Hongrie
fut placé sous le commandement de Paskéwitch, qui s’était déjà illustré en Pologne au double niveau civil et militaire.

1649- [TURKESTAN] - Relation de la Grande Tartarie, dressée sur les mémoires originaux des Suédois
prisonniers en Sibérie, pendant la guerre de la Suède avec la Russie. Amsterdam, Jean-Frédéric Bernard, 1737,
in‑12, titre, 301 pp., veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet à froid sur les
plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Petites taches sur le premier plat. (250). {221252}
2.000 €

Unique édition sous forme de livre de cet ouvrage très rare, dont il ne semble pas qu’ait existé une version antérieure en
langue suédoise. Le texte qu’il contient sera cependant joint l’année suivante à l’important Recueil de voyages au nord
(tome X et dernier) donné par le même éditeur.
Demeuré anonyme en dépit d’une attribution un peu facile au libraire Jean-Frédéric Bernard (vers 1680-1744) luimême, il offre une description extrêmement intéressante de tous les pays situés à l’est du Khanat de Crimée : khanats du
Turkestan (dont Boukhara), jusqu’au Cachemire. Le chapitre IX est entièrement consacré aux Cosaques.
Très bon exemplaire.

1650- 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).

1651- WALISZEWSKI (Kasimirz Klemens). Le Fils de la grande Catherine, Paul Ier, empereur de Russie, sa vie,
son règne et sa mort (1754-1801). D’après des documents nouveaux et en grande partie inédits. Paris, Plon,
1912, gr. in‑8, VIII-698 pp., index, biblio., broché. (893). {212469}
40 €
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1652- BERGER (R.). La Vallée de la Broye. Les districts d’Avenches, de Payerne, de Moudon d’Oron et la
région voisine fribourgeoise. Morges, Éditions Interlingua, 1973, in‑4, non paginé, nbses ill., broché. (726).
{101009}
25 €
1653- BIAUDET (Jean-Charles). La Suisse et la monarchie de Juillet (1830-1838). Lausanne, F. Roth, 1941, gr.
in‑8, XLVIII-557 pp., bibliographie, index, broché. (1183). {5935}
60 €
Thèse.

1654- BOQUILLON. Mémoire sur l’amélioration et l’entretien des chemins dans la principauté de Neuchatel et
Valangin. A Neuchatel, de l’Imprimerie de Louis Fauche-Borel, 1804, in‑8, 106 pp., broché, couv. papier bleu
de l’époque. Le second plat a été découpé. (636). {152046}
80 €
Ce texte témoigne de l’ »hélvetisation » de l’officine éditoriale contre-révolutionnaire de Fauche-Borel.

1655- CHAPUISAT (Edouard). Le général Dufour, 1787-1875. Lausanne, Genève, Payot, 1935, in‑8, 247 pp.,
front., pl., broché. Qqs rousseurs. (1064). {100955}
25 €
1656- 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.

1657- GALIFFE (John-Barthélémy-Gaïfre). Le Refuge italien de Genève aux XVIe et XVIIe siècles. Genève,
Georg, 1881, in‑12, 191 pp., broché. Dos abîmé. (727). {662689}
70 €
1658- GODET (P.). Frédéric Godet (1812-1900). D’après sa correspondance et d’autres documents inédits.
Neuchatel, Attinger, 1913, in‑8, XVII-570 pp., ill., broché. (723). {136733}
20 €
1659- 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.

1660- [MANUSCRIT - HÔPITAUX MILITAIRES DE BÂLE] - Armée du Rhin. Exercice de l’an 9. Hôpital
m[ilitai]re de Basle. Bordereau des sommes payées en l’an neuf pour acquitter les dépenses de l’an huit (…).
Bâle, vent. an 9, (mars 1801), in‑folio. En feuille (41 x 26 cm). Bord droit un peu effrangé, avec fente latérale,
mais bon exemplaire. (gc11). {147998}
200 €
Daté du 30 ventôse an IX [21 mars 1801], cet état a été certifié conforme au registre par l’économe (signature illisible),
et vérifié par le commissaire des guerres chargé de la police de l’hôpital. Il s’étend sur seulement six mois (vendémiaire
à ventôse), et donne la situation des dépenses (gages, fournitures) et recettes.

Avec 43 blasons aquarellés
1661- [MANUSCRIT] - Grand coustumier de Neufchâtel. S.l., s.d., (fin du XVIIe siècle), fort vol. in‑folio, VII
ff. de blasons aquarellés postérieurement, [11] ff. n. ch. (provenances, table des pièces), [4] pp. chiffrées a-d,
172 ff., puis ff. 175-684, sans manque, le tout couvert d’une éciture moyenne, globalement lisible (environ
35/40 lignes par page), quelques biffures et ratures, quelques initiales et soulignements rubriqués, table
alphabétique manuscrite des blasons aquarellés sur les dernières gardes, basane fauve modeste, dos à nerfs
(rel. du XVIIIe s.). Epidermures sur les plats, début de fente mors supérieur, coiffes rognées, exemplaire un
peu court en tête, avec parfois perte du chiffrage. (245). {215354}
8.000 €
Exceptionnel recueil juridique neuchâtelois.
Le titre est celui qui figure au dos du volume. Il s’agit d’un recueil à usage privé, réalisé à la fin du XVIIe siècle, et
regroupant un nombre considérable de pièces juridiques ou législatives concernant les usages civils, les franchises, les
droits de bourgeoisie, etc., régissant la principauté de Neuchâtel, et le comté de Valangin. On y distingue cependant
deux mains, la première et principale ayant recopié la presque totalité du volume ; la seconde, repérable à partir du f.
646v, ayant complété par des ajouts, parmi lesquels on notera une Sommaire description des comtez de Neufchastel et
Vallangin (f. 652v-668).
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L’ouvrage commence par une brève introduction historique de deux feuillets : Choses remarquables advenues en la ville
de Neufchastel et des environs, et des anciens princes dudit lieu, qui court de 1249 à 1579. Puis il accumule les pièces, sans
grand souci de cohérence chronologique ; on y trouve des sentences arbitrales entre particuliers ou entre les comtés et des
particuliers (souvent rendues à Berne), des traités de fondation, des annoblissements (dont celui de Jean de Merveilleux
en 1529), des règlements ecclésiastiques (le pays est acquis à la Réforme depuis 1531), etc.
Deux ensembles un peu cohérents se repèrent quand même : un groupe de pièces concernant spécifiquement le comté
de Valangin (ff. 112-187), qui faisait partie de l’Etat de Neuchâtel depuis la fin du XVIe siècle, mais gardait des usages
particuliers ; sous la rubrique Coustumes de Neufchastel, les us concernant le mariage, les successions, les procès, etc. (ff.
388-514), le tout sans ordre aucun.
Toute cette matière se retrouve plus ou moins dans l’ouvrage posthume de Samuel Ostervald (1692-1769), tout premier
imprimé concernant le droit propre à Neuchâtel : Les Loix, us et coutumes de la souveraineté de Neuchâtel et Valangin
(Neuchâtel, Samuel Fauche, 1785). Mais, esprit de codification fridericien oblige (c’est à la demande de Frédéric II, alors
souverain de Neuchâtel, que l’ouvrage fut rédigé), elle est rationnellement et méthodiquement distribuée, ce qui n’était
pas le cas des recueils semblables au nôtre, compilation à usage des hommes de loi, orientés vers la pratique, et pour
lesquels la disposition cohérente des parties n’était pas la priorité.
Cf. au CCF, les exemplaires du livre d’Ostervald (Besançon et Toulouse).
Plusieurs ex‑libris manuscrits en regard de la table permettent de retracer assez précisément (ce qui est rare) l’histoire
de l’exemplaire :
1. David Rolin, qui l’acheta à un certain cousin Mathieu, en 1699.
2. L’avocat Abraham-Joseph Lambelet (1702-1777), qui le récupéra en 1755 du libraire Fauche, et fit exécuter la reliure.
Il s’agit de Samuel Fauche (1732-1803), libraire à Neuchâtel dès 1753, et auquel les héritiers Rolin avaient confié le
manuscrit.
3. Alexandrine Lambelet (1796-1871), mariée à Daniel Lardy (1787-1875), et fille d’Abraham-Louis Lambelet (17591832), membre du Petit Conseil de la ville de Neuchâtel dès 1797, et maître-bourgeois à plusieurs reprises, par succession
de son père donc.
4. Louis Lardy, fils d’Alexandrine. Il mourut en 1908.
5. Georges Millin de Grandmaison (1865-1943), député, puis sénateur du Maine-et-Loire (1893-1940), avec vignette
ex‑libris contrecollée sur les premières gardes. Il a laissé une intéressante annotation manuscrite de 1936 sur les raisons
qui le portèrent à acquérir le manuscrit : « A conserver puisque nos arrière-grands-parents d’Arberg étaient issus d’une
branche de la maison de Neuchâtel et Vallengin [sic] ». C’est pour cela que ce dernier possesseur fit enrichir 7 feuillets
initiaux de l’exemplaire, demeurés vierges, par des compositions héraldiques aquarellées, reproduisant des armes liées
à cette histoire familiale, à savoir celles des Arberg, les anciennes et nouvelles armes de Neuchâtel, celles de Trevillers
(dans le Doubs), celles de la famille de Sainte-Aldegonde, celles de la famille de Monchy, celles des Arberg-Valangin.
De plus, il récidiva dans le corps du texte, utilisant des feuillets non remplis pour faire dessiner en couleurs 36 autres
blasons (et avec des orthographes souvent fantaisistes, quand ce n’est pas certains détails de blasonnement, notamment
pour les partitions des écus) : les armes des Croÿ-Arenberg (f. 10), celles des Grammont (f. 11), des Arschot Schoonhoven
(f. 12), de la maison de La Marck (f. 287), de la famille Cortenbach d’Helmont (f. 382), de la maison de Gonzague (f.
494), de la famille de Bauffremont (f. 511), de la famille Deschamps Saint-Aumont (f. 512), de la maison d’Egmont (f.
513), de la famille de Renty (f. 514), de la famille de Brion (f. 522), de celle d’Oultremont (f. 523), de la maison des Baux
(f. 524), de la famille de Lippe-Detmold (f. 525), de la maison de La Trémoïlle (f. 526), des Bentivoglio (f. 548), des
Colonna (f. 549), des Este (f. 550), de la famille de Gavre (f. 572), de celle de Dardenet (f. 573), de celle de Corfivarem
(liégeoise, f. 574), de celle de Licques (Artois, f. 575), de la maison de Chalon (f. 576), de la famille de Castillon (f. 672),
de celle de Roulant (f. 673), de celle de Wied (f. 674), de celle de Thuillière (f. 675), de celle d’Inchy (f. 676), de celle de
La Cueva (f. 677), de celle de Capoue (f. 678), de celle d’Hosden (Liège, f. 679), de celle du Chasteler (f. 680), de celle
de Wallenaere (f. 681), Rubempré (f. 682), Arcamona (f. 683), et enfin de nouveau Arberg (f. 684).
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1662- COLLECTIF. Journées du livre 1931. Aux quatre coins de chez nous. Lagny, Grevin, Paris, Papeteries de
France, Prache et Cie, 1931, in‑8, 194 pp., broché. (1252). {221221}
30 €

Contient notamment : Le pasteur Oberlin : un saint de la vieille Alsace, par André Lichtenberger. La mésaventure du
faux Bourguignon, par Georges Lecomte. La beauté de Nîmes, par André Dumas, etc.

1663- [DU CHESNE (André)]. Les Antiquitez et recherches des villes, chasteaux, & places plus remarquables
de toute la France, selon l’ordre et ressort des huict Parlemens. Oeuvre enrichy des fondations, situations
& singularitez desdites villes & places, & de plusieurs autres choses notables concernantes les Parlemens,
iurisdictions, Eglises, & polices d’icelles. Dernière édition. Paris, Claude Collet, 1637, fort in‑8, [16][1042] pp. mal chiffrées 1040 (il y a deux ff. 351-52 différents), [12] ff. n. ch. de table, demi-percaline fantaisie
(rel. du XIXe siècle). Un coin manquant, nombreuses mouillures et galeries de vers, avec perte de certains
mots. (676). {145323}
400 €
Dernière édition à paraître du vivant de l’auteur. Ces Antiquitez, d’abord parues en 1609, forment une compilation utile
des diverses « curiosités » et monuments des régions de France. Pour le reste, elles valent ce que valent les abondantes,
mais inégales productions de Du Chesne.
Cioranescu, XVII, 26781-82.
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1664- CASABIANCA (L.-M.). Histoire de la paroisse de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Paris, Poussielgue,
1908, in‑8, XXXIV-526 pp., ill., broché. Dos abîmé. (208). {102187}
60 €
1665- DALLY (Ph.). Bobino, ou le Théâtre du Luxembourg. Mesnil-sur-L’Estrée, s.d., (1911), grand in‑8, 48 pp.,
illustrations in‑t., broché. Envoi. (194). {137009}
80 €
Extrait du Bulletin de la Société historique du VIe arrondissement.

1666- DU PLESSIS (Toussaint). Nouvelles annales de Paris, jusqu’au règne de Hugues Capet. On y a joint le
poëme d’Abbon sur le fameux siége de Paris par les Normans en 885 & 886, beaucoup plus correct que dans
aucune des éditions précédentes ; avec des notes pour l’intelligence du texte. A Paris, Chez la Veuve Lottin
& Butard, 1753, in‑4, IV-380 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure du XIXe).
Cachet du Château de St-Germain-lès-Cormeil. M. Darblay. (195). {141947}
800 €
Première édition.
Intéressant recueil sur l’histoire du Paris médiéval. L’auteur y cite ses sources ce qui fait de son ouvrage un livre toujours
utilisable.
Catalogue Lacombe, 1064. Catalogue des livres relatifs à l’ histoire de la ville de Paris, 137. Dufour, 184.

1667- DUBOIS DE SAINT-GELAIS (Louis-François). Histoire journalière de Paris (1716-1717). À Paris, Pour la
Société des Bibliophiles françois, 1885, petit in‑8, XLIII-242 pp., frontispice, broché. Manque le premier plat
de couv., second plat et dos abîmés. (1054). {138358}
50 €
Réimpression de l’originale de 1717 (Paris, Etienne Ganeau, deux volumes in‑12), avec une préface de Maurice
Tourneux. Texte recherché, qui contient, entre autres, une relation de la visite du Tsar Pierre Ier à Paris.
Exemplaire sur papier vergé.

1668- DUFEY (Pierre-Joseph-Spiridion). La Bastille, mémoires pour servir à l’histoire secréète du gouvernement
français, depuis le 14e siècle jusqu’en 1789. Paris, P.-H. Krabbe, 1833, in‑8, 383 pp. (les XIV premières
en romain), manque le plan dépliant, cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre brune,
tranches jaunes (reliure moderne). Rousseurs. (194). {187949}
120 €
Une des nombreuses productions de ce mystérieux Duféy de l’Yonne (1770-1854), dont on ne sait à peu près rien, sinon
qu’il fut secrétaire de Rémusat, chambellan de Napoléon Ier, et ensuite un des rédacteurs du libéral Nain tricolore, et
condamné à ce sujet.

1669- [DUFRENE]. Les Misères de ce monde, ou Complaintes facétieuses sur les apprentissages de différens arts
& métiers de la ville & fauxbourgs de Paris, précédées de l’Histoire du bonhomme Misère. Londres, et se trouve
à Paris, Cailleau, 1783, in‑12, iv pp., 188 pp., basane brune, dos lisse orné de filets, pointillés et fleurons
dorés, pièce de titre noire, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (rel. du début du XIXe). Coiffe
supérieure légèrement rognée. (1226). {221353}
600 €

Barbier place ce recueil sous le nom de Dufrêne, parce qu’il est l’auteur de la quatrième pièce, consacrée aux imprimeurs
et qui avait connu une première impression en 1745 (cf. infra).
À la suite du Bonhomme misère, qui constitue l’un des grands classiques de la littérature de colportage, l’opuscule réunit
neuf pièces en vers, également de colportage, composées à différentes époques, et qui détaillent dans le style le plus
lacrimatif qui soit les « misères » de diverses petites professions parisiennes, à l’exception de la huitième (et plus tragique)
qui se penche sur la misère la plus universelle qui se puisse concevoir en ce bas monde :
1. Le Miroir de patience, ou La Misère des clercs de procureur, dédié à monsieur le Chancelier de la Bazoche (1712).
- 2. La Misère des garçons chirurgiens, autrement appelés fraters ; représentée au naturel dans un entretien facétieux
entre un garçon chirurgien & un clerc de procureur (1715). - 3. Le Patira, ou Complainte d’un clerc de procureur sur
son misérable apprentissage. Poème lyrique. - 4. La Misère des apprentis imprimeurs, appliquée par le détail à chaque
fonction de ce noble art. Poème comique (1745). - 5. La Misère des apprentis papetiers-colleurs, relieurs et doreurs de
livres ; poème. - 6. La Misère des garçons boulangers de la ville et fauxbourgs de Paris (1739). - 7. L’État de servitude,
ou La Misère des domestiques (1731). - 8. La Misère des maris (1737). - 9. La Misère des clercs d’huissiers, autrement
dit recors, ou Le Parfait misérable ; complainte.
John Grand-Carteret, fait mention de cet opuscule dans son ouvrage Papeterie et papetiers de l’ancien temps (p. 183) :
« Un curieux et rarissime ouvrage qui n’a, je crois, dans l’espace de trente ans, figuré qu’une fois dans les ventes ».
Quérard II, 645.
Ex‑libris manuscrit d’A. de Grateloup. Vignette ex‑libris de Jacques Vieillard.
Armes non identifiées en queue du dos.

1670- DUPLOMB (Charles). Histoire générale des ponts de Paris. I. Les ponts sur la Seine. - II. Les ponts endehors de la Seine. S.l. [Paris], 1911-1913, 2 volumes in‑8, 346 pp. et 77 pp., avec des illustrations dans le
texte, broché. (209). {199267}
180 €
Le journaliste Charles-Louis-Barthélémy Duplomb (1844-1937) fit accessoirement toute sa carrière au ministère de la
Marine. Mais il écrivit surtout sur Paris et sa région.
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1671- [EXPOSITIONS] - Expositions de Carnavalet. Paris, Imprimerie Paul Dupont, s.d., (1908-1913), 5 pièces
en un volume in‑8 étroit. Brochées dans double emboîtage demi-chagrin bleu, dos lisse (reliure moderne).
Bon exemplaire. (713). {199285}
120 €

Intéressant ensemble d’amateur qui réunit plusieurs notices d’expositions sur la vie parisienne, tenues au Musée
Carnavalet et Bibliothèque historique de la Ville de Paris, réunis depuis 1872 dans l’Hôtel Carnavalet :
I. Paris durant la grande époque classique (XVIIe siècle). Exposition de la Bibliothèque et des travaux historiques
de la ville de Paris organisée avec le concours des collections de M. G. Hartmann et de celles de MM. P. Blondel, G.
Decaux et V. Perrot (1911, 79 pp.). - II. Une promenade à travers Paris au temps des romantiques. Exposition de la
Bibliothèque et des travaux historiques de la ville de Paris, organisée avec le concours des collections de MM. Georges
Decaux et Georges Hartmann (1908, 33 pp.). - III. Paris sous la République de 1848. Exposition de la Bibliothèque
et des travaux historiques de la Ville de Paris, organisée avec le concours de la Société d’histoire de la Révolution de
1848, et de plusieurs collectionneurs (1909, 44 pp., deux exemplaires). - IV. La Transformation de Paris sous le Second
Empire. Exposition de la Bibliothèque et des travaux historiques de la Ville de Paris organisée avec le concours des
collections de MM. P. Blondel, G. Decaux, G. Hartmann et V. Perrot (1910, 67 pp., trois exemplaires). - V. Promenades
et jardins de Paris (depuis le XVe siècle jusqu’en 1830). Exposition de la Bibliothèque et des travaux historiques de la
Ville de Paris organisée avec le concours des collections de M. G. Hartmann (1913, 59 pp.).

1672- FOURNIER (Edouard). Histoire du Pont-Neuf. Paris, Dentu, 1862, 2 vol. in‑12, 622 pp. (pagination
continue), frontispice, broché. Dos du tome I abîmé. Qqs rousseurs éparses. (200). {138283}
120 €
1673- GUIFFREY (Jules). Artistes parisiens des XVIe et XVIIe siècles. Donations, contrats de mariage,
testaments, inventaires, etc., tirés des insinuations du Châtelet de Paris. Publiés et annotés. Paris, Imprimerie
Nationale, 1915, petit in‑folio, XVIII-381 pp., index, broché. Couv. défraîchie avec manques au dos. (Histoire
Générale de Paris). (820). {102117}
180 €
1674- GUIGUE (Albert). La Faculté des lettres de l’université de Paris, depuis sa fondation (17 mars 1808)
jusqu’au 1er janvier 1935. Paris, Alcan, 1935, gr. in‑8, 371 pp., broché, sous étui cartonné. (945). {199578}
60 €
Exemplaire numéroté.

1675- [HOPITAL DES QUINZE-VINGTS] - Loi relative à l’Hôpital des Quinze-vingts. Donnée à Paris, le 15
avril 1791. Dijon, Capel, 1791, in‑4, 2 pp. (c). {664943}
30 €
Loi relative à l’administration de l’hôpital.
Exemplaire portant les signatures pour copie conforme des membres du Directoire du district de Saint-Jean de Losne.

1676- [HOPITAL] - République française. Administration générale de l’Assistance publique à Paris. Les grands
travaux hospitaliers. L’Hôpital de la Nouvelle Pitié (1905-1910). Montévrain, Imprimerie typographique de
l’ école d’Alembert, 1910, in‑8, 15 pp., 8 planches, 1 plan dépliant, broché. Les feuillets sont détachés. (642).
{662751}
30 €
1677- HUSTIN (Arthur). Le Luxembourg. Son histoire domaniale, architecturale, décorative et anecdotique. I.
Des premiers siècles à l’année 1611. - II. 1611-1911. Paris, Imprimerie du Sénat, 1910-1911, 2 volumes in‑4,
XXIII-217 pp. et X-274 pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte et 25 planches hors-texte, dont
cinq plans dépliants, brochés. Dos défraîchis. (1100). {199288}
150 €
A ne pas confondre avec le petit guide du même nom et du même auteur paru en 1905 chez Mouillot.
Arthur Hustin (1850-1924) était secrétaire général de la questure du Sénat, et il a commis de nombreux textes sur la
vénérable institution et le palais qu’elle occupe.

1678- KRIEGER (Antoine). La Madeleine. Histoire de la paroisse, de ses curés et de la construction de l’église, avec
la description de ses oeuvres d’art. Publiée par L. Raffin, curé de la Madeleine. Paris, Desclée, De Brouwer,
1937, in‑8 carré, 369 pp., 31 planches, broché. Auréoles sur la couverture. (1252). {221212}
40 €
1679- LABORDE (Ernest). Vieilles maisons, boutiques et paysages de Paris. Eaux fortes originales de Ernest
Laborde. Présentées par Gustave Geffroy. Paris, Meynial, 1918, in‑folio, 4 feuillets de textes et 40 planches
d’eaux fortes, en feuilles, sous étui demi-basane fauve, dos lisse (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (334).
{188965}
1.000 €

Bien complet des deux séries d’eaux fortes originales de Ernest Laborde ainsi que des deux planches de classement des
gravures, représentant les eaux fortes en miniature.
Les eaux fortes sont numérotées 2 sur 90.

1680- LEGIER DESGRANGES (H.). Hospitaliers d’autrefois. Hôpital général de Paris, 1656-1790. Paris,
Hachette, 1952, in‑8, 414 pp., planches, bibliographie, bradel papier marbré, premier plat de couverture
conservé (reliure de l’ époque). (1077). {221009}
50 €
1681- LELARGE (André). Paul-Louis Courier Parisien. Origine et fortune de sa famille. - L’attentat du duc
d’Olonne. - La naissance et l’enfance de Paul-Louis. - Recherches sur sa maison natale et ses domiciles à
Paris. Lettres et documents inédits suivis d’un Essai bibliographique. Paris, Presses Universitaires de France,
1925, in‑12, [6]-310 pp., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’ époque).
Dos passé. (201). {170232}
60 €
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1682- [LELEUX]. Observations sur les principaux monuments et établissements publics de Paris. Souvenirs d’un
solitaire. Paris, Leleux, 1863, in‑12, 155 pp., gravures in‑t., broché. Mques au dos. Rousseurs. Envoi sur la
couv. (193). {138214}
60 €
Catalogue de la bibliothèque de feu M. Paul Lacombe, I, 1518, attribue cet ouvrage à Leleux.

1683- LESPINASSE (René de). Histoire de Paris. Les Métiers et corporations de la ville de Paris. I. XIVe - XVIIIe
siècle. Ordonnances générales. Métiers de l’alimentation. - II. XIVe - XVIIIe siècle. Orfèvrerie, sculpture,
mercerie, ouvrier en métaux, bâtiment et ameublement. Paris, Imprimerie Nationale, 1886-1892, 2 (sur 3)
forts vol. in‑4, [6]-VIII-711 et [8]-773 pp., avec une planche, bradel demi-vélin, dos lisses, pièces de titre
brique (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (204). {188543}
300 €

Manque le volume III, paru en 1897, et consacré aux métiers des tissus, étoffes, vêtements, cuirs, etc.
René de Lespinasse (1843-1922) avait déjà donné dans la même collection en 1879 une édition du Livre des métiers du
prévôt Etienne Boileau, et cette série apparaît comme la continuation de ce travail.

1684- MONIN (H.) et L. LAZARD. Sommier des biens nationaux de la Ville de Paris conservé aux Archives de
la Seine. Paris, L. Cerf, 1920, 2 vol. in‑4, 589 pp. et 714 pp., broché. (1284). {6825}
180 €
Tome I : de la première à la quatrième municipalité (articles 1 à 1740).
Tome II : de la cinquième à la neuvième municipalité (articles 1741 à 4270).

1685- Paris au XVIIIe siècle. Les PROMENADES à la mode. Paris, Librairie des bibliophiles, 1888, in‑12, XV112 pp., frontispice, broché, couv. rempliée. Manque au dos. (207). {138163}
100 €
Réunion de textes du XVIIIe siècle, publiée par Maurice Tourneux.
Lacombe cite les éditions du XVIIIe siècle.
Eau forte de Lalauze en frontispice.
Tiré à très petit nombre.

1686- [PESTE] - Les Ordonnances faictes et publiées à son de trompe par les carrefours de ceste ville de Paris
pour éviter le dangier de peste 1531. Précédées d’une étude sur les épidémies parisiennes par le docteur
Achille Chereau. Paris, Willem, 1873, petit in‑12, 144 pp., frontispice, ill. in‑t. à pleine page, broché. (207).
{137543}
80 €
Les ordonnances débutent à la page 113.
Ouvrage tiré à 350 exemplaires numérotés.
Dufour, 121.

1687- [PHOTOGRAPHIES] - Institution nationale des jeunes aveugles. Saint-Cloud, Imprimerie de Madame
veuve Eugène Belin, s.d., (1876), in‑16 oblong (12 x 17 cm), [3] ff. n. ch. (titre, introduction sur deux colonnes),
et 25 petits tirages photographiques (5,5 x 9 cm) par Pierre Petit, contrecollés sur papier fort légendés et
montés sur onglets, toile chagrinée modeste, dos muet (reliure de l’ éditeur). Manque de toile à un mors. (911).
{221355}
350 €
Rare et charmant album photographique destiné à faire connaître les activités éducatives de l’Institution nationale
des jeunes aveugles (aujourd’hui INJA, Institut national des jeunes aveugles), fondée en 1786 par Valentin Haüy et
toujours en activité au 56, boulevard des Invalides. Les vues insistent spécialement sur les cours et activités manuelles
nécessitant normalement l’exercice normal de la vue (comme la géographie, le filage, le tournage, le tricot, l’orgue, etc.)
pour montrer les capacités d’apprentissage et d’insertion des élèves.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
Exemplaire offert à Eugène de Thiac (1806-1892), secrétaire de la Commission consultative de l’institution, avec envoi
du directeur Romand en date du 10 avril 1876 sur les premières gardes.

1688- [PHOTOGRAPHIES] - Monographie de l’Ecole Militaire à Paris, construite par Gabriel, commencée en
1752, terminée en 1773 (à la fin du règne de Louis XV). Intérieurs et extérieurs. Paris, Guérinet, s.d., (1920),
petit in‑folio, planches, en feuilles, sous étui demi-percaline bleue (reliure de l’ éditeur). Mouillures sur la
reliure. (334). {188967}
150 €
Recueil de 44 planches de photographies de l’école militaire.
On joint 19 tirages photographiques de cette même école militaire (intérieur, extérieur et plans).

1689- RAILLARD (Claude). Extraits des principaux articles et statuts des maîtres horlogers de la ville et
fauxbourgs de Paris, des années 1544, 1583, 1646, 1707 & 1719 registrées en Parlement. Avec le précis
des principaux édits, lettres-patentes, déclarations, ordonnances, arrêts, sentences & règlemens anciens &
nouveaux, du Conseil, du Parlement, de la Cour des Aides, de la Cour des Monnoies, du Châtelet & du
Bailliage du Palais ; qui fixent les droits, les privilèges, les devoirs, & les obligations desdits maîtres ; &
la police qui doit être observée dans leur corps. Le tout recueilli, mis en ordre & distribué par matières,
par Claude Raillard, ancien garde-visiteur. Etant en charge en cette présente année 1752. S.l. [Paris], s.n.
[Imprimerie de la veuve David], 1752, in‑4, XIX-157-[15] pp, index, plein veau fauve marbré, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de double filet à froid sur les plats, double filet doré sur les
coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coupes frottées, mais bon exemplaire. (251). {170581} 2.500 €
Très rare compilation intra-communautaire des principales dispositions de droit s’appliquant aux maîtres-horlogers
de Paris, de première importance en raison du quasi-monopole de fait qu’exerçaient en Europe trois villes pour la
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fabrication des horloges : Londres, Genève et Paris. Plus orientée vers l’exportation, la palce de Genève devait le céder
à ses deux rivales pour la qualité technique des montres ; de surcroît, l’art horloger faisait en France l’objet d’un intérêt
particulier des souverains, Louis XV et Louis XVI en tête, comme de la bonne société.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Bibliothèque Méjanes).

1690- RIGAUD (Jacques). Les Promenades du Palais des Thuilleries, présenté à Son Altesse sérénissime
Monseigneur le Prince de Conty. [Paris], s.d., (vers 1730), gravure in‑4 oblongue (22 x 44 cm). En feuille,
sous passe-partout et baguettes de bois modernes. (bur). {221144}
350 €

Belle gravure à l’eau-forte, coloriée, représentant la façade sur jardin du palais des Tuileries, avec de nombreux
promeneurs qui sont représentés en train de déambuler dans les jardins.
Elle forme l’une des sept vues de Paris réalisées par le graveur Marseillais Jacques Rigaud (1680 -1754), qui s’était fixé
dans la capitale vers 1720. Il s’était installé à son compte comme éditeur et marchand d’estampes, tenant boutique rue
Saint-Jacques. Au cours de sa carrière, il a principalement édité des vues gravées d’après ses dessins. Elles figurent les
châteaux royaux et princiers, des marines et des scènes de fêtes. Sa réalisation la plus célèbre est formée par le recueil
Les Maisons Royales, un ensemble de plusieurs séries figurant des châteaux et jardins, rassemblant plus d’une centaine
d’estampes, et terminé par son neveu et héritier Jean-Baptiste Rigaud (né en 1720).

1691- RIGAUD (Jacques). Vuë particulière de Paris, prise du Pont Royal regardant vers le Pont Neuf, où l’on
voit d’un côté les galeries du Louvre, et une partie des Thuilleries, et de l’autre le Quai des Théatins, et le
Collège des 4 Nations dans le fond, &c. [Paris], s.d., (vers 1730), gravure in‑4 oblongue (22 x 46 cm). Sous
marie-louise et baguettes de bois modernes. (bur). {221143}
350 €

Belle gravure à l’eau-forte, coloriée, qui forme l’une des sept vues de Paris réalisées par le graveur Marseillais Jacques
Rigaud (1680 -1754), qui s’était fixé dans la capitale vers 1720. Il s’était installé à son compte comme éditeur et
marchand d’estampes, tenant boutique rue Saint-Jacques. Au cours de sa carrière, il a principalement édité des vues
gravées d’après ses dessins. Elles figurent les châteaux royaux et princiers, des marines et des scènes de fêtes. Sa réalisation
la plus célèbre est formée par le recueil Les Maisons Royales, un ensemble de plusieurs séries figurant des châteaux et
jardins, rassemblant plus d’une centaine d’estampes.
La plaque originale est conservée à la chalcographie du Louvre.

1692- RITTIEZ (F.). L’Hôtel de Ville et la bourgeoisie de Paris. Origines, mœurs, coutumes, institutions
municipales, depuis les temps les plus reculés jusqu’à 1789. Paris, Schlesinger Frères, 1863, in‑8, IV-408 pp.,
broché. Rousseurs. (934). {138110}
80 €
1693- ROBLIN (M.). Le Terroir de Paris aux époques Gallo-Romaine et Franque. Peuplement et défrichement
dans la civitas des parisii (Seine, Seine-et-Oise). Préf. de M. A. Grenier. Seconde édition augmentée. Paris,
Picard, 1971, gr. in‑8, XIV-495 pp., ill. in‑t., 9 pl., index, bibliographie, broché. (1230). {144079}
70 €
1694- TISSERAND (L.-M.). La Première bibliothèque de l’Hôtel de ville de Paris (1760-1797), avec les preuves
extraites des Archives Nationales et des papiers de la ville. Paris, Imprimerie Nationale, 1873, petit in‑folio,
XII-128 pp., 6 portraits (3 planches) et un plan, cartonnage papier vert (reliure de l’ éditeur). (210). {102113}
120 €
1695- VILLAIN (Georges). Rapport, au nom de la Commission de la 2e Commission, sur la Mairie du Xe
Arrondissement. Paris, Imprimerie Municipale, 1896, in‑4, 448 pp., nbx plans dépliants, demi-chagrin
vert, dos à nerfs orné de fleurons dorés (rel. de l’ époque). Coiffe supérieure absente, mors supérieur restauré.
Ex‑libris Gérard Noël Lameyre. (421). {138451}
80 €
Étude officielle rédigée par un conseiller municipal.

1696- [VOIRIE PARISIENNE] - Ville de Paris. Recueil des lettres patentes, ordonnances royales, décrets
et arrêtés préfectoraux concernant les voies, dressé sous la direction de M. Alphand. Paris, Imprimerie
Nouvelle, 1886, in‑4, 553 pp., index toile brique (reliure moderne). Rares rousseurs. (196). {170255} 150 €

Réunion de très nombreuses pièces juridiques (la première date de 1605) relatives à la mise en place de la voirie
parisienne. Un index nominatif en fin de volume permet d’identifier chaque modification de rue.
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1697- ADVIELLE (Victor). Histoire de la ville de Sceaux, depuis son origine jusqu’à nos jours. Sous la direction
de M. Michel Charaire. Sceaux, Charaire et Fils, Paris, Picard, 1883, gr. in‑8, III-546 pp., figures in‑t., 10
vues et un plan h.-t., une carte dépliante en couleurs, broché, couv. ill. Dos cassé, couv. détachée. (539).
{199906}
100 €
1698- ALLIOT (J.-M.). Les Curés d’Arpajon. Arpajon, Lamouche, 1889, in‑12, 132 pp., broché. Dos factice.
Papier cassant. Tampon ex‑libris. (921). {662766}
40 €
1699- [ANNUAIRE] - Almanach du département de Seine et Marne, pour l’an X de la République française ;
contenant l’annuaire républicain, le calendrier grégorien, l’indication des foires du département et des
départemens circonvoisins, et les marchés du département ; les autorités supérieures de la République, et
toutes les autorités, administrations, établissemens et fonctionnaires publics du département, les tarifs des
octrois établis dans le département, et celui du droit d’entretien des routes, et les barrières, etc. Melun,
Lefèvre-Compigny, s.d., (1802), in‑16, 143 pp., maroquin vert, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre
cerise, encadrement de pointillé doré sur les plats, hachuré doré sur les coupes (reliure de l’ époque). (330).
{221496}
200 €
La première année de ce petit almanach départemental sortit en 1792 (Almanach du departement de la Seine et Marne et
des 5 districts qui le composent : Meaux, Melun, Nemours, Provins et Rozai. Pour l’annee bissextile 1792).
Exemplaire de Gabriel Leroy (1834-1908), archiviste de la ville de Melun, avec étiquette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes.

1700- [ANNUAIRE] - Almanach du département de Seine et Marne, pour l’an 1807, contenant les foires du
département et des départemens circonvoisins, fixées sur le calendrier grégorien, les départemens de
la France, leur chef-lieu et leur distance de Paris ; les marchés du département ; les autorités supérieures
de l’Empire ; toutes les autorités, administrations, établissemens et fonctionnaires publics, l’organisation
du culte et les fonctionnaires ecclésiastiques du département ; les maisons destinées à l’instruction ; les
médecins, chirurgiens, officiers de santé et sages-femmes ; les tarifs des octrois et les voitures publiques du
département. Melun, Lefèvre-Compigny, s.d., (1807), in‑16, 216 pp., maroquin vert, dos lisse cloisonné et
fleuronné, hachuré doré sur les coupes, tranches jaunes (reliure de l’ époque). (330). {221497}
200 €
La première année de ce petit almanach départemental sortit en 1792 (Almanach du departement de la Seine et Marne et
des 5 districts qui le composent : Meaux, Melun, Nemours, Provins et Rozai. Pour l’annee bissextile 1792).
Exemplaire de Gabriel Leroy (1834-1908), archiviste de la ville de Melun, avec étiquette ex‑libris contrecollée sur les
premières gardes.

La banlieue au Grand Siècle
1701- BAILLY (Nicolas). Livre de diverses veuës des environs de Paris et d’autres endroits présenté à S.A.S.
Monseigneur le Duc d’Anguien par son très humble et très obéissant serviteur Nicolas Bailly. Versailles, chez
l’auteur, Paris, S. Thomassin, s.d., in‑4 oblong (25 x 16 cm), titre gravé dans un bel encadrement armorié, et
54 vues généralement signées, mais pas légendées, de format 19,5 x 11, 5 cm ou 11,5 x 6 cm, basane brune,
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats,
tranches rouges (reliure de l’ époque). Restaurations habiles au dos, aux charnières et aux coins, mais bon
exemplaire. (272). {171515}
5.000 €

Unique édition de cette suite très rare, composée par le peintre et aquafortiste Nicolas Bailly (1659-1736), fils de
Jacques Ier Bailly (1629-1693), et qui avait obtenu, comme son père, la faveur de résider dans les galeries du Louvre à
la mort de ce dernier.
Cet album, composé de gravures reproduites d’après ses propres dessins, forme une source iconographique importante
pour l’aspect de nombre de lieux sis en-dehors de Paris, mais, n’étant pas légendée, elle est difficile d’interprétation tant
la topographie et le bâti ont pu subir d ‘altérations : seule la planche 18 a été à l’époque légendée « Fontainebleau » à la
main. Certains lieux au demeurant se réduisent à de simples paysages arborés parfaitement interchangeables.
Exemplaires seulement à la BnF (sans collation). Absent de Dufour comme de Lacombe.
Exemplaire de Florencio Gavito, vicomte de La Alborada et de Villarubio (1927-2008), avec vignette ex‑libris
contrecollée sur les premières gardes,

1702- BEAUFIN (Penel). Histoire complète et inédite, religieuse, politique, sociale et descriptive de BoulogneBillancourt, depuis les origines jusqu’à nos jours, d’après les documents authentiques. Avec renseignements
biographiques et autres ; listes des curés, maires, notaires, abbesses, etc. Résumé des monuments, sociétés,
oeuvres ; table chronologique, calendrier républicain, etc. Boulogne-sur-Seine, Doizelet, 1904-1905, 2 vol.
in‑8, 279 pp. et 413 pp., broché. (945). {199539}
150 €
I. Origines. Abbaye de Longchamp et église de Boulogne. II. Histoire politique et sociale des deux sections. Pont de
St-Cloud. Ferme, îles, église de Billancourt. Historique des avenues, boulevards, rues, ponts, etc. Renseignements
biographiques. Sociétés. Grands établissements. Monuments. Calendrier.
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1703- BEAUQUIER (Ch.) et Jules TARBY. Notice historique et pittoresque sur Le Raincy. Paris, Librairie
agricole de la maison rustique, 1864, in‑8, 62 pp., demi-percaline brune (reliure de l’ époque). Rousseurs. (538).
{169204}
70 €
1704- BERNOIS (Abbé C.). Histoire de Méréville et de ses seigneurs. Villeneuve-le-Roi, EIF, 1968, in‑8, 246 pp.,
ill. in.-t. dont à pleine page, broché. (1269). {147257}
60 €
Réimpression anastatique de l’édition de 1903.

1705- BONNIN (Pierre). Ablon-sur-Seine. Recherches historiques. Paris, Lecène, Oudin et Cie, 1890, gr. in‑8,
VIII-170 pp., 10 planches, 1 carte dépliante, broché. (944). {199605}
100 €
Contient un plan général d’Ablon-sur-Seine de 1604 à 1693.
Ouvrage tiré à 500 exemplaires.

1706- FOSSA (François de). Le Château Historique de Vincennes à travers les âges. Paris, Daragon, 1908, 2
forts vol. in‑4, 342 pp. et 443 pp., nbses ill. in et h. t., broché. (751). {199170}
200 €
Tiré à 515 exemplaires numérotés.
I. Histoire générale. II. Monographie des divers bâtiments du château, donjon, pavillons du roi et de la reine, tours,
sainte chapelle.

1707- JACQUIN (J.) et J. DUESBERG. Rueil, le château de Richelieu, la Malmaison. Avec pièces justificatives.
2e édition revue et augmentée. Paris, Au Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1846, in‑8, IV-358 pp., 16 planches
lithographiées dont un frontispice, index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de
l’ époque). Rousseurs. (201). {164656}
150 €
1708- LE CHARPENTIER (Henri). Essai historique sur l’ancienne corporation des bouchers de Pontoise.
Pontoise, Pâris, 1880, in‑12, 27 pp., broché. Dos et second plat factices, mouillures. (921). {662770} 40 €
1709- LE CHARPENTIER (Henri). La Ligue à Pontoise et dans le Vexin français. Pontoise, Alexandre Seyès,
1878, in‑8, [4]-246-[2]-CXIII-[2] pp., avec 23 figures dans le texte et 12 planches hors-texte sous serpentes,
dont un portrait-frontispice sur Chine appliqué, et deux fac‑similés à double page « in fine », index, demichagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos insolé, charnière supérieure et dos frottés. (539). {199501}
100 €
Tirage limité à 450 exemplaires sur Hollande.
Henri Le Charpentier (1839-1884) se consacra à l’histoire de sa ville ; il fut le fondateur de la Société historique et
archéologique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin.
Exemplaire de Bonnault, avec vignette ex‑libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.

1710- LEFÈVRE-PONTALIS (Eugène). Monographie de l’église Saint-Maclou de Pontoise. Pontoise, Pâris,
1888, in‑4, 188 pp., 11 planches, broché. Couverture défraîchie avec manques. Envoi. (542). {199322}
150 €
1711- MACHARD (Pierre-Henri). Essai historique sur Marnes-la-Coquette (Seine-et-Oise). Préface de M.
Laborderie, maire. Marnes-la-Coquette, 1932, in‑8, 378 pp., 17 planches dont 2 plans, broché. Petit accroc
au dos. (850). {199580}
120 €
Exemplaire sur Japon, sans justification.
La monographie concerne aussi Louis Pasteur, qui réalisa de nombreuses expériences dans le domaine public de
Villeneuve-l’Etang et y mourut en 1895.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Versailles, Dôle).

1712- MICHELIN (Jules) et Claude LEOUZON LE DUC. Etat des bienfaiteurs de l’hôtel-dieu de Provins et de
leurs libéralités. Provins, Vernant, 1887, in‑8, 145 pp., tableau dépliant, broché, couverture rempliée. (945).
{199535}
120 €
Ouvrage tiré à 70 exemplaires sur vélin.

1713- NEVEU (L.). Histoire du prieuré et de la chapelle de N.-D. de Baillon. Paris, Librairie de l’Œuvre de SaintPaul, 1885, in‑12, 108 pp., broché. Dos et couv. en partie brunis. (538). {105719}
50 €
1714- NOEL (Lucien). Montfermeil et sa région. Fragments historiques. Préface de M. Funck-Brentano. Aurillac,
Poirier-Bottreau, 1931-1938, 4 vol. in‑8, 148 pp., 262 pp., 204 pp. et 122 pp., ill. in‑t., bibliographie, broché.
(944). {199547}
150 €
1715- [OISE - VAL D’OISE] - Lettre d’un paysan, A Messieurs les Censeurs du Caveau, au Palais-Royal. S.l.n.d.,
(c.1790), in‑8, 7 pp., dérelié. (c). {173050}
30 €
Consultation faussement naïve sur une affaire d’assassinat… de faisan s’étant déroulée entre Coye-la-Fôret (Oise) et
Bellefontaine (Val d’Oise). Le texte est signé « Jean Toutcourt, au Passage de la Biche, le 16 avril 1789 ».
Inconnu à Martin & Walter, Tourneux et Monglond.
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1716- PANNIER (L.). Histoire de Saint-Ouen-sur-Seine. Première partie : Moyen-Age. La Noble-maison de
Saint-Ouen, la villa Clippiacum et l’ordre de l’Etoile. D’après les documents originaux. Paris, Franck, Aubry,
1872, in‑8, VI-204-138 pp. (pièces justificatives), demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure
de l’ époque). Bon exemplaire. (921). {152951}
150 €
1717- REUSSE (Jean). Apothicaires de Seine-et-Marne. Paris, Marchand, 1945, in‑8, 136 pp., 3 planches, bradel
papier rouge marbré, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Papier bruni. Annotations au
stylo sur 4 pages. Envoi. (1285). {220875}
80 €
1718- SÉGUR-LAMOIGNON (E. de) et Joseph DEPOIN. Histoire seigneuriale, civile et paroissiale de Mérysur-Oise 1ère partie : La seigneurie. Pontoise, 1892, in‑4, 142-[36] pp., frontispice, 2 planches dont 1 de
fac‑similés, broché. Couverture défraîchie avec des manques importants. Qqs rousseurs. Imprimé sur papier
vergé. (542). {199325}
60 €
Première partie seule parue.
Saffroy, II, 24373.

1719- [SEINE-ET-MARNE] - Carte de la Forêt de Fontainebleau, avec un plan de la ville à l’usage des
promeneurs, des cyclistes et des automobilistes. Paris, A. Taride, s.d., in‑8. Broché. Petite mouillure à la couv.
(c). {188829}
50 €
50 x 65 cm.

1720- TAILLEPIED (F. Noël). Les Antiquités et singularités de la ville de Pontoise. Réimpression de l’ouvrage
de F. Noël Taillepied. Édition revue et annotée sur les manuscrits des archives de Pontoise et collationnée
sur l’imprimé de 1587 par A. François. Précédée d’une notice biographique et bibliographique sur l’auteur
par Henri Le Charpentier. Pontoise, Seyès, Paris, Champion, 1876, in‑8, IV-141 pp., 2 vues et 2 plans dont 1
dépliant, broché. (545). {199549}
80 €
Ouvrage tiré à 300 exemplaires numérotés sur vergé.

1721- THIERCELIN (Henri). Le Monastère de Jouarre, son histoire jusqu’à la Révolution. Paris, Aubry, 1861,
in‑12, III-112 pp., broché. Manques au dos, couverture tachée. (1233). {221211}
60 €
Ouvrage tiré à 300 exemplaires sur vergé.
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1722- [BALNEOLOGIE - VITTEL] - [Recueil]. Paris et autres lieux, 1855-1901, 12 pièces en un vol. in‑8, demitoile chagrinée havane modeste, dos lisse orné de filets dorés, couvertures conservées (reliure de l’ époque).
(1068). {214411}
1.000 €

Très intéressant recueil cohérent sur les eaux de Vittel (sauf la XII), avec une prédiclection pour les plaquettes traitant
des affections plus spécifiquement soignées par les eaux de cette célèbre station thermale :
I. BOULOUMIE (Pierre) : Médication hydro-médicale de Vittel. Revue clinique. Communication à la Société de
médecine pratique, séance du 4 mai 1876. Extrait de la France médicale, n°s des 14, 17, 24 juin, 26 juillet 1876 et
suivants. Paris, V.-A. Delahaye, 1876, 31 pp. Première des communications périodique du docteur Bouloumié sur
l’hydrothérapie à Vittel (les autres suivront en 1878, 1881, 1882, etc.). Médecin militaire, issu de la dynastie thermale
des Bouloumié, Pierre Bouloulié (1845-1929) fut président du Conseil d’administration de la Société des eaux de Vittel
et succéda à son frère Ambroise à la tête de la station thermale.
II. Vittel. Grande source, source salée. Saint-Dizier, Impressions artistiques O. Godard, s.d. [1901], in‑12 de 38 pp., avec
des illustrations dans le texte. Petit guide publicitaire à destination des curistes.
III. GALLAND-GLEIZE (L.) : Étude sur les eaux minérales de Vittel. Leurs propriétés physiologiques. Leurs
principales applications thérapeutiques. Saint-Dizier, Imprimerie O. Godard, 1898, in‑12 de 87 pp. Un seul exemplaire
au CCF (Académie de médecine).
IV. BOULOUMIS (Pierre) : Contribution aux études cliniques sur la dilatation de l’estomac. Statistique. - Fréquence.
- Associations morbides. - Causes. - Considérations thérapeutiques. Communication fait à la Société de médecine de
Paris. Paris, Société d’ éditions scientifiques, 1895, 30 pp.
V. PATEZON (Jules) : Vittel (Vosges). De la Lithiase biliaire, des coliques hépatiques, et de leur traitement par l’eau de
la source salée. Édition nouvelle. Mirecourt, typographie et lithographie Chassel, 1892, 88 pp. La première édition, parue
en 1878, portait les deux noms de Patezon et Pierre Bouloumié.
VI. LECORCHE (Ernest) : Observations extraites du Traité théorique & pratique de la goutte. Mirecourt, typographie
et lithographie Chassel, 1900, 12 pp. Au moins la troisième édition (les précédentes en 1886 et 1891).
VII. CONSTANT (Fernand) : Du Rhumatisme articulaire. Chronique simple ou d’emblée. Saint-Dizier, typographie
et lithographie O. Godard, 1899, 109 pp. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Académie de médecine et BIUM).
VIII. BOULOUMIE (Pierre) : Quelques points d’étiologie et de thérapeutique de la lithiase biliaire. Extrait du Bulletin
de la Société de thérapeutique. Paris, Octave Doin, 1899, 19 pp.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

227

ALSACE - LORR AINE
IX. BOULOUMIE : Études cliniques, statistiques et observations. 1° Migraines, névralgies et encéphalopathies
goutteuses ; - 2° Calculs biliaires, leur traitement par les eaux de Vittel ; - 3° Gravelle simulant ou compliquant les
affections annexielles douloureuses. Paris, Société d’ éditions scientifiques, 1896, 31 pp. Communication faite à
l’Association des médecins des Vosges.
X. BURAIS (A.) : Traitement des manifestations articulaires de la goutte par l’emploi simultané des eaux de Vittel et de
la méthode Edison-Labatut. Et rapport du docteur P. Bouloumié. Clermont (Oise), Imprimerie Daix frères, 1898, 16 pp.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
XI. HENRY (Etienne-Ossian) : Rapport sur l’analyse chimique de la grande source de Vittel (Vosges). S.l.n.d. [Paris,
1855], 2 ff. in‑4 rempliés. Aucun exemplaire au CCF. Placard de l’Académie de médecine : Etienne-Henry Ossian
(1798-1873) était alors depuis 1824 le directeur du laboratoire chimique de l’Académie.
XII. NIEPCE (Bernard) : Étude clinique des eaux sulfureuses d’Allevard (Isère) et de ses salles d’inhalation gazeuse.
Vichey, Imprimerie Wallon, 1891, 95 pp., quelques illustrations dans le texte. Seconde édition (la première est de 1889).
Au CCF, édition présente seulement à la BnF, Sainte-Genevière et l’Académie de médecine.
A noter, entre les pièces XI et XII, l’insertion 4 cartes postales de la station thermale, montées sur onglets.
Exemplaire de A. Garrigues (vignette ex‑libris).

1723- BLAUX (Nicolas François). Projet de décret présenté par Blaux, représentant du peuple. Paris, Imprimerie
Nationale, an IV, (1795), in‑8, 3 pp. (c). {139865}
30 €
Sur une disposition légale propre aux provinces de Lorraine et Barrois. L’auteur, natif des Vosges, fut député de la
Moselle.
Martin et Walter, 3568.

1724- CHANTRIOT (E.). Une occupation militaire d’après guerre. La Lorraine sous l’occupation allemande,
mars 1871-septembre 1873. Nancy-Paris, Berger-Levrault, 1922, gr. in‑8, 669 pp., demi-percaline bordeaux
(reliure de l’ époque). Dos passé. Coins et coupes abîmés. Cachet (annulé). (532). {199767}
120 €
1725- CONTAMINE (Henry). Metz et la Moselle de 1814 à 1870. Étude de la vie et de l’administration d’un
département au 19e siècle. I. La Vie sociale, économique et politique. II. La vie administrative. Nancy, Société
d’ impressions typographiques, 1932, 2 vol. in‑8, XXXIX-496 pp. & 426 pp, 16 pl., 1 plan dépl., bibliographie,
index, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, couv. cons. (reliure moderne). Bon
exemplaire. (952). {215023}
250 €
Thèse.

1726- [ÉLECTIONS À METZ] - Extrait des registres des délibérations du Bureau de l’Hôtel-de-ville de Metz.
Metz, Jean-Baptiste Collignon, (1789), in‑4, 3 pp., dérelié. (c). {166568}
40 €
Martin & Walter, Anonymes, 9997.

1727- FORTIA D’URBAN (Agricol-Joseph-François de). Histoire et ouvrages de Hugues de Métel, né à Toul en
1080, ou Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique du douzième siècle. Paris, chez l’Auteur, 1839, in‑8,
VIII-303 pp., broché. Dos anciennement refait. (532). {136958}
120 €
1728- GALLI (Henri). Gambetta et l’Alsace-Lorraine. Paris, Plon, 1911, in‑12, II-325 pp., demi-basane aubergine,
dos orné (rel. de l’ époque). Dos légt frotté, trace d’étiquette de bibliothèque au dos. Cachet (annulé). (530).
{187667}
40 €
1729- [GARNISON DE NANCY] - BOUILLÉ (François-Claude-Amour de). Lettre à l’Assemblée Nationale.
Nancy, le 9 septembre 1790. Paris, Baudouin, s.d., (1790), in‑8, 3 pp., dérelié. (c). {139937}
20 €
Sur la rebellion de quelques soldats de la garnison de Nancy.

1730- GREISSLER (Paul). La Classe politique dirigeante à Strasbourg, 1650-1750. Strasbourg, Le Quai, 1987,
in‑8, 302 pp., broché, couv. ill. (Collection Société savante d’Alsace et des régions de l’Est, XXXIII). (876).
{215489}
50 €
1731- HEIMWEH (Jean). La Question d’Alsace. Paris, Hachette, 1897, in‑12, X-253 pp., demi-toile noire (rel. de
l’ époque). Coins usés. (530). {187658}
40 €
1732- HELLER (François). Briey, 2000 ans d’histoire. Châtellenie, prévôté, bailliage, arrondissement. Metz,
Éditions Serpenoise, 1995, gr. in‑8, 709 pp., ill. in‑t., bradel cartonnage illustré (reliure de l’ éditeur). (1083).
{214888}
50 €
1733- JOIGNON (C.-P.). En plein cœur du Barrois. Le Comté et la ville de Ligny-en-Barrois. Bar-le-Duc, 1951,
2 vol. gr. in‑8, X-671 pp. et XVI-754 pp., ill. in‑t., broché. (1064). {100673}
80 €
1734- 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 €
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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.

1735- LAPAIX (Constant). Armorial des villes, bourgs et villages de la Lorraine, du Barrois et des Trois Évêchés.
Introduction de l’abbé Jacques Choux. Paris, Éditions du Palais Royal, 1974, in‑8, XIII-346-77 pp., ill. in‑t.,
bradel skyvertex havane (reliure de l’ éditeur). (938). {176413}
50 €
Fac-similé de la deuxième édition de l’Armorial (Nancy, Grosjean-Maupin, 1877) et de l’édition de 1878 du Supplément
(Saint-Nicolas-de-Port, N.Collin). A l’inverse, l’introduction et la bibliographie sont propres à cette édition.

1736- LEMAIRE (Joseph). Essai analitique sur les eaux de Bussang. Remiremont, C. Nicolas-Emmanuel Laurent,
1750, in‑12, [19] ff. n. ch. (titre, dédicace, préface), 160 pp., broché sous couverture d’attente de papier
marbré. (1080). {214305}
400 €

Unique édition de cette monographie des eaux de Bussang (actuellement dans le département des Vosges), qui forme
en même temps une précoce impression de Remiremont (le premier ouvrage connu portant cette adresse ne remonte
qu’à 1735).
Au XVIIe siècle, les ducs de Lorraine furent attirés par les sources de la localité, qui fournissaient une eau ferrugineuse
et reconstituante, alors préconisée pour lutter contre l’anémie. L’un des slogans de l’époque disait d’ailleurs « Bussang
= Sang Bu » Ce ne fut cependant qu’à partir du milieu du XIXe siècle que l’activité se développa et qu’un établissement
thermal moderne vit le jour., avant de péricliter dans la seconde moitié du XXe siècle.
Deschamps, 1102 (cite notre ouvrage).

1737- LHOTE (Jean). Aspects de la population de Metz sous le Consulat et l’Empire. Nancy, P.U.N., et, Éd.
Serpenoise, 1990, in‑8, 208 pp., cartes, tabl. et graph., sources et biblio., tables, broché. Annotations au
crayon. (1071). {104549}
25 €
1738- MADELIN (Louis). Croquis lorrains. Préface de M. Maurice Barrès. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1907,
in‑12, XLII-400 pp., demi-basane brune, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé.
(1265). {214419}
40 €
1739- [MANUSCRIT] - Acte de remplacement. Colmar, 12 mars 1819, in‑folio (34 x 30 cm), écrit au recto.
{221240}
50 €

Formulaire pré-imprimé et renseigné manuscritement, formant expédition (au remplaçant ou au remplacé).
Il acte devant le préfet du Haut-Rhin (alors Jean-André Sers, de janvier 1819 à juillet 1820) l’engagement de JeanJacques Bocas (né le 13 fructidor an III [30 août 1795]) à remplacer pour le service aux armées François-Joseph Étienne,
boucher de profession, appartenant à la classe 1816 et désigné par le tirage au sort.
Cette pièce, quoique commune, est très intéressante pour documenter concrètement le système du remplacement à
l’armée institué par la loi Gouvion Saint-Cyr du 10 mars 1818 : c’est le père du jeune boucher qui a organisé et payé le
remplacement, il représente son fils auprès du préfet.
Rappelons que le remplaçant doit ne pas ou ne plus être soumis aux obligations militaires. Il doit avoir moins de 30
ans ou de 35 ans s’il est un ancien militaire. Il doit bien entendu satisfaire aux exigences physiques requises pour être
soldat. C’est au moment de la réunion du conseil de recrutement que l’on doit proposer le nom du remplaçant. Un jeune
ayant tiré un bon numéro peut se porter immédiatement volontaire pour être remplaçant. En cas de défaillance du
remplaçant, comme la désertion, le remplacé en est responsable pendant un an. En cas de mort du remplaçant pendant
le service, le remplacé est considéré comme libéré et ne fait pas le temps restant pour accomplir les six années.

1740- MONAL (Emile). Les Maîtres apothicaires de Nancy au dix-septième siècle. Paris, Nancy, Berger-Levrault,
1917, in‑8, VIII-237 pp., ill. in‑t., 5 planches, bradel papier rouge marbré, premier plat de couverture
conservé (reliure postérieure). Envoi. (850). {220949}
100 €
1741- NICOLAY (Pierre-Xavier). Histoire d’Hayange. Hayange, 1937-1938, 2 vol. gr. in‑8, 402 pp. et 413 pp.,
nbses ill. h.-t., broché. (532). {180744}
100 €
Tome 1 : La Seigneurie d’Hayange. II. Le vieux Hayange au déclin du XVIIIe siècle.

1742- POGNON (Abbé). Histoire de Montfaucon-d’Argonne depuis son origine (597) jusqu’à nos jours. Sedan,
Sohet-Laurent, 1890, gr. in‑8, X-696-XI pp., front., pl. h. t., demi-percaline aubergine (reliure de l’ époque).
La page de titre a été placée après la pagination en chiffres romains. Envoi. (532). {214210}
150 €
1743- [PONT-À-MOUSSON] - Loi qui déclare nulles des élections faites par le district de Pont-à-Mousson, et
qui fixe les règles à suivre en pareilles circonstances par les Assemblées électorales, & les Administrations
de districts & de départemens. Donnée à Paris, le 19 octobre 1791. Beauvais, Desjardins, 1791, in‑4, 3 pp.
(c). {667050}
40 €
Copie conforme signée par les administrateurs du Directoire du Département de l’Oise.

1744- PONTEIL (F.). L’Opposition politique à Strasbourg sous la Monarchie de Juillet (1830-1848). Strasbourg,
Hartmann, 1932, fort gr. in‑8, LVI-982 pp., 5 planches, 2 cartes dépl., index, toile bleue, couv. cons. (1059).
{216028}
150 €
Thèse.
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1745- PRINTZ (Adrien). Hayange d’un siècle à l’autre. Sérémange, Chez l’auteur, 1980, gr. in‑8, 290 pp., ill. in‑t.,
planches, broché, couverture illustrée. Cachet Fr. Lussagnet. (1209). {195682}
60 €
1746- [RÉBELLION À NANCY] - DUVEYRIER (Honoré) et Bon-Claude CAHIER DE GERVILLE. Rapport
pour l’exécution des décrets de l’Assemblée Nationale, relatifs aux troubles de Nancy. Remis à M. La
Tour-du-Pin, ministre de la guerre, le jeudi 14 octobre 1790. À Paris, De l’ imprimerie Nationale, 1790, in‑8,
109 pp., dérelié, tranches rouges. Qqs rousseurs. (710). {661377}
80 €
Les auteurs étaient commissaires nommés par le Roi pour l’exécution des décrets de l’Assemblée Nationale relatifs à
cette affaire nancéenne.
Martin et Walter, II, 12606.

1747- [RÉVOLUTION À NANCY] - Procès-verbal de la séance du conseil général de la commune de Nancy, du
22 juillet 1792. Précédé de l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée Nationale, du 31 juillet 1792. Paris, De
l’Imprimerie Nationale, s.d., (août 1792), in‑8, 18 pp. (c). {665034}
50 €
Le 11 juillet 1792, l’Assemblée législative déclare la Patrie en danger. Ce procès-verbal de la commune de Nancy
annonce l’enrôlement de volontaires.
Martin et Walter, IV, 10472.

1748- TETAU (Jean). Les Apothicaires de Nancy au XVIIIe siècle. Paris, Occitania, 1932, in‑8, 187 pp., bradel
papier violet fantaise, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos bruni, petits manques de papier aux
coiffes et aux mors, pièce de titre frottée. Papier jauni. (850). {220959}
80 €
1749- [THIONVILLE] - Décret de la Convention Nationale portant que la ville et la garnison de Thionville ont
bien mérité de la patrie. Du 4 décembre 1792. Nevers, J. B. Lefebvre, 1793, in‑4, 2 pp. (c). {667074} 40 €
1750- THIRY (Jean-Loup). Le Département de la Meurthe sous le Consulat. Nancy, Berger-Levrault, 1958, gr.
in‑8, 191 pp., planches, carte dépliante, broché. Traits au crayon dans les marges. (1071). {215640}
30 €
1751- VITOUX (Marie-Claire). Paupérisme et assistance à Mulhouse au XIXe siècle. Strasbourg, Association des
publications près les Universités de Strasbourg, s.d., (1986), in‑8, 236 pp., broché. (1074). {214742}
40 €
1752- [VOSGES] - Extrait des registres des délibérations, de l’administration du département des Vosges. Séance
publique du 21 brumaire, an 3e de la République française, une et indivisible. A Épinal, Imprimerie Nationale
d’Haener, an III, (1794), in‑8, 18 pp., en feuilles. Qqs manques n’affectant pas le texte. Mouillures. (c).
{153931}
30 €
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1753- BALLYHIER (Lambert de). Compiègne historique et monumental. Compiègne, Langlois, 1842, 2 vol. in‑8,
361 pp. et 321 pp., deux cartes dépl., un tableau dépl., deux pl. dépl., et 16 lithographies de Arnout d’après
des dessins de Perint, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. Bon
exemplaire. (544). {214513}
300 €
1754- [BEAUVAIS] - Festa ac officia sanctorum, regali monasterio Sancti Luciani iuxta Bellovacum pecularium.
Breviario monastico, Pauli V. Pontificis Maximi auctoritate recognito adjicienda. Beauvais, veuve Valet, 1631,
petit in‑8, 90 pp., texte sur deux colonnes, titres rubriqués, vélin souple, tranches mouchetées de rouge
(reliure de l’ époque). (1233). {221128}
600 €

Rarissime propre du sanctoral de l’abbaye bénédictine de Saint-Lucien de Beauvais, fondée selon la tradition au VIe
siècle, et qui fut dissoute en décembre 1790 (seuls dix moines y poursuivaient la vie cénobitique). Pour la curiosité,
l’abbé commendataire en 1631 n’était autre que le cardinal de Richelieu.
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat.
Vignette ex‑libris de A. Le Mareschal, de Beauvais.

1755- BRAILLON (Gaston). Le Clergé du Noyonnais pendant la Révolution (1789-1801). Noyon, Société
archéologique, historique et scientifique de Noyon, 1987, in‑8, [3]-VIII-323 pages, ill. in‑t., broché. (1071).
{116187}
30 €
1756- CALONNE (Albéric de). Histoire de la ville d’Amiens. Amiens, Piteux frères, 1899-1906, 3 vol. in‑8, VIII530 pp., 621 pp. et III-468 pp., cartes dont 4 en coul. à double page, grand dépliant en fin de troisième vol.,
fac‑similé dépl., 20 ill. h.‑t. dont une front., ill. in‑t., index, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, tête dorée,
premier plat de couv. cons. (rel. de l’ époque). (546). {214211}
600 €
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Monumentale histoire de la ville, remarquablement documentée, divisée comme suit : I. Des origines à 1547 ; II. De
1547 à 1799 ; III. Amiens au XIXe siècle.
Dollinger et Wolff, Bibliographie des villes de France, A.674. Saffroy, II, 31557.
Bon exemplaire.

1757- CHAVANON (Jules) et Georges SAINT-YVES. Le Pas-de-Calais de 1800 à 1810. Étude sur le système
administratif institué par Napoléon Ier. Paris, Picard et Fils, 1907, in‑8, XVII-289 pp., index, bradel demitoile bleue (reliure postérieure). (1092). {214667}
80 €
1758- COLLECTIF. Boulogne-sur-Mer et la région boulonnaise, 1899. Ouvrage offert par la ville de Boulognesur-Mer aux membres du XXVIIIe Congrès de l’Association Française pour l’Avancement des Sciences,
rénuis à Boulogne du 14 au 21 septembre 1899. Boulogne-sur-Mer, Société Typographique et Lithographique,
1899, 2 vol. gr.in‑8, [8]-855 pp. et 651 pp., nbses ill. in‑t., 8 planches dont 6 dépliantes, demi-chagrin acajou
à grain long, dos à nerfs, tête dorée, couvertures conservées (Lavaux). Bon exemplaire. (550). {199363}		
300 €
Ouvrage divisé en quatre parties : L’histoire et l’étude du sol. La vie publique (cultes, enseignement, hygiène, assistance,
travaux publics, etc). Le travail (agriculture, pêche, industries locales). Varia (créations balnéaires, établissements
scientifiques, bibliothèques, musées, une étude sur le patois boulonnais et une notice biographique sur les hommes
célèbres nés à Boulogne). Contributions de Constant Furne, Ferdinand Farjon, Henri Malo, Camille Enlart, Eugène
Martel, etc.

Tranche de vie politique à Dunkerque sous la Révolution…
1759- [CONTROVERSE DUNKERQUOISE] - Copie de la lettre écrite par messieurs les Députés de Dunkerque
à messieurs les Maires et Officiers-municipaux de Dunkerque en date du 31 Août 1790. Dunkerque,
Imprimerie Weins, 1790, in‑4, 2 pp. (c). {128671}
40 €
Défense des officiers municipaux de Dunkerque contre les attaques de François Joseph Bouchette, avocat à Bergues et
député à la Constituante. Les noms des signataires sont indiqués à la fin de la lettre : Simons, Vandercruce, Devinck,
Gamba, Mercier, Emmery, Debaecque, Diot, Delille, Blaisel, Hovelt, Liebaert fils, Labenne et Montgey.

1760- CORDONNIER (Jacques). Contribution à l’histoire de la pharmacie à Soissons (des origines à 1803).
Cahors, Couëslant, 1955, in‑8, 122 pp., bradel papier bleu marbré, premier plat de couverture conservé
(reliure de l’ époque). Léger manque de papier au mors supérieur. Envoi. (1262). {221135}
80 €
Thèse.

1761- CROQUEZ (A.). Roubaix. Les seigneurs et la seigneurie. D’après des documents inédits. Lille, Raoust,
1931, in‑4, XXVI-389 pp., 7 fac‑similés h.-t., broché, couverture rempliée. (549). {198835}
120 €
Ouvrage tiré à 280 exemplaires numérotés. 1/250 exemplaires sur vélin de Rives.
Absent de Saffroy.

1762- DESMILLEVILLE (Antoine-François-Joseph). Journaux des guérisons opérées par l’usage des eaux
& boues minérales de St. Amand en Flandres, pendant les saisons de 1767, 1768, 1769, 1770 & 1771.
Recueillies par le Sr. Desmilleville (…). Valenciennes, Imprimerie de la veuve J.-B.-G. Henry, 1772, in‑12,
211 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre du XIXe siècle, tranches mouchetées
(reliure de l’ époque). (Bur). {214375}
800 €
Unique édition, peu commune.
Antoine-François-Joseph Desmilleville (1728-1791) fut premier médecin de l’Hôpital militaire de Lille (1761) et
médecin consultant des armées du Roi (1788).
Relié avec 4 opuscules très rares, dont 3 sur le même sujet du thermalisme dans les Flandres françaises : I.
DESMILLEVILLE : Journal des guérisons opérées aux fontaines minérales de Saint Amand en Flandres, pendant la
saison de 1767. S.l.n.d. [Valenciennes, 1768], 48 pp. Un seul exemplaire au CCF (Valenciennes) ; il s’agit de la première
partie de la première ébauche du titre général, une seconde partie de 73 pp. (ici absente) concernant l’année 1768. - II.
PIOT : Suite des observations médicinales sur les eaux minérales de la nouvelle fontaine de Saint-Pol. Saint-Omer,
Imprimerie de H.-F. Boubers, 1783, VIII pp., 45 pp., avec une figure dans le texte. Un seul exemplaire au CCF (Rouen).
- III. Analyse de l’eau minérale d’une fontaine située rue des Carmes à St. Pol en Artois [au faux-titre : Analyse de l’eau
minérale de la fontaine de Midelbourg] (…). [Arras], Imprimerie de Guy Delasablonnière, 1781, 17 pp. Un seul exemplaire
au CCF (Lille). - IV. READ : Essai sur les effets salutaires du séjour des étables dans la phtisie. Londres, et se trouve à
Paris, Rivière, 1767, 33 pp.

1763- [DUNKERQUE] - Société dunkerquoise pour l’encouragement des sciences, des lettres et des arts. Le Siège
de Dunkerque (1793). Documents officiels inédits. Intro. par le général Jung (1893). Dunkerque, Michel,
1893, gr. in‑8, XXIII-247 pp., 2 cartes dépl., broché. Pliure à la couverture. (548). {97377}
100 €
Contient notamment un Précis du siège de Dunkerque en 1793, par M. Diot, une Relation anglaise du siège de Dunkerque
(texte bilingue).

1764- FROMENT (Gilbert). Contribution à l’histoire de la pharmacie à Beauvais, des origines au début du XXe
siècle. Cahors, Coueslant, 1953, in‑8, 120 pp., ill. in‑t., 3 tableaux dépliants, bradel papier violet moucheté,
couverture conservée (reliure de l’ époque). Envoi. (1285). {220878}
80 €
Thèse.
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1765- GOSSEZ (A.-M.). Le Département du Nord sous la Deuxième République, 1848-1852. Étude économique
et politique. Lille, Leleu, 1904, gr. in‑8, 448 pp., biblio., broché. Usures sur la couverture. Envoi. (1063).
{101894}
100 €
1766- HILAIRE (Yves-Marie). Une Chrétienté au XIX siècle ? La vie religieuse des populations du diocèse
d’Arras, 1840-1914. Préface de Louis Girard. Paris, Presses universitaires de Lille, 1977, 2 vol. in‑8, 1017 pp.
(pagination continue), 4 cartes dépl. hors-texte, cartes in‑t., broché. Pliure sans gravité en fin du tome 1.
(1209). {214959}
100 €
Thèse.

1767- HUBSCHER (Ronald H.). L’Agriculture et la société rurale dans le Pas-de-Calais, du milieu du XIXe
siècle à 1914. Préface de François Crouzet. Arras, Commission départementale des monuments historiques du
Pas-de-Calais, 1979-1980, 2 vol. in‑4, 964 pp. en pagination continue, ill. in et h.-t., index, bibliographie,
broché. (1100). {216024}
80 €
Thèse.

1768- LA CHARIE (Charles de). Hesdin. Ses origines, ses monuments, ses promenades Hesdin, Lucien Herbay,
1931, in‑8, 40 pp., 8 pl., 1 plan dépl., broché, couv. ill. (1081). {215165}
30 €
1769- LACROIX (Georges). Un cardinal de l’église d’Arras. Charles de La Tour d’Auvergne, 49 ans d’épiscopat
concordataire, 1802-1851. Préface de M. Gabriel Le Bras. Lens, Imprimerie de la Centrale, s.d., (1965), in‑8,
XXII-398 pp., ill. in‑t., demi-chagrin blanc, dos à nerfs, couverture conservée. (915). {215624}
80 €
1770- 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.

1771- LAURAIN (E.). Epigraphie de Notre-Dame de Noyon. Noyon, Société archéologique de Noyon, 1941, in‑4,
276 pp., ill. in et h.-t., broché. (544). {151752}
150 €
Saffroy, II-24581.

1772- LECLAIR (Edmond). Histoire de la pharmacie à Dunkerque de 1631 à l’an XI (1803). Dunkerque, Michel,
1927, in‑8, XII-127 pp., 5 planches, bradel papier rouge marbré, couverture conservée (reliure postérieure).
(1076). {221199}
50 €
Forme le Recueil 23 de la Société d’Études de la Province de Cambrai.

1773- LECLAIR (Edmond). Histoire de la pharmacie à Lille, de 1301 à l’an XI (1803). Étude historique et
critique. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1900, in‑8, XXII-396 pp., 16 planches dont 1 en couleurs, bradel papier
rouge marbré, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). (850). {220950}
80 €
1774- LEPOINTE (G.). Les Finances du clergé de Hainaut, spécialement depuis le démembrement de la province.
Paris, P.U.F., 1942-1943, 2 vol. gr. in‑8, 538 pp., broché. (803). {4228}
100 €
1775- [LILLE - PLACARD] - On fait sçavoir de la part de Messieurs les mayeur, eschevins, conseil et huithommes de la ville de Lille, (…). S.l. [Lille], s.d., (1684), placard in‑folio de 42 x 32 cm, emblème de Lille
lauré gravé en-tête. (gc13). {207057}
100 €

Annonce l’adjudication à ferme, le mardi 14 novembre 1684, d’une série de six impôts à la consommation perçus au
bénéfice de la ville : l’impôt du pied fourchu (sur les bestiaux) ; l’impôt du centième denier (pour les mêmes) ; impôt
du centième des pourceaux ; l’impôt des trois deniers (idem) ; le centième denier des veaux ; l’impôt du poisson salé.

État de la serrurerie du Vimeu au milieu du XIXe siècle
1776- [MANUSCRIT] - [BRIET (P.)]. De l’Industrie du fer dans le Vimeu. Renseignemens demandés par
la Chambre de commerce de l’arrondissement d’Abbeville sur son origine et ses différentes phases. S.l.,
s.d., (mars-mai 1849), in‑8, [2] ff. n. ch., 76 pp., 2 ff. vierges, [6] ff. n. ch. [Renseignemens demandés par la
Chambre de commerce sur le résultat des associations ouvrières qui s’y sont formées, du 19 mai 1849 ; Réponse aux
renseignemens demandés par la Chambre de commerce sur le résultat des associations ouvrières qui s’y sont formées,
du 22 mai 1849), texte dans un encadrement de filet noir, écriture fine, soignée et parfaitement lisible (eviron
20 lignes par page), demi-chevrette verte, dos lisse muet orné de filets dorés, simple filet doré sur les plats
de toile gaufrée, titre poussé en lettres dorées dans un encadrement de filet doré au centre du plat supérieur
(reliure de l’ époque). Frottis à la reliure. (847). {221127}
1.000 €
Très intéressant rapport manuscrit qui ne semble avoir fait l’objet d’aucune publication imprimée (cf. infra). Il est
signé d’un certain P. Briet, qui ne mentionne pas sa qualité ni sa relation éventuelle avec la Chambre de commerce
commanditaire du texte. Les premières phrases de l’introduction mentionnent simplement sa résidence dans la
commune de Friville-Escarbotin, et sa fonction de direction d’un établissement de serrurerie. Son style se ressent
d’une éducation soignée, mais déroule des images et des métaphores du plus pur romantisme que l’on ne trouverait
évidemment plus dans des rapports économiques plus récents.
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De fait, la Chambre de commerce, dans un contexte de dépression, désire un aperçu complet de l’activité traditionnelle
de serrurerie dans la région picarde du Vimeu, où elle constituait depuis le XVIIe siècle la principale industrie de
transformation (en 1789, quelque 475 ateliers faisant vivre environ 2 500 personnes) : « Les souffrances de la serrurerie
touchaient de trop près aux prérogatives de votre droit de tutelle, pour ne pas éveiller vos alarmes ». Le questionnaire présenté
au rapporteur est fort détaillé, comprenant un aperçu historique, une estimation de la population qu’elle peut employer,
l’origine des matières premières, le tableau complet de la production en fonction de la taille des établissements, les
réseaux de distribution, les activités des concurrences nationale et étrangère, enfin des éléments conjoncturels (effets de
la récente crise des subsistances et de la « crise politique » - entendez la Révolution de février 1848 et ses interminables
agitations sociales.
Briet s’acquitte de cette mission point par point, comme l’atteste la division de son exposé : 1. Origine de la serrurerie
et ses développements (pp. 3-24). - 2. Caractères et moeurs de la serrurerie (pp. 24-30). - 3. Production à partir du fer,
du cuivre, de la fonte malléable ; producteurs et acheteurs (pp. 30-38). - 4. Exportateurs et concurrents, essentiellement
Charleville, Saint-Étienne et Tinchebray (pp. 38-44). - 5. Causes de la décadence industrielle du Vimeu (pp. 44-53). 6. Excursus sur le cylindre cannelé (pp. 53-58). - 7. Prospectives pour améliorer la situation (pp. 58-76), de loin la plus
prolifique des parties traitées.
Le problème de la mécanisation et ses conséquences sociales sont explicitement abordés aux pp. 59-61 ; celui des
associations ouvrières nettement caractérisé : « L’association serrurière, de la part de ceux qui l’ont prêchée et réglementée,
est un essai de socialisme, une goutte de virus sucée au cancer de Mr. Proudhon et inoculée à la peau de l’ouvrier ».
Deux exemplaires de ce texte figurent dans les dépôts français recensés au CCF : un premier, sous forme manuscrite
(comme notre exemplaire), à la Bibliothèque centrale Louis-Aragon d’Amiens (Somme) ; un second, sous forme de
copie dactylographiée, aux Archives d’Abbeville (Somme), sous la cote ms. 787. Ce dernier, comme notre exemplaire,
provient de la collection de Caïeu (cf. infra).
Vignettes ex‑libris de l’avocat (puis juge d’instruction) abbevillois de Caïeu (il s’agit d’Auguste de Caïeu, nommé en
1865 membre de l’administration du Musée d’Abbeville) ; et de Marcel Martin, de Vincennes.

1777- PIÉRART (Z.-J.). Recherches historiques sur Maubeuge, son canton, et les communes limitrophes. Avec
des notes sur les villages de l’ancienne prévôté de cette ville (…). Maubeuge, Levecque, 1851, in‑4, XVI284 pp., 12 plans h.‑t. dont 10 en couleurs, demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets à froid (reliure de
l’ époque). Manque à la coiffe inférieure, coins usés. Rousseurs. (1100). {215987}
200 €
Rare édition originale.

1778- REGLEMENT de la société humaine et des naufrages de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, Berr,
1876, in‑8, 8 pp., broché. (550). {662799}
40 €
1779- SOSSA (Nicole). Histoire de la pharmacie dans la ville d’Amiens, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Paris,
Maloine, 1939, in‑8, 136 pp., 4 planches dont 2 fac‑similés, bradel papier rouge marbré, couverture conservée
(reliure postérieure). (850). {220951}
80 €
1780- SOYEZ (Edmond). Notices sur les évêques d’Amiens. Amiens, Langlois, 1878, in‑8, [4]-XLIX-[3]-480 pp.,
demi-chagrin violine, dos à nerfs orné de doubles caissons à froid, tranches mouchetées (reliure de l’ époque).
Dos insolé, rousseurs. (966). {187267}
120 €
Jusqu’à Louis-Désiré Bataille, qui occupa le siège de 1873 à 1879.

1781- [TRIBUNAUX DE DUNKERQUE] - ROUSSIN. Le Commissaire-national au tribunal du district de
Bergues, séant à Dunkerque, aux citoyens juges-de-paix, notaires, ci-devant avoués-Défenseurs-officieux
& Huissiers dans toute l’étendue de ce district. [Dunkerque], Balthazar Weins, (1795), in‑4, 4 pp. et 4 pp.
Déchirure au centre de l’une des deux brochures sans atteinte au texte. (c). {128649}
80 €

Circulaires du 13 mars et du 3 juin 1795 du commissaire national Roussin, dénonçant les défauts de procédures des
juges de paix et interdisant les méthodes frauduleuses des officiers de justice qui s’attribuent des droits et des taxes en
dehors des lois établies par la Convention.
Impressions dunkerquoises rares, semblant absentes des collections publiques.

1782- VASSE (Jean). Contribution à l’histoire des apothicaires du comté et de la prévôté, le comte de
Valenciennes. Cahors, Coueslant, 1955, in‑8, 130 pp., bradel papier rouge marbré (reliure de l’ époque). Envoi.
(1076). {220876}
100 €
Thèse.
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1783- AUBRUN (Michel). L’Ancien diocèse de Limoges des origines au milieu du XIe siècle. Clermont-Ferrand,
Institut d’ études du Massif Central, 1981, in‑8, 468 pp., ill. in‑t., carte dépl., index, biblio., broché. (1076).
{660317}
50 €
1784- [AUVERGNE] - Procès verbal des séances de l’Assemblée provinciale d’Auvergne, tenue à ClermontFerrand, dans le mois d’août 1787. Clermont-Ferrand, Antoine Delcros, 1787, in‑4, 51 pp., demi-chagrin
violine, dos à nerfs muet, orné de filets et pointillés dorés, double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées
(rel. du XIXe). Dos passé et frotté, mais bon exemplaire. (1251). {174107}
250 €
Il y a eu deux tenues de l’Assemblée provinciale d’Auvergne en 1787, toutes deux en application de l’édit du 26 juin
1787 généralisant cette institution : la nôtre, en août, qui ne constituait qu’une session préliminaire ; une seconde, en
novembre, où La Fayette se signala par quelques propositions d’éclat.
Il est à noter la rareté de notre procès-verbal, absent de nombre de collections privées auvergnates, ce qui a pu faire écrire
à certains érudits qu’il n’y avait pas de trace imprimée de cette première session. Au départ, cette première réunion
n’avait, comme partout, d’autre but que de compléter par voie d’élection le nombre des membres  ; on ne s’en tint pas
là, et sur la proposition de La Fayette on adopta la délibération suivante dont il est inutile de faire remarquer le ton déjà
hardi et agressif  : « L’assemblée a unanimement arrêté que son président est prié de faire parvenir à sa majesté l’ hommage
de notre profonde reconnaissance pour l’ établissement salutaire et vraiment patriotique d’une assemblée provinciale, ainsi
que de celles qui lui sont subordonnées, et particulièrement pour le principe équitable et bienfaisant qui doit régénérer les
assemblées par une députation de représentans librement élus par leurs concitoyens. En même temps que nous recevons avec
empressement une forme d’administration aussi désirée qu’avantageuse, nous espérons que le règlement qui nous est annoncé
donnera un libre essor à notre zèle, à nos assemblées une dignité convenable  ; nous prenons la liberté d’observer que notre
province est une de celles qui ont cessé le plus tard d’exercer leur droit de s’assembler en états, et, considérant la différence des
fonctions qui semblent destinées à l’assemblée avec les prérogatives sacrées de nos états, nous croyons devoir supplier sa majesté
de daigner déclarer à la province, comme nous le faisons ici nous-mêmes, que l’exécution de ce nouveau règlement ne portera
aucune atteinte aux droits primitifs et imprescriptibles de l’Auvergne. »
Exemplaire de l’historien auvergnat Francisque Mège (1830-1904), avec cachet humide au titre.

1785- BARRAL. Notices sur les châteaux, abbayes et monuments du département du Cher. Publiées avec des
notes par son petit-fils M. le comte E. de Barral et M. l’abbé A. de Barral. Paris, Lyon, Delhomme et Briguet,
1898, in‑8, 288 pp., portrait-frontispice, broché. (459). {106931}
120 €
1786- BAUDOT (Anne-Marcel). Grand cartulaire du chapitre de Saint-Julien de Brioude. Essai de restitution.
Introduction d’Anne-Marcel Baudot, remarques préliminaires et tables de Marcel Baudot. ClermontFerrand, Imprimerie Générale de Bussac, 1935, in‑8, LXIII-191 pp., index, broché. (461). {144622} 120 €
1787- BERTRAND (Michel). Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et médicinales des eaux du
Mont-d’Or, département du Puy-de-Dôme. Paris, Gabon [Imprimerie d’Everat], Clermont-Ferrand, Rousset,
1810, in‑8, [2] ff. n. ch., XXXI pp., 351 pp., [2] ff. n. ch. (errata et explication des planches), avec 4 figures
sur deux planches dépliantes hors texte, broché sous couverture d’attente de papier bleu, infimes galeries de
vers à la fin de l’ouvrage. (1080). {214306}
150 €
Édition originale.
Le docteur Michel Bertrand (1774-1857) fut le fondateur de l’établissement thermal moderne du Mont-d’Or (même si
la prise des eaux n’y avait jamais cessé depuis l’Antiquité).

1788- BION DE MARLAVAGNE (L.). Histoire de la cathédrale de Rodez. Marseille, Laffitte Reprints, 1977, in‑8,
XVI-423 pp., ill. in‑t., bradel percaline brune (rel. de l’ éditeur). (488). {151676}
80 €
Réimpression en tirage limité de ce texte rare dans l’édition de Rodez, 1875.

1789- BOSREDON (Philippe de). Sigillographie de l’ancienne Auvergne (XIIe-XVIe siècles). Brive, Imprimerie
Roche, 1895, fort in‑4, XIII-668 pp., tableaux généalogiques dépliants, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné
de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. Bon exemplaire. (1242). {221575}
500 €
Important et rare ouvrage, tiré à seulement 50 exemplaires, celui-ci non justifié.
Il manque le volume de planches.
Saffroy, II, 17588.

1790- BOYER (Hippolyte). Histoire de la principauté souveraine de Boisbelle-Henrichemont. Paris, Picard
& Fils, Bourges, Auxenfans, 1904, gr. in‑8, 542 pp., broché. Couverture défraîchie et tachée. Quelques
mouillures en marge extérieure. (929). {214437}
80 €
1791- CONSTANTIN-WEYER (Maurice). Vichy et son histoire (des origines à nos jours). Vichy, Szabo, 1947,
gr. in‑8, 194 pp., 9 planches, broché. Manque de papier sur le second plat. Dos abîmé. Envoi. (464).
{180787}
30 €
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1792- DAUZAT (Albert). Études linguistiques sur la Basse-Auvergne. Morphologie du patois de Vinzelles. Paris,
Emile Bouillon, 1900, in‑8, [6]-307 pp., avec une carte dépliante « in fine », broché. (460). {199943} 120 €
L’ouvrage fait suite à la Phonétique historique du patois de Vinzelles, parue en 1897, et l’ensemble des deux volumes forme
le premier travail linguistique du grand chercheur que fut Albert Dauzat (1877-1955).

1793- DELMAS (M.). Histoire de la ville d’Ussel. Marseille, Laffitte Reprints, 1978, in‑8, [16]-VIII-133 pp., 8 pl.,
tableau généal., bradel percaline brune (rel. de l’ éditeur). (460). {151700}
60 €
Réimpression critique à tirage limité de l’édition de Clermont-Ferrand, 1810, précédé d’une notice historique et
généalogique de Lemaitre.

1794- [DUVAL (Constant)]. Vichy. Paris, Imprimerie F. Champenois, s.d., (vers 1915), vue in‑8 oblongue (22 x
63 cm) en dépliant. En feuille sous couverture de carton souple. (464). {199696}
50 €
Signée de l’affichiste Constant-Léon Duval (1877-1956), très demandé pour ses talents de paysagiste, cette vue
panoramique en couleurs, légendée de chaque côté, représente les différents monuments et établissements thermaux de
Vichy. C’est jusqu’en 1920 seulement que ses compositions étaient imprimées chez le lithographe Champenois, ce qui
donne une date approximative à notre plaquette.

1795- FAYE (Pierre-Polycarpe). Nouvel essai sur les eaux thermales et minérales de Bourbon-l’Archambault,
département de l’Allier, ou Histoire physique, chimique et médicale des eaux 1°. Thermales, gazeuses et
composées de Bourbon ; 2°. Ferrugineuses, salines et gazeuses de la fontaine de Jonas ; 3°. Acidules
ferrugineuses de Saint-Pardoux. Bourbon-l’Archambault et Paris, Croullebois, an XII - 1804, in‑8, titre,
xvj pp., 220 pp., [2] ff. n. ch. (explication de la planche et errata), avec une grande planche dépliante « in
fine » (vue et plans de l’établissement thermal), broché sous couverture d’attente de papier bleu. (464).
{214311}
250 €
Unique édition de cet ouvrage inspiré par la thèse de médecine de l’auteur, mais pas l’unique titre composé sur les eaux
de Bourbon par le docteur Pierre-Polycarpe Faye (1776-1840), natif de la ville et médecin-inspecteur de ces mêmes eaux
de 1805 à sa mort. Avant lui, son père François Faye (1745-1795), qui avait en 1769 épousé Catherine Loiseau de Bris,
fille de l’intendant des eaux minérales de Bourbon, avait occupé ces fonctions de contrôle en survivance de son beaupère en 1774. C’est lui qui avait édicté et publié le règlement du 2 juillet 1785 qui fixa avec une grande précision les
droits et les devoirs du personnel de la station thermale et des habitants de ville (ces derniers avaient le privilège d’user
gratuitement des eaux).

1796- FOROT (V.). Les Fêtes Nationales et cérémonies publiques à Tulle sous la Révolution et la Première
République. Brive, 1904, gr. in‑8, 159 pp., 1 pl., broché. (453). {91319}
100 €
1797- FREYDEIRE (A.). Le Pays Gannatois dans son cadre Auvergnat et Bourbonnais à la fin de l’Ancien
Régime. Vichy, Wallon, 1958, in‑8, 443 pp., broché. (938). {214740}
50 €
1798- LA TRAMBLAIS et M. de LA VILLEGILLE. Esquisses pittoresques sur le département de l’Indre.
Châteauroux, Migné, 1854, in‑4, VI-334 pp., texte encadré avec des illustrations, planches, index, demichagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Petits manques de papiers sur les plats. Coins usés et un
cassé. Rousseurs. (1082). {214512}
300 €
Édition originale.
Ouvrage orné d’un titre-frontispice en couleurs, de 29 lithographies par Isidore Meyer et d’une carte.

1799- LA VÉRONNE (Chantal de). La Brenne. Histoire et traditions. Tours, Gibert-Clarey, 1971, in‑8, 115 pp.,
ill. h.-t., carte dépl. en fin de vol., biblio., index, broché. (755). {153322}
30 €
Seconde édition avec des photographies de René Mialon et et une préface de Paul Vialar.
Exemplaire numéroté sur vélin pur fil.

1800- [LABOUVRIE (Marc)]. Relation de l’ordre de la triomphante et magnifique monstre du mystère des SS.
Actes des Apostres par Arnoul et Simon Gréban, ouvrage inédite de Jacques Thiboust, sieur de Quantilly,
secrétaire du roi, élu en Berry ; suivie 1°. De l’inventaire de la Sainte-Chapelle de Bourges ; 2°. D’un recueil
de faits historiques sur la ville de Bourges et les départements formés de l’ancien Berry, dont plusieurs sont
inédits ; 3°. Du plan visuel de la ville de Bourges ; 4°. De gravures représentant l’ancienne Sainte-Chapelle, la
Grosse-Tour, le Château de Mehun, les Dyptiques et autres objets ; le tout recueilli par Me Labouvrie, noatire
honoraire. Bourges, Manceron, 1836, in‑8, 432 pp., avec 7 planches hors-texte gravées au trait, dont une
grande vue dépliante de la ville de Bourges, culs-de-lampe et vignettes, broché sous couverture imprimée.
Exemplaire massicoté récemment. (459). {170273}
200 €
Le Mystère des SS. Actes des Apôtres, composé en 1465 par les frères compiégnois Arnoul et Simon Gréban, connut un
tel succès à la fin du moyen âge qu’il se maintint en scène pendant plus d’un siècle : il fut encore représenté justement
à Bourges, le 30 avril 1536, et c’est le rapport de cette représentation qui a été conservé sous ce titre de Relation de
l’Ordre de la triomphante et magnifique monstre, édité ici pour la première fois, en compagnie d’autres pièces sur la ville
de Bourges.
Seulement 3 notices au CCF (BnF et Grenoble).

1801- LAPAIRE (Hugues). Le Berry vu par un Berrichon. Paris, Gamber, 1928, in‑8, 335 pp., broché. (755).
{198079}
50 €
Édition originale.
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1802- LECOQ (Henri). Description pittoresque de l’Auvergne, III. Vichy et ses environs, ou Description des eaux
thermales, et des sites pittoresques qui les entourent ; avec quelques considérations sur l’action médicale
des eaux ; ouvrage orné de huit lithographies. Paris, Dépôt général des produits de Vichy, Clermont, chez les
principaux libraires, 1836, in‑8, [2] ff. n. ch., 244 pp., avec 8 planches lithographiées hors texte, broché sous
couverture verte imprimée. (464). {214316}
150 €
Il s’agit de la troisième livraison de la Description pittoresque de l’Auvergne, après L’Indicateur d’Auvergne et le Montd’Or. Le dernier volume est consacré à Chaudesaigues.
Le botaniste Henri Lecoq (1802-1871) était directeur du Muséum d’histoire naturelle de Clermont-Ferrand.

1803- [LIMOGES ET LA CONVENTION MONTAGNARDE] - La société populaire des amis de la
République, une et indivisible, séante à Limoges, à toutes les sociétés qui lui sont affiliées. S.l.n.d., (juin
1793), in‑4, 8 pp., en feuilles. Trace de pliure. Cachet ex‑libris. (c). {161372}
60 €

La Société Populaire de Limoges prête allégeance à la Convention après l’arrestation des députés girondins. Tandis
que les insurrections fédéralistes éclatent en province, le texte affirme avec lyrisme « nous abhorrons le fédéralisme, la
royauté autant que la loi agraire ».

1804- MALLARD (C.-N.-Victor). Histoire des deux villes de Saint-Amand et du château de Montrond. Publiée
par les soins de son fils M. C.-L. Gustave Mallard. Avec une préface de M. L’abbé S. Clément. Saint-Amand,
Destenay, Bussière Frères, 1895, gr. in‑8, [3]-509 pp., 9 pl. dont 2 plans en couleurs sur double page et 3 pl.
d’armoiries en couleurs, index, broché. (459). {130234}
150 €
Saffroy, II, 18035 c.

1805- MANDET (Francisque). Histoire des guerres civiles, politiques et religieuses dans les montagnes du Velay,
pendant le seizième siècle. Paris, Janet, Puy, Gaudelet, Clermont-Ferrand, Thibaud-Landriot, 1840, gr. in‑8,
[6]-376 pp., demi-percaline verte, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Restaurations
angulaires sur la couverture d’origine et les premiers feuillets. Rousseurs. (461). {199199}
100 €
Édition originale.

1806- [MANUSCRIT] - Délibérations de l’Assemblée provinciale du Berry, commencée le 20 octobre, et finie le
9 novembre 1783. S.l., s.d., (1783), in‑folio, titre, 27 pp., couvertes d’une écriture moyenne, soignée et très
lisible (environ 30 lignes par page), avec un tableau à double page hors texte (Travaux publics, département de
La Châtre), broché sous couverture d’attente de papier bleu. Manque la première couverture. {221233}		
400 €
Copie contemporaine des décisions actées par l’assemblée provinciale de Berry pour l’année 1783. Créée en 1778,
cette dernière faisait partie des quatre « assemblées expérimentales » de Necker (celles du Bourbonnais et du Dauphiné
n’ayant cependant jamais pu se constituer par suite de l’opposition des Parlements). Comme ses trois cadettes, elle avait
compétence pour répartir et lever les impôts, diriger la construction des routes et faire au Roi des représentations en
vue du bien de la province.
Notre compte-rendu aborde successivement (et donc avec une inversion) les séances des 24 octobre, 27 octobre
(Répartition des vingtièmes), 29 octobre (Répartition de la taille), 6 novembre, 8 novembre, 30 octobre (Remplacement des
députés), 4 novembre (État actuel de l’agriculture et du commerce, section très détaillée), 7 novembre et 8 novembre de
nouveau (Fonds proposés pour la construction du canal du Berry).
Le texte en a par ailleurs été déjà imprimé dans le Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale du Berri, tenue à
Bourges en 1780, 1783 et 1786, précédé de détails relatifs aux principaux objets qui ont occupé les assemblées de 1778 et 1779
(édition de 1787).

1807- PIALLOU (Auguste). Les Apothicaires de Limoges. Limoges, Imprimerie Nouvelle, 1970, in‑8, 79 pp.,
bradel papier rouge marbré, couverture conservée. Envoi. Joint une L.A.S. de l’auteur. (1285). {220870}
70 €
Thèse.

1808- PROUZERGUE (Raymond). Contribution à l’étude de l’histoire de la pharmacie en Auvergne. ClermontFerrand, de Bussac, s.d., (1942), in‑8, 156 pp., planches, bradel papier rouge marbré, premier plat de
couverture conservé (reliure postérieure). Papier bruni. (1285). {220864}
100 €
Thèse.

1809- RAOUL. Pages d’histoire sur Valençay et sa région. S.l., Édition du Syndicat d’Initiative, 1968, in‑8,
370 pp., planches, cartonnage papier illustré (reliure de l’ éditeur). (1242). {181409}
40 €
1810- TINTOU (Jules). Limousin, Voici tes fils ! Des Volontaires de 92 aux chevaliers du ciel. 1792-1914. Limoges,
Touron, 1973, in‑8, 340 pp., index, broché. Envoi de l’auteur. (795). {161046}
25 €
1811- VAYNY D’ARBOUZE (Paul-Augustin de). Crayon du département du Puy-de-Dôme, pour servir de
statistique. Paris, Demonville, Laval, Clermont, Thibaud-Landriot, 1826, in‑8, xvj pp., 250 pp., un f. n.
ch. d’errata, veau bouteille, dos à nerfs orné de filets, chaînettes, guirlandes et fleurons dorés, ainsi que de
guirlandes à froid, encadrement de simple filet, guirlande fleurdelisée dorés, et de grecques à froid sur les
plats, armes au centre, tranches dorées, guirlande dorée en encadrement sur les contreplats, gardes doublées
de papier rose gaufré (reliure de l’ époque). Coins abîmés. (263). {220976}
1.200 €
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Unique édition, passablement rare.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Clermont. Absent de Perrot (qui trouve très peu de textes de statistique
départementale à citer pour cette région montagneuse et encore très isolée au début du XIXe siècle).
Bel exemplaire.
Exemplaire aux armes de Charles X.
L’auteur était ci-devant officier supérieur des Gardes du Corps du comte d’Artois, et il a dû faire oeuvre de présentation
à ce dernier, devenu roi.
O.H.R. 2498-4.

BOURGOGNE - FR ANCHE-COMTÉ - NIVERNAIS

1812- AMANTON (Claude-Nicolas). Galerie Auxonnaise, ou Revue générale des Auxonnais dignes de mémoires,
comprenant la réimpression des biographies de Maillard du Mesle, intendant des îles de France et de Bourbon,
et de Madame Gardel, première danseuse de l’académie royale de musique. Auxonne, X.-T. Saunié, 1835,
in‑8, 128 pp., front., 2 pl. numismatiques, bradel percaline brune, couv. cons. (rel. moderne). Rousseurs.
(465). {151898}
120 €
1813- BEZARD (Yvonne). Une Famille bourguignonne au XVIIIe siècle. Les Loppin de Gémeaux. Paris, Albin
Michel, 1930, in‑8, 309 pp., pl., broché. (1079/898). {109215}
30 €
1814- BORREY (Francis). L’Esprit public chez les prêtres francs-comtois pendant la crise de1813 à 1815.
Documents inédits recueillis et publiés avec une introduction, des éclaircissements et des notes. Paris,
Leroux, 1912, gr. in‑8, 189 pp., index, broché. (471). {211552}
100 €
1815- [BOURGOGNE] - Requête au roi, du Tiers-Etat de la ville de Dijon. Du 18 janvier 1789. S.l., (1789), in‑8,
28 pp., broché. Deux cahiers sont inversés. (c). {101947}
60 €
1816- DARD (Charles). Histoire de l’hospice de la Charité de Tournus, publiée sous le patronage de la Société
des amis des arts et des sciences de Tournus. Mâcon, Protat frères, 1926, in‑8, [2] ff. n. ch., 63 pp., un f. n.
ch. de table, avec 3 planches hors texte, broché sous couverture rempliée. Exemplaire sur grand papier. (466).
{208800}
50 €
Édition originale. La même année 1926, cette monographie fut réunie à celle de l’Hôpital de Tournus. Charles Dard
(1879-1970) fut un inlassable historien du Mâconnais.

1817- DOUDIER (Pierre). Villages comtois sous la Révolution et l’Empire. Dole, 1975, gr. in‑8, 281 pp., broché.
(471). {1107}
60 €
1818- [DROIT DE RÉUNION À DIJON] - Extrait du registre des délibérations du Comité Municipal de la
ville et commune de Dijon. Du lundi 14 septembre 1789. A Dijon, Chez Causse, 1789, in‑8, 5 pp. (c).
{105425}
30 €
Sur l’interdiction de former des attroupements ou rassemblements sans autorisation de l’Assemblée Nationale.
Inconnu à Martin et Walter et Monglond.

1819- FERTIAULT (F.). Histoire d’un chant populaire bourguignon. Paris, Pour les Amis de l’Auteur, 1883,
in‑12, 34 pp., broché. Dérelié. (1084). {175960}
30 €
1820- FUSTAILLIER (Jean). De Urbe et antiquitatibus Matisconensibus liber, ex codice autographo erutus a I.
Baux, nunc primum editus cura et sumptibus N. Yemeniz. Lyon, Louis Perrin, 1846, in‑8, [4]-VII-57-[5]61 pp., texte latin suivi de la traduction française, demi-veau blond, dos lisse orné de filets et pointillés dorés,
pièces de titre prune, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos un peu passé. (467). {187304} 250 €

Tirage à petit nombre hors-commerce.
L’opuscule contient le texte latin, puis la traduction française d’une chronique composée à Bourg-en-Bresse au début
du XVIe siècle (1520 probablement) par un jurisconsulte mâconnais, sur les origines et les antiquités de Mâcon, avec
la suite chronologique des évêques de la ville, et la liste des comtes de Bagé jusqu’en 1250. Le manuscrit original avait
appartenu à Samuel Guichenon, qui le légua à sa mort à la ville de Bourg, avec ses autres documents.
Jean Fustaillier, bourgeois de Mâcon, d’une famille d’échevins, vécut à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle.
Il fut échevin de la ville en 1525.
Envoi autographe du bibliophile Nicolas Yéméniz (1783-1871), qui inauguait là ses activités d’éditeur, au duc de Luynes.
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1821- 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.

1822- GONNET (J.). Echos du vieux Châlon. Lettre-préface de Charles Maurras. Illustrations de François
Salvat. Châlon-sur-Saône, J. Renaux, 1938, in‑8 carré, [10]-III-96 pp., avec 3 pl., broché, couv. illustrée. Petit
manque angulaire à la couverture. (1077). {122270}
30 €
1823- GRESSER (Pierre). Calamités et maux naturels en Franche-Comté aux XIVe et XVe siècles. Les Comtois
à la merci de la nature, au fil des documents. Préface de Gérard Moyse. Besançon, Éditions Cêtre, 2008, in‑8,
334 pp., illustrations in‑t., bibliographie, broché, couverture illustrée. Envoi autographe de l’auteur. (703).
{182743}
20 €
1824- GRESSET (Maurice). Gens de justice à Besançon, 1674-1789. Paris, Bibliothèque Nationale, 1978, 2 vol.
gr. in‑8, 873 pp. en pagination continue, broché. (1073). {176521}
100 €
1825- [HAROUYS (A. d’)]. Mémoire de l’intendant de Franche-Comté. Publié d’après un manuscrit de la
bibliothèque de Besançon par Maurice Pigallet. Paris, Champion, 1914, gr. in‑8, 146 pp., index, broché.
(471). {199902}
120 €
1826- HUOT-PLEUROUX (P.). Le recrutement sacerdotal dans le Diocèse de Besançon de 1801 à 1960. S.l.,
chez l’auteur, 1966, gr. in‑8, 517 pp., broché. (1237). {214168}
70 €
Thèse. Un volume de cartes et graphiques peut-être joint mais est ici absent.

1827- JEANTON (Gabriel) et Charles DARD. Les Arts populaires en Bresse et en Maconnais. La céramique
rustique. L’imagerie populaire. Tournus, Amis des Arts et des Sciences, Macon, Buguet-Comptour, éditeur, 1943,
in‑8, 99 pp., 22 planches, broché. (1042). {142550}
25 €
1828- JEANTON (Gabriel). Le Meuble rustique de la Bresse et du Maconnais. Suivi d’une étude sur la décoration
particulière au mobilier de la Bourgogne méridionale. Tournus, Amis des Arts et des Sciences, 1938, in‑8,
123 pp., nbses ill. in et h.-t., broché. (1285). {180090}
30 €
1829- LAGER (Roger). Nouvelles pages d’histoire comtoise, illustrées par Jean-Hubert Filessant et préfacées par
Jules Carrez. S.l., 1967, in‑8, 184 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations en noir dans le texte, broché
sous couverture illustrée. (1258). {221619}
30 €
Fait suite aux Pages d’ histoire comtoise, du même auteur, parues en 1936.

1830- LEX (Léonce). Les Fiefs du Mâconnais. Ouvrage publié sous les auspices de l’Académie de Mâcon. Mâcon,
Protat frères, 1897, in‑8, XXIII-[3]-287 pp., demi-toile rouge (rel. moderne). (1042). {214219}
150 €

Très importante monographie donnant la liste, le détail et la description des fiefs du Mâconnais, le rôle des nobles en
1478, le rôle des ban et arrière-ban vers 1540, et le rôle des possédant fiefs en 1560.
Léonce Lex (1859-1926) avait été nommé en 1885 archiviste de la Saône-et-Loire et en même temps bibliothécaire de la
ville de Mâcon ; il y effectua un travail très important, faisant terminer et publier les inventaires des séries C, D, E, G et
H laissés en suspens par ses prédécesseurs et faisant entreprendre le classement des très importantes archives modernes,
domaine presque entièrement négligé.
Saffroy II, 18 814.

1831- LULLIN DE CHATEAUVIEUX (Jacob-Frédéric). Le Fermier de la Haute-Bourgogne, ou récit des
améliorations exécutées par M. Rousseau, au Frenois, arrondissement de Châtillon-sur-Seine ; suivi de Récit
des améliorations introduites dans un domaine à métayers du pays des Genêts (Cher). Paris, Au Bureau de
la Maison Rustique, 1843, in‑8, 99 pp., broché. (466). {86355}
40 €
Extraits des Voyages agronomiques en France.
Joint : Extrait d’un mémoire du citoyen Bégin-Orgeux, intitulé Considérations sur la continuation de l’epizootie des
bêtes à cornes, lu à la Société des Sciences et des Arts de Dijon, le 25 pluviôse an 8. S.l.n.d., 3 pp.

1832- [NIÈVRE] - GOSSIN (Pierre-François). Décret de l’Assemblée Nationale rendu sur la protestation de
la municipalité & du Disctrict de Corbigny, contre le placement du Tribunal de ce District. Précédé
du Rapport fait au nom du comité de constitution, dans la séance du 23 Septembre. Paris, Baudouin, s.d.,
(1790), in‑8, 10 pp., dérelié. (c). {140833}
40 €
Protestation du district de Corbigny, dans la Nièvre, qui conteste la décision de l’Assemblée nationale de situer le
tribunal de district à Lorme. Le décret rappelle que « toutes municipalités, districts et départements qui se permettraient
de suspendre directement ou indirectement l’exécution des décisions prises par l’Assemblée » se placeraient en situation
délictueuse vis-à-vis de la représentation nationale.
Non cité par Martin & Walter. Absent de Tourneux.
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1833- PACAUT (Marcel). Louhans des origines à nos jours. La ville et le Louhannais dans leur histoire. Le
Coteau, Horvath, 1984, in‑8, 287 pp., nbses ill. in‑t., broché. (861). {184880}
30 €
1834- PERRAULT-DABOT (Anatole). Cuiseaux, un coin de Jura dans la Bresse. Mâcon, Protat Frères, 1908, in‑8,
23 pp., frontispice, 6 planches, broché. (1092). {175857}
30 €
1835- SAINT-PÈRE (G.). Étude historique sur les armoiries de la ville de Dijon. Paris, Champion, s.d., gr. in‑8,
39 pp., blasons in‑t., broché. Rousseurs, légèrement défraîchi, petit manque au second plat de couv. (c).
{137012}
40 €
Saffroy, II, 18520.

1836- [SERMENT DE FIDÉLITÉ - DIJON] - Extrait du registre des délibérations du Comité Municipal de la
ville et commune de Dijon. Du 31 octobre 1789. A Dijon, Chez Causse, 1789, in‑8, 5 pp., vignette, dérelié.
(c). {105437}
20 €
Sur le respect du serment de fidélité à la nation.
Inconnu à Martin et Walter et Monglond.

1837- SOULTRAIT (Georges de). Essai sur la numismatique nivernaise. Paris, Rollin, Didron, Dumouin, 1854,
in‑8, 235 pp., un f. n. ch. de table, avec des figures dans le texte, maroquin marine, dos à nerfs orné de
doubles caissons à froid et de fleurons dorés, double encadrement de double filet à froid avec fleurons dorés en
écoinçon, fleuron doré au centre des plats, double filet doré sur les coupes, tête dorée, large dentelle intérieure
(Bruyère). (466). {199544}
500 €
Tirage limité à 230 exemplaires. Un des exemplaires sur Hollande, non justifié.
Un des tout premiers ouvrages de Georges Richard de Soultrait (1822-1888), qui, en marge d’une carrière administrative
et politique, se consacra aux recherches sur sa province.
Très bel exemplaire.

1838- TARIN (Jean-Pierre). Des Bourguignons autour de Napoléon Bonaparte. Dijon, Éditions Clea, 2009, fort
in‑8, 583 pp., illustrations in-texte, broché, couverture illustrée. Envoi de l’auteur à Alain Chappet. Ex libris.
(707bis). {221026}
30 €
1839- THUILLIER (Guy). Georges Dufaud et les débuts du grand capitalisme dans la métallurgie, en Nivernais,
au XIXe siècle. Préface de Paul Leuilliot. Paris, S.E.V.P.E.N., 1959, gr. in‑8, XIII-254 pp., bibliographie,
portrait, cartes, broché. (1237). {7776}
30 €
1840- TOUSSAINT (Paul). Les Foires de Chalon-sur-Saône, des origines au XVIe siècle. Dijon, Nourry, 1910,
in‑8, XI-191 pp., plan dépliant, biblio., broché. Couv. défraîchie, dos factice. Rousseurs. (465). {662771}		
80 €
1841- [TROUBLES À DIJON] - Extrait du registre des délibérations de la Chambre Municipale de la commune
de la ville de Dijon. Du mercredi 8 décembre 1790. [Dijon], Causse, (1790), in‑8, 4 pp., broché. (c).
{176847}
20 €
Sur des troubles survenus dans les églises de Dijon.
Inconnu à Martin et Walter et Monglond.

1842- [TROUBLES DANS LE MACONNOIS] - Loi portant qu’il ne sera fait aucunes poursuites civiles ni
criminelles, relativement aux troubles survenus dans la ci-devant province du Mâconnois. Donnée à Paris,
le 25 mars 1791. Alençon, Imp. de Malassis Le Jeune, 1791, in‑4, 3 pp., vignette. (c). {85492}
30 €
1843- VILLARME-MORITZ (Micheline). Quelques pharmacies hospitalières du Nivernais et du Berry.
Toulouse, Cléder, 1960, in‑8, 148 pp., ill. in‑t., bradel papier rouge marbré, premier plat de couverture
conservé (reliure de l’ époque). Joint une L.A.S. de l’auteur, montée sur onglet. (1285). {220862}
100 €
Thèse.

1844- [YONNE RÉVOLUTIONNAIRE] - Adresse du département de l’Yonne à l’Assemblée nationale, dans la
séance du 26 juin 1790. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., (1790), in‑8, 4 pp., dérelié. (c). {95829}
20 €
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1845- ABGRALL (J.-M.). Inscriptions gravées et sculptées sur les églises et monuments du Finistère. Caen,
Delesques, s.d., (1896), in‑8, 47 pp., broché. (684). {137364}
50 €
Tiré à part du Compte-rendu du LXIIIe congrès archéologique de France, tenu en 1896, à Morlaix et à Brest.

1846- BENAERTS (Louis). Le Régime consulaire en Bretagne. Le département d’Ille-et-Vilaine durant le
Consulat (1799-1804). Paris, Edouard Champion, 1914, in‑8, XV-383 pp., portrait, grande carte dépliante
en fin de vol., bibliographie, index, broché. (1233). {109257}
80 €
1847- BERTHELOT DU CHESNAY (Charles). Les Prêtres séculiers en Haute-Bretagne au XVIIIe siècle.
Rennes, Presses universitaires de Rennes 2, 1984, in‑8, 660 pp., nbses ill. in‑t., biblio., broché. (1266).
{138904}
40 €
Thèse.

1848- CAILLO. Notes sur Le Croisic. Nantes, Forest, 1842, in‑8, VII-284 pp., broché. Couv. défraîchie. Traces de
scotch, dos absent. Fortes mouillures en début d’ouvrage. Rousseurs. Annotations sur la page de titre. (559).
{137417}
150 €
Rare édition originale.
Sacher, 31.

1849- CAMBRY (Jacques). Voyage dans le Finistère. Ou Etat de ce département en 1794. Accompagné de : Notes
historiques, archéologiques, physiques et de la flore et de la faune du département, par M. le Chevallier de
Fréminville. Brest, J.-B. Lefournier, 1836, in‑8, XIII-479-[1] pp., bradel papier vert amande, premier plat de
couv. cons. (doublé) (rel. postérieure). (559). {134173}
400 €

Seconde édition, parue sans les planches. Ouvrage remarqué (fut le premier ouvrage de statistiques en France) de cet
homme politique qui publia en l’An VII (1798) un aperçu physique et humain du Finistère à la suite de sa mission dans
le département durant la Terreur.
Considérée comme incomplète en 1836, la nouvelle édition s’enrichie de notes plus scientifiques sur les coutumes et le
pays grâce au travail de M. de Fréminville (ancien disciple de Cuvier) contenant notamment des catalogues de la flore
(classée selon la méthode Jussieu), de la faune et d’un état de la population en 1794 par arrondissements.
Quérard, II, 29.
Bourquelot, II, 502.

1850- CHAUSSY (Y.). Une Paroisse bretonne, Lennon. Quimper, Saint-Corentin, 1953, in‑8, 206 pp., illustrations
in‑t., carte dépliante, broché, jaquette illustrée. (559). {95067}
50 €
1851- DOUCET (Jean). Les Apothicaires nantais sous l’Ancien Régime. Contribution à l’histoire de la pharmacie
à Nantes. Fontenay-le-Comte, Lussaud Fères, 1959, in‑8, X-302 pp., 5 planches, bradel papier rouge marbré,
premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Un cahier détaché. Envoi. (1285). {220869} 100 €
1852- DUPOUY (Auguste). La Basse-Bretagne. Grenoble, Arthaud, 1940, 2 vol. in‑8, 170 pp et 153 pp., nbses
héliogravures in‑t., demi-basane verte, dos à nerfs, têtes dorées, couv. cons. (rel. de l’ époque). Dos frottés.
(560). {135532}
60 €
Couvertures illustrées en couleurs par Mathurin Méheut.

1853- DURTELLE DE SAINT SAUVEUR (E.). Histoire de Bretagne des origines à nos jours. 3e éd. revue et
corrigée. Paris, Plon, Rennes, Plihon, 1946, 2 vol. gr. in‑8, 403 pp. et 474 pp., 2 cartes dépl., nbses ill. in‑t.,
broché. (1246). {1560}
100 €
1854- FRANÇOIS (Jean). Contribution à l’histoire de la pharmacie à Rennes. Paris, Foulon, 1948, in‑8, 145 pp.,
ill. in‑t., bradel papier bleu fantaisie, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Dos bruni,
rousseurs éparses. (1077). {220981}
80 €
1855- FREVILLE (H.). L’Intendance de Bretagne, 1689-1790. Essai sur l’histoire d’une intendance de pays d’états
au XVIIIe siècle. Rennes, Plihon, 1953, 3 vol. gr. in‑8, index et bibliographie, ill., broché. (1272). {2400}		
100 €
Thèse.
1856- GUILLERMIT (A.). Le Folgoat. Morlaix, Lajat, 1922, in‑12, 112 pp., pl., broché. Dos abîmé. (561/927).
{134410}
15 €
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1857- LASTEYRIE (R. de). L’Eglise de Saint-Philbert-de-Grandlieu (Loire-Inférieure). Paris, Imprimerie
Nationale, 1909, in‑4, 82 pp., 14 pl., broché. (560). {663985}
80 €
1858- LE MOY (A.). Le Parlement de Bretagne et le pouvoir royal au XVIIIe siècle. Paris, Champion, 1909, gr.
in‑8, XXIII-605 pp., index et bibliographie, broché. Dos abîmé, couverture salie. (813). {214948}
80 €
1859- MASSÉ-ISIDORE (Charles). La Vendée poétique et pittoresque ou lettres descriptives et historiques sur le
bocage de la Vendée, depuis Jules-César jusqu’à l’année 1791 exclusivement. À Nantes, De l’Imprimerie du
Commerce, chez V. Mangin, 1829, 2 tomes en 1 vol. in‑8, 320 pp., 253 pp. et 127 pp., 4 pl., bradel cartonnage,
couv. cons. (rel. de l’ époque). Mors fendu, plats frottés, coins usés. (564). {135147}
250 €
Il manquerait 6 planches sur les 10, d’après Sacher (p. 140).

1860- NICOLLE (Louis). Apothicaires et pharmaciens du Morbihan. Contribution à l’histoire de la pharmacie
dans le Morbihan des origines au début du XXe siècle. S.l., Oberthur, 1962, in‑8, XVIII-282 pp., ill. in‑t., 5
planches, bradel papier rouge marbré, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Envoi. Joint
une L.A.S. de l’auteur. (1285). {220867}
120 €
Thèse.

1861- OGÉE (Jean-Baptiste) et A. MARTEVILLE. Rennes ancien, par Ogée, annoté par A. Marteville. Rennes
moderne, ou histoire complète de ses origines, de ses institutions et de ses monuments, par A. Marteville.
Rennes, Chez MM. Deniel et Verdier, (1850), 3 vol. in‑12, 323 pp., 421 pp. et 427 pp., tableau dépliant, demichagrin vert foncé, dos ornés à nerfs, couvertures conservées (rel. de l’ époque). Dos passés, quelques rousseurs.
Ex‑libris G. Maury. (562). {135680}
250 €
1862- PARIS-JALLOBERT (Paul). Journal historique de Vitré, ou documents et notes pour servir à l’histoire de
cette ville. Vitré, Jules Guays, 1880, in‑4, XXXVI-600 pp. sur 2 colonnes, demi-chagrin vert à coins, dos à
nerfs orné (rel. de l’ époque). Petits frottements au dos. Ex‑libris Bibliothèque de Clays-Palys. (562). {187138}		
600 €
Très rare ouvrage tiré à 200 exemplaires numérotés et illustré de 6 plans hors texte en couleurs et de 3 planches de
sceaux.

1863- [PÊCHE] - Pétition des armateurs de Saint-Malo & des habitans de Saint-Pierre & Miquelon, pour la
pêche de la morue sèche. Saint-Malo, L.-H. Hovius, 1791, in‑4, 4 pp., cartonnage Bradel de papier vert
marbré, pièce de titre cerise en long (reliure moderne). (1253). {220934}
200 €
Très rare. Première des deux pétitions sur le sujet de la pêche à la morue sèche des débuts de la Révolution (la seconde
est de 1792).
« C’est au moment où les négocians Français, qui s’occupent de la pêche de la morue sèche, sont prêts à y renoncer : découragés
par les pertes énormes qu’ ils ont éprouvées depuis la paix dernière, qu’ ils s’adressent à l’Assemblée nationale pour lui demander,
s’ il importe à la France de conserver le commerce des pêches aux côtes de l’Amérique. »
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Lyon.

1864- PROUST (Antonin). Archives de l’Ouest. Recueil de documents concernant l’histoire de la Révolution.
1789-1800. Série A. Opérations électorales de 1789. n°III. Guyenne, Bretagne. Paris, Lacroix, Verboeckhoven
et Cie, s.d., grand in‑8, 353 p., tableaux, toile bleue (reliure moderne). (562). {170139}
100 €
1865- RENOUL (J.-C.). Les Cours Saint-Pierre et Saint-André de Nantes. Nantes, Vve Mellinet, 1860, in‑8,
36 pp., broché. Rousseurs. (c). {135294}
70 €
1867- [REVUE] - ANNALES de Bretagne et des pays de l’Ouest. Rennes, 1960-1985, 19 vol. in‑8, brochés.
(1029). {135969}
200 €

Créée en 1886, devenue Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest (Anjou, Maine et Touraine) en 1974, la revue est
publiée de façon trimestrielle conjointement par les sept universités du Grand Ouest (Angers, Lorient, Brest, Le Mans,
Nantes, Rennes et Tours), et rassemble les travaux d’histoire des chercheurs des régions concernées.
L’ensemble de la collection réunit les numéros suivants :
Années 1960 (n°4), 1961 (n°2, 3 et 4), 1974 (n°1), 1976 (n°3), 1977 (n°1, 2, 3 et 4), 1978 (n°1), 1979 (2, 3 et 4), 1980
(n°1 et 3), 1985 (n°1, 2 et 4).

1868- RICHER (Edouard). Voyage pittoresque dans le département de la Loire-Inférieure. Nantes, MellinetMalassis, 1820-1823, in‑4, 6 ouvrages en un vol., qqs ornements in‑t., demi-basane marron, dos lisse orné
de filets à froid entourant des motifs dorés, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Dos et mors frottés. (565).
{135395}
1.200 €
Cet exemplaire réunit les six premières lettres (sur sept) du Voyage pittoresque, en éditions originales, publiées
séparemment à l’époque :
- Description de la rivière d’Erdre depuis Nantes jusqu’ à Nort, 1820, ([5]-59 pp), en fait une lettre à M. P., naturaliste à
Noirmoutier, incluant Du genre descriptif (1823, 27 pp.), servant de préface à l’ouvrage.
- Voyage à la forêt du Gâvre par les communes d’Orvault, Vigneux et Blain,1821, ([5]-125 pp.).
- Voyage à Clisson, 1823, ([5]-92 pp.).
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- Voyage à la Trappe de Meilleray, 1823 ([5]-70 pp) et son supplément, non mentionné par Quérard, Essai sur les propriétés
physiques, chimiques et médicales de l’eau minérale de Forges de Prevel et Le Sant, Nantes, Mellinet-Malassis, 1823,
(21 pp.).
- Voyage de Nantes à Paimboeuf, 1823, ([5]-91 pp.).
- Voyage de Nantes à Guérande, 1823, ([5]-110 pp.).
Exemplaire du comte de Brosses (1771-1834), fils du fameux président de Brosses et préfet de la Loire-Inférieure,
Nantes (1815-1823) qui a fait relier les six lettres qu’il possédait et à qui la quatrième Voyage à Clisson est dédiée (la
reliure inclut une lettre de l’auteur au comte de Brosses). Ses armes apparaissent dans son ex‑libris.
Le comte de Brosses s’opposa courageusement au général Despinoy qui, après la conspiration dite de La Rochelle, en
1822, entendait mettre tout l’Ouest en état de siège. À la suite de ce conflit, il dut quitter Nantes et s’installa à Lyon en
1823, raison pour laquelle il n’acquit pas la dernière lettre (Description du Croisic et d’une partie de la côte voisine,1823,
128 pp.).
Contient quelques annotations à la plume.
Ex‑libris du comte de Brosses.
Ne comporte pas le Précis d’ histoire de Bretagne cité dans Quérard, 38.

1869- ROY (Bernard). Une Porte de l’Europe, Nantes. Nantes, Rotary-Club, 1951, in‑4, 214 pp., nbses ill. in‑t. en
coul. dt à pleine page, broché couv. ill. rempl. (565). {134241}
120 €
Nombreuses illustrations par Géo Ham, Félix Lorioux, Mathurin Méheut, etc.

1870- TOULMOUCHE (A.). Histoire archéologique de l’époque gallo-romaine de la ville de Rennes,
comprenant l’étude des voies qui partaient de cette cité et celle de leur parcours, précédée de Recherches sur
les monnaies et antiquités trouvées dans les fouilles de la Vilaine pendant les années 1841-42-43-44-4546. Rennes, Deniel, 1847, petit in‑4, 325 pp., 20 pl. et 3 cartes dépl., demi-chagrin noir, dos à nerfs, couv.
(restaurée) et dos cons. (rel. moderne). (560). {86578}
280 €
Bon exemplaire.
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1871- ARNAUD (A.-F.). Voyage archéologique et pittoresque dans le département de l’Aube et dans l’ancien
diocèse de Troyes. Dédié à Monsieur Combe-Siéyès. Troyes, Cardon, 1837, fort in‑4, [6]-243-[1] pp., pl.,
maroquin vert, dos à nerfs, armes au centre des plats, tranches dorées, double filet doré sur les coupes,
dentelle intérieure à froid (rel. de l’ époque). Déchirure restaurée à la page de titre, tache d’encre bleue dans
l’angle inférieur droit, déchirure à 3 planches dépliantes, rousseurs ou brunissures par endroit, deux coins
usés. (527). {141953}
1.000 €
L’un des plus beaux ouvrages consacré au département de l’Aube, tout particulièrement précieux pour l’archéologie
religieuse puisque on y trouve de nombreux monuments aujourd’hui détruits ou détériorés.
Il est illustré de 120 lithographies, dont certaines en bistre ou sanguine et 20 dépliantes.
La table annonce 128 planches mais la collation semble varier d’un exemplaire à l’autre, l’ouvrage ayant paru en
livraisons.
Bel exemplaire, malgré les défauts signalés, aux armes de Pavée de Vendeuvre.

1872- BOUTIOT (Théophile) et Emile SOCARD. Dictionnaire topographique du département de l’Aube,
comprenant les noms de lieu anciens et modernes, rédigés sous les auspices de la Société académique de
l’Aube. Paris, imprimerie Nationale, 1874, in‑4, [4]-LXVI-[2]-230 pp., texte sur deux colonnes, broché.
(846). {214238}
80 €
C’est la dernière monographie champenoise de Joseph-Théophile Boutiot, qui devait mourir en 1875.

1873- FOISSEY (L.). Histoire de Créancey. Chaumont, Andriot Frères, 1925, in‑8, 290 pp., 4 planches, 1 carte
dépliante, broché. Couverture défraîchie. (807). {215989}
60 €
Monographie de cette ancienne commune de Haute-Marne, rattachée à Châteauvillain en 1972.

1874- FRAVILLE (Gustave de). Cahiers du bailliage de Chaumont (Haute-Marne) en 1789. Précédés d’une
notice. Saint-Hermain, Toinon, 1869, in‑8, 95 pp., broché. Sans couverture. (1106). {218147}
60 €
1875- [GROSLEY (Pierre-Jean)]. Ephémérides troyennes pour l’an de grâce M. DCC. LXIII. Troyes, Michel
Gobelet, Paris, Duchesne, s.d., (1763), in‑16, [18] ff. n. ch., 237 pp., [5] pp. n. ch., avec une planche dépliante
hors texte (Grille de Saint-Nicolas de Troyes), et un tableau « in fine », également en dépliant - ff. 147-48 et
149-50 reliés après 161-62, ff. 163-64 et 165-66 (intervertis) reliés après 145-46, sans manque, maroquin
vieux-rouge, dos lisse cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré
sur les coupes, tranches dorées, gardes de papier doré à motifs floraux (reliure de l’ époque). (229). {214021}		
400 €
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Une des douze années (1757-1768) de ce petit almanach publié par l’historien Pierre-Jean Grosley (1718-1785), et qui
renferme, à la suite du calendrier, de nombreuses pièces ou dissertations relatives à l’histoire de Troyes.
Denis, 90.
Bel exemplaire.

1876- LALORE (Charles). Le Polyptique de l’Abbaye de Montiérender. Paris, H. Menu, 1878, in‑8, XIX-38 pp.,
broché. Sans couverture. (1202). {218144}
40 €
Texte latin.
Ouvrage tiré à 250 exemplaires numérotés.

1877- LUCOTTE (J.-B.). Etablissement du Christianisme dans les Gaules. Origines du diocèse de Langres et de
Dijon, ainsi que de celui d’Autun. Saint Hyrène ou Hyro, Saint Bénigne et leurs successeurs immédiats sur
le siècle épiscopal de Dijon et de Langres. Dijon, Damongeot, 1888, gr. in‑8, LX-412 pp., 10 pl., demi-basane
brune, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Petits frottements au dos. Coins usés. (846). {214237}
150 €
1878- [MARNE - BEINE-NAUROY] - GIVELET (Ch.), Henri JADART et L. DEMAISON. Répertoire
archéologique de l’arrondissement de Reims. Dixième fascicule. Canton de Beine. Publié sous les auspices
de l’Académie de Reims. Reims, F. Michaud, 1900, in‑8, 393 pp., 13 pl., nbses ill. in‑t., bibliographie, index,
demi-basane cerise, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Tiré à 200 exemplaires. Hommage des
auteurs. (952). {215028}
150 €
Ouvrage relatif aux différentes communes du canton de Beine : Beine, Auberive, Berru, Bétheniville, Cernay-lès-Reims,
Dontrien, Epoye, Moronvilliers, Nauroy, Nogent-l’Abesse, Ponfaverger, Prosnes, Prunay, Saint-Hilaire-le-Petit, SaintMartin-l’Heureux, Saint-Masmes, Saint-Souplet, Selles, Vaudesincourt.

1879- MARTIN (Jean). Les Apothicaires de Vitry-le-François. Paris, Occitania, 1932, in‑8, 197 pp., 4 planches
dont deux en couleurs, bradel papier marbré, couverture conservée (reliure de l’ époque). Pièce de titre
légèrement frottée. Rousseurs. (850). {220948}
80 €
1880- MOISSONNIER (Henri). La Révérende Mère Marie-Gertrude, prieure de l’Annonciade de Langres,
1843-1910. Chaumont, Imprimerie Andriot-Moissonnier, 1911, in‑8, 154 pp., ill. h.-t., broché. Couverture
défraîchie, dos renforcé. (1106). {218148}
80 €
Joint à l’ouvrage une correspondance autographe de Marie-Gertrude (5 lettres).

1881- MONTAGNAC (E. de). Les Ardennes illustrées (France-Belgique). Paris, A la Librairie Hachette et Cie,
1868-1873, 4 tomes en 2 vol. in‑folio, titre-frontispice, nbses vignettes et planches en xylogravure, demichagrin vert, dos à nerfs orné, tête dorée (reliure de l’ époque). Rousseurs. Petits frottements au dos, coins usés.
Qqs mouillures. (529). {214405}
800 €

Première édition de ce monumental ouvrage, illustré de nombreuses gravures dont 48 planches. La majorité des
planches sont des vues des lieux les plus remarquables, il y a quatre planches de portraits et une vue sur double page.
Les planches sont notamment signées de Gustave Doré, D. Lancelot, Riou, Therond, Grandsire, Morin, etc. Il manque
la carte à notre exemplaire.
E. de Montagnac fut secondé par Théophile Gautier, H. Taine, C. Yriarte, C. d’Héricault, E. de Borchgrave, E. de
Barthélemy, V. Tourneur, etc., pour la rédaction des textes.
Formidable ouvrage « dont le cadre ne se limite pas au département des Ardennes, mais qui englobe une partie du
département de la Meuse et les provinces belges de Namur et de Luxembourg, c’est-à-dire toute la vieille Ardenne.
Cette œuvre de collaboration, Elizé de Montagnac en prépara les matériaux et distribua la besogne selon les goûts et
les qualités de chacun : la partie descriptive à un littéraire, la partie scientifique à un savant, la partie religieuse à un
membre du clergé, etc. »
Lhermite, Ouvrages sur la Champagne, 1012, mais qui indique l’édition de Paris, Rothschild, 1874, comportant 48
planches.

1882- PINSOLLE (Solange). Contribution à l’histoire de la pharmacie en Champagne. La Garenne, S. N. I. T.,
1937, in‑8, 254 pp., 18 planches, bradel papier rouge marbré, premier plat de couverture conservé (reliure de
l’ époque). (1262). {221136}
100 €
Thèse.

1883- VAUCHELET (Albert). Tous les patois des Ardennes. Vieux langages & vieilles choses. Préface de Charles
Bruneau. Charleville, Édition de la Société des écrivains ardennais, 1939, in‑8, 268 pp., [2] ff. n. ch., broché
sous couverture illustrée. (1067). {221469}
50 €
Édition originale (l’ouvrage connut une réédition en 1979).
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1884- ALLMER (Auguste) et Alfred de TERREBASSE. Inscriptions Antiques & du Moyen Age de Vienne.
Vienne, Girard, 1875, 6 vol. in‑8 et 1 atlas in‑4, 193 pl. à l’atlas, 2 cartes, demi-maroquin chocolat, dos à
nerfs orné de dauphins dorés, tête dorée (L. Guetant). (477). {138695}
1.800 €

Édition originale de cette remarquable collection, en deux parties : Inscriptions antiques antérieures au VIIIe siècle ;
Inscriptions du Moyen Âge antérieures au XVIIIe siècle.
Bel exemplaire dans une élégante reliure signée par Guetant.

1885- ARMAND (F.). Histoire de Saint-Auban aux Baronnies (Drôme). Lyon, Imprimerie des Missions Africaines,
1927, in‑12, 178 pp., broché. (926). {170308}
50 €
1886- BIROT (J.). Ancien cimetière des hospices de Lyon dit cimetière de la Madeleine (1695-1866). Paris, Vitte,
1907, in‑8, 12 pp., bradel demi-maroquin noir à grain long, couv. cons. (rel. de l’ époque). Manque aux coiffes
(1212). {188139}
30 €
1887- [BLETON (Auguste)]. Aux environs de Lyon. Préface de M. Coste-Labaume. Édition illustrée de 250
dessins de J. Drevet. Lyon, Dizain & Richard, 1892, gr. in‑8, IX-358 pp., frontispice, nbses ill. in‑t., 32
planches, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture illustrée
conservée (reliure de l’ époque). Ex‑libris de la famille de Chabannes (cachet humide). (473). {221573} 250 €
Bel ouvrage signé de l’historien local Pierre-Auguste Bleton, qui écrit ici sous son pseudonyme de Monsieur Josse, et
illustré par Drevet.
Tiré à 875 exemplaires numérotés. 1/805 exemplaires sur vélin.

1888- BRUN-DURAND (Justin). Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme. Contenant
des notices sur toutes les personnes de ce département qui se sont fait remarquer par leurs actions ou leurs
travaux, avec l’indication de leurs ouvrages et de leurs portraits. I. A à G. - II. H à Z. Grenoble, Librairie
dauphinoise, 1900-1901, 2 vol. gr. in‑8, X-[2]-414 et [4]-471-[4] pp., texte sur deux colonnes, brochés sous
couvertures rempliées. (478). {194062}
230 €
Édition originale de cet incomparable instrument d’investigation régionale. Fils d’un négociant de Crest, Justin BrunDurand (1836-1910) fut aussi un érudit local de valeur.

1889- CHABRIERES. Hommage à la vérité, adressé à ses concitoyens, MM. les habitans de Romans, de Pisançon
et de Perrin. Marseille, de l’Imprimerie de Dubié, 1820, in‑8, 32 pp., broché, couv. muette de l’époque. (c).
{104527}
30 €
Sur des questions d’administration locale.

1890- [CHARLES-EMMANUEL IER DE SAVOIE]. Recueil des manifestes & articles accordez par le
Sérénissime Duc de Savoye, pour la résolution de la paix, ensemble les lettres contenans les desseins qu’ont
les Espagnols, contre cette Sérénissime maison & son Estat. Traduit d’Italien et Espagnol en François, par
noble Estienne Du Molar, gentil-homme savoysien. Chambéry, iouxte la copie imprimée à Turin, 14 mai
1615, in‑12, 99 pp., demi-veau blond, dos à nerfs, pièce de titre, tête dorée (E. Bonleu). Rogné court en marge
supérieure, mais bon exemplaire. (331). {168002}
800 €
Seconde édition de ce recueil de pièces édité par l’imprimeur Luigi Pizzamiglio et dédié à Charles d’Angennes, marquis
de Rambouillet. Il parut d’abord à l’adresse de Turin, au format in‑folio.
Le contexte est celui de l’immixtion de la politique espagnole dans l’Italie du Nord (Milanais, affaire de la Valteline
déjà, etc.).
SHF, Bourgeois & André, 8752.

1891- CHARLETY (Sébastien). Département du Rhône. Documents relatifs à la vente des biens nationaux.
Lyon, R. Schneider, 1906, fort gr. in‑8, XVIII-722 pp., index, demi-basane fauve, dos à nerfs orné de filets et
fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et légèrement frotté. (1248). {221572}
150 €
1892- [COL DU CORMET] - Passage de Col du Cormet d’Arèches par une batterie d’artillerie de campagne.
Grenoble, Lithographie de l’Ecole du Génie, s.d., (1890), in‑4 oblong, titre lithographié, [4] ff. n. ch., texte
autographié sur deux colonnes, avec une carte en couleurs et 18 vues lithographiées chiffrées I-XVI (il y a des
planches bis), en feuilles, agrafées. Couverture détachée comportant qqs manques de papier et déchirures.
{214700}
1.000 €
Rarissime impression régimentaire formant compte-rendu d’une manoeuvre de la 10e batterie du 2e Régiment
d’artillerie, s’étant déroulée du 6 au 12 septembre 1889. Il s’agissait de franchir le Col du Cormet d’Arèches (2108
mètres), qui relie Beaufort-sur-Doron (Savoie) à Aime-sur-Isère. Il était alors réputé infranchissable non seulement par
les voitures de l’artillerie de campagne, mais aussi par n’importe quel véhicule même léger.
Au CCF, exemplaires seulement à Grenoble. Absent de Perret.
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1893- [COMTE]. La Prison de l’Antiquaille. Saint Pothin et ses compagnons, à l’occasion du dix-septième
centenaire de leur martyre. Lyon, Mougin-Rusand, 1877, in‑8, XI-52 pp., frontispice, broché. (929).
{200434}
30 €
Sur la mort de 48 chrétiens en 177, dont Saint Pothin, premier évêque de Lyon, qui mourut en prison.

1894- COUTIN (François). Histoire de Montmin, mandement de Talloires-en-Genevois. La paroisse, la
commune, les familles. Annecy, Imprimerie Commerciale, 1933, in‑8, 230 pp., 9 planches et 1 carte, demichagrin bordeaux à bande, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Dos
légèrement passé. Mouillures en marge des feuillets de garde. (479). {214472}
120 €
1895- DAQUIN (Joseph). Des Eaux minérales d’Aix dans le département du Mont-Blanc ; de leurs vertus
médicales ; des maladies où elles conviennent ; de celles où elles ne conviennent pas ; et de la méthode d’user
de ces eaux dans les différens cas ; seconde édition, revue et augmentée d’un grand nombre d’observations
relatives à leurs propriétés. Chambéry, P. Cleaz, 1808, in‑8, lxvij pp. (interversion des premiers ff. jusqu’à la
p. xvij, sans manque), 369 pp., [2] pp. n. ch., des soulignements au crayon de bois, avec une gravure ajoutée,
basane fauve granitée, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre bouteille, simple filet
doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Accroc à un mors inférieur. (1216). {214287}		
300 €
La première édition était parue en 1773 sous le titre de Analyse des eaux thermales d’Aix en Savoye. Né à Chambéry,
Joseph Daquin (1732-1815) est plus connu comme précurseur dans le domaine de la psychiatrie, domaine dans lequel
il devança Pinel. Mais il travailla aussi sur le thermalisme et l’hygiène médicale.
Vignette ex‑libris aux armes des Aligre. A priori, exemplaire d’Etienne-François-Charles, sixième marquis d’Aligre
(1770-1847), ancien chambellan impérial et Pair de France.

1896- [DAUPHINÉ] - Lettre écrite à la Commission intermédiaire des États de Dauphiné. Par les députés
de cette Province à l’Assemblée Nationale. Paris, Gattey, 1789, in‑12, 12 pp., broché. Pages rognées. (c).
{99902}
30 €
Lettre écrite à la suite de l’annonce de la réunion des États de Dauphiné.
Parmi les signataires, on peut noter le nom de Barnave.

1897- [DAUPHINE] - Supplément au dernier procès-verbal des trois Ordres et des Etats du Dauphiné, du mois
de décembre 1788 ; ou Examen de la conduite des dissidens, par M. M…., l’un des membres des Etats de
Dauphiné. S.l., 1789, in‑8, 48 pp., demi-veau aubergine, dos lisse orné de filets dorés, tranches rouges (rel.
du XIXe s.). (109). {214687}
120 €
En faveur du comptage des suffrages par tête, que ce soit dans les Etats provinciaux du Dauphiné, ou pour la réunion
prochaine des Etats Généraux.
Maignien I, 405 (sans commentaire particulier sur cette pièce). Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au Sénat et
à Besançon.
Exemplaire de l’érudit dauphinois Armand Sibeud de Saint-Ferriol (1817-1880), avec vignette ex‑libris contrecollée sur
les premières gardes. Sa bibliothèque fut dispersée aux enchères en décembre 1881.

1898- [DRÔME - CHÂTILLON-SAINT-JEAN] - Assemblée générale de la Communauté de Saint-Jean
d’Octaveon. À Grenoble, chez Giroud, (1789), in‑8, [7] pp. (c). {129894}
40 €
Saint-Jean-d’Octavéon devint par la suite Châtillon-Saint-Jean.
Inconnu à Martin et Walter, Monglond ainsi qu’à Maignien.

1899- [GRENOBLE] - SAVOYE-ROLLIN (Jacques-Fortunat). Discours que M. Savoye de Rollin, avocat
général et président du cinquième district, a prononcé avant le serment des officiers municipaux, dans
l’église cathédrale de Grenoble. Et celui de M. le maire à la Maison Commune. S.l., Imprimerie de J. Allier,
1790, in‑8, 7 pp., broché. Mouillure dans la marge extérieure. (c). {101949}
30 €
1900- JEANTON (Gabriel) et Antonin DURAFFOUR. L’Habitation paysanne en Bresse. Étude d’ethnographie.
Étude linguistique. Paris, Droz, 1935, in‑8, 180 pp., 58 planches, ill. in‑t., broché. (1092). {663929} 40 €
1901- LADEVEZE (Jean-Félix-Etienne). Essai sur les eaux minérales de Saint-Galmier. Paris, dépôt général, chez
M. Guitel, 1845, in‑8, 35 pp., broché sous couverture de papier vert imprimé. (c). {214354}
60 €

Une des nombreuses éditions de cette plaquette, originellement publiée en 1823, c’est-à-dire à une époque où seuls les
curistes pouvaient accéder à l’eau de Saint-Galmier, en la consommant sur place.
Entre temps, vint M. Badoit : ce négociant en soiries négociant en soieries, la rendra on ne peut plus célèbre en obtenant
en 1837 l’affermage de la source Fontfort. Entrepreneur habile et précurseur, Auguste-Saturnin Badoit (1796-1858)
eut l’idée originale d’embouteiller l’eau minérale qui porta rapidement son nom, afin de la vendre de plus en plus
loin : d’abord dans les petits commerces locaux, comme les pharmacies ou épiceries, puis dans la région lyonnaise. Les
bouteilles s’exportèrent ensuite jusqu’à Paris, Marseille et Nice, et même dans les grandes villes européennes. Il doit
également son succès à son goût prononcé pour la publicité, faisant paraître une multitude d’annonces dans les journaux
locaux et nationaux et entreprenant de nombreuses campagnes d’affichage.
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1902- MARGAIN (G.). Grenoble et ses environs. Vingt vues dessinées d’après nature et lithographiées par G.
Margain, avec texte explicatif. Grenoble, Imprimerie Maisonville, s.d., (v. 1860), in‑4, 16 pp., de texte et 20
planches lithographiées sur fond teinté, broché, couv. illustrée. Petite mouillure sur certaines planches mais
uniquement en marge. Dos absent. Quasiment pas de rousseurs. (gc3). {188931}
500 €
Rare album de vues sur la région grenobloise, insistant plus sur l’aspect pittoresque naturel que sur le monumental :
1. Chapelle de Saint-Bruno. - 2. L’Oeillette. - 3. Parc de Vizille. - 4. Entrée du Désert par le Sappey. - 5. Vizille, route
de Vaulnaveys. - 6. Uriage-les-Bains. - 7. Lac de Laffrey. - 8. La Chartreuse. - 9. Pont du Diable. - 10. Bout du monde.
- 11. Grenoble, Île verte. - 12. Grenoble, Jardin des plantes. - 13. Panorama de Grenoble. - 14. La Motte-les-Bains. 15. Grande Chartreuse. - 16. Cascade à Sassenage. - 17. Gorge d’Allevard. - 18. Allevard. - 19. Chapelle de la Vierge,
Grande Chartreuse. - 20. Pont-de-Claix.
Un seul exemplaire au CCF (Grenoble).

1903- MATTHEY (André). Les Bains de Saint-Gervais, près du Mont-Blanc (en Savoie). Paris-Genève, J.-J.
Paschoud, 1818, in‑8, [3] ff. n. ch., pp. vij-xiv, un f. n. ch. de table, 240 pp., avec 2 planches hors texte
(une vue dépliante de l’établissement thermal, qui fait partie de l’édition ; une vue rajoutée), basane fauve
marbrée, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre bouteille, simple filet doré sur les coupes,
tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coins supérieurs abîmés. (479). {214271}
600 €

Unique édition, peu commune, de cette monographie sur la localité thermale de Saint-Gervais, dont les sources avaient
été récemment découvertes par le notaire Joseph-Marie Gontard (en 1806).
Le Genevois Jacques-André Matthey (1778-1842), élève de Philippe Pinel à Paris, avait été nommé en 1815 médecininspecteur de ces bains, poste qu’il occupa jusqu’en 1838. C’est lui qui suit le traitement des curistes, catalogue les
maladies pour lesquelles l’eau est efficace et codifie le premier ses usages : prise d’eau en boisson, bains, douches, bains
de vapeur. Il constate le premier leur grande efficacité sur la peau : dartres, eczéma, ulcères, ce qui donna sa spécificité
à l’établissement.
Perret, 2865.
Vignette ex‑libris aux armes des Aligre. A priori, exemplaire d’Etienne-François-Charles, sixième marquis d’Aligre
(1770-1847), ancien chambellan impérial et Pair de France.

1904- NOUVELLES archives statistiques, historiques et littéraires du département du Rhône. Lyon, Barret,
Paris, Huzard, 1832, 2 vol. in‑8, 368 pp. et 370 pp., demi-basane brune, dos lisse (reliure de l’ époque).
Rousseurs. Bon exemplaire. (472). {138874}
280 €
1905- [OCCUPATION DE LA SAVOIE] - MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Copie d’une
lettre du général Montesquiou au Ministre de la guerre. Datée de Chambéry le 25 septembre ; imprimée,
affichée, envoyée aux 83 départemens et à l’armée, par ordre de la Convention nationale. Paris, Imprimerie
Nationale, (1792), in‑8, 7 pp. (c). {154171}
30 €
Général commandant l’Armée du Midi, Montesquiou-Fézensac occupe la Savoie en septembre 1792 mettant en déroute
les troupes sardes. Dans cette lettre destinée au ministre de la guerre, rendue publique à des fins de propagande,
Monstesquiou-Fézensac s’énorgueillit de ce qu’il nomme « un triomphe ».

1906- [ORIOL-EN-ROYANS] - [BÉRENGER (Pierre-Alphonse)]. Adresse de la municipalité de l’Oriol, aux
habitants de la campagne. Rédigée par M. B…, l’un des officiers municipaux, & membre de la société des
amis de la constitution. S.l.n.d., (1790), in‑8, 8 pp. (c). {176823}
40 €
D’une écriture ancienne, la brochure est datée 1789 et M. B… est nommée Blancard. La BNF a rectifié l’information,
le texte est aujourd’hui attribué à Pierre-Alphonse Bérenger, prêtre de son état. Il y lance un appel au peuple pour qu’il
protège l’Assemblée Nationale.
Manque à Martin & Walter.

1907- PRUDHOMME (Auguste). Histoire de Grenoble. Grenoble, Gratier, 1888, gr. in‑8, XIV-683 pp., demichagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. Papier jauni. Premiers
feuillets se détachent. (1085). {214455}
80 €
Édition originale.

1908- [RÉVOLUTION EN ISÈRE] - GILLIER (Charles-Ferdinand de). Copie de la lettre écrite par M. le baron
de Gilliers au rédacteur de la Feuille du Patriote de Grenoble. Grenoble, Giroud, s.d., (avril 1790), in‑8,
7 pp., broché. Marges découpées aux ciseaux, sans atteinte au texte. (c). {140464}
25 €
Controverse politique entre le baron de Gillier, maire de Romans avant la Révolution, et un journaliste grenoblois.

1909- ROLLAND (E. de) et D. CLOUZET. Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône.
Lyon, Dizain, Storck et Cie, 1901-1902, 2 vol. in‑4, XLIII-316 pp. et 627 pp., très nbses ill. in‑t., 1 carte,
1 plan et 1 planche dépl., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). Accroc au dos du tome II.
(529). {102775}
400 €
1910- [ROMANS ET BOURG-DE-PÉAGE] - Délibération de la ville de Romans. Grenoble, Imprimerie Vve
Giroud et Fils, 1789, in‑8, 7 pp., broché. (c). {101952}
40 €
Cette première délibération est suivie d’une seconde, de la ville de Bourg du Péage-de-Pisançon. Des 13 et 14 septembre
1789.
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1911- SALOMON (Emile). La Cité de Pérouges. Vieux logis, vieilles familles. Hennebont, Méhat, 1928,
in‑4, 389 pp., nbses ill. in‑t., broché. Taches sur la couv. Charnière interne fendue, qqs rousseurs. (480).
{662657}
150 €
Saffroy, II, 21715 : « Livre important et rare. »
Ouvrage tiré à 402 exemplaires. 1/380 sur Alpha.

1912- VARILLE (M.) et LOISON. L’abbaye de Saint-Chef en Dauphiné. Lyon, Masson, 1929, in‑4, 184 pp., ill.
in‑t., 20 planches dépliantes, broché. (477). {91291}
100 €
Tiré à 650 exemplaires. 1/585 exemplaires sur vélin blanc.

1913- [VERSOIX] - Arrest du Conseil d’Etat du Roi, qui ordonne que par le sieur intendant & commissaire
départi en Bourgogne, Bresse, Bugey, Valromey & Gex, il sera incessamment procédé, pour & au nom de
Sa Majesté, à l’acquisition des terreins & emplacemens compris dans l’enceinte de la cille de Versoix. Du 8
septembre 1770. Paris, Imprimerie Royale, 1770, in‑4, 4 pp. (c). {667043}
30 €
1914- [VIDEL (Louis)]. Documents historiques inédits pour servir à l’histoire du Dauphiné, publiés sur
les manuscrits originaux. Vie et poésies de Soffrey de Calignon, chancelier du Roi de Navarre, publiée
sur les manuscrits originaux par le comte Douglas. Grenoble, Edouard Allier, 1874, in‑4 carré,
XXXVII-[3]-500-[4] pp., page de titre en couleurs, 15 planches hors-texte (dont un portrait-frontispice en
chromolithographie, 2 ff. de fac‑similés, une planche de médailles à double page, un tableau généalogique
à double page, deux plans dépliants et 8 planches de blasons en chromolithographie), index, broché. Légère
usure d’usage de la couverture mais néanmoins bon exemplaire. (477). {199876}
300 €
Rare. Tomé 1 mais seul volume publié.
Tirage limité à 300 exemplaires numérotés à la presse. Celui-ci sur hollande teinté, numéroté 115/125.
Louis-Archambaud Douglas (1814-1883), d’une ancienne famille écossaise établie en Bretagne (1400), puis en Bugey
(1619), n’est que l’éditeur de ce recueil : c’est Louis Videl, le secrétaire et biographe du connétable de Lesdiguières, qui
a rédigé la Vie de Soffrey de Calignon entre 1671 et 1674. Même si elle avait servi à la rédaction de la notice consacrée
par Allard à Calignon, elle était substantiellement demeurée inédite jusque lors.
Le réformé Soffrey de Calignon (1550-1606) était président de la Chambre de l’Edit sise à Grenoble, et occupa les
fonctions de chancelier du royaume de Navarre sous Henri IV (1593). L’ouvrage, en 2 parties, retranscrit d’abord les
œuvres poétiques après la notice biographique. Elles sont suivies, en seconde partie, de transcriptions de documents
inédits et in fine des notes explicatives.
Rochas I, 186.

1915- VIGIER (Ph.). La Seconde République dans la région Alpine. Étude politique et sociale. Tome I : les
notables (vers 1845-fin 1848). Tome II : les paysans (1849-1852). Thèse. Paris, P.U.F., 1963, 2 vol. gr. in‑8,
333 et 527 pp., index et imp. biblio., cartes h.-t., graphiques, broché. (1109). {7939}
70 €
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1916- [ABBADIE (Arnaud)]. Itinéraire topographique et historique des Hautes-Pyrénées, principalement des
établissements thermaux de Cauterets, Saint-Sauveur, Barèges, Bagnères, Capvern et Cadéac, ainsi que des
eaux bonnes et des eaux chaudes qui appartiennent aux Basses-Pyrénées. Suivi de l’analyse de ces sources et
d’un précis de leurs propriétés. Paris, Didier, Tarbes, Lagleize, 1833, in‑8, [IX]-228 pp, carte dépliante, demibasane fauve à coins, dos à nerfs (rel. du XXe siècle). Dos muet. (932). {166761}
300 €
Troisième édition.
C’est une sorte de guide destiné à la clientèle des touristes et des curistes. Il donne des détails pour chaque établissement
thermal mais aussi des informations sur les curiosités à voir et les promenades à faire. La qualité des eaux y est souvent
analysée.
Labarère, I, 6.

1917- ANGLADA (Joseph). Traité des eaux minérales et des établissemens thermaux du département des
Pyrénées-Orientales. Paris, Baillière, Montpellier, Sevalle, 1833, 2 vol. in‑8, [3] ff. n. ch., pp. VII-XL,
383 pp. ; 560 pp., avec 8 planches hors texte en dépliant (une carte hydrologique, un tableau et 6 vues
lithographiées par Villain d’après Maurin), demi-chagrin vert, dos à nerfs ornés de filets et caissons dorés,
tranches mouchetées (reliure postérieure). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (494). {214268}
600 €

Édition originale sous ce titre ; elle avait été précédée en 1827 par des Mémoires pour servir à l’ histoire générale des eaux
minérales, dont l’objet et le contenu ne recouvrent pas exactement la matière spécifique de notre ouvrage. Originaire
de Perpignan, Joseph Anglada (1775-1833) fut professeur de médecine légale et de chimie à la Faculté des sciences de
Montpellier. Il avait été chargé par le Conseil général du département des Pyrénées-Orientales de faire connaître toutes
les ressources chimiques et médicales que peuvent fournir les eaux minérales du territoire. Ses recherches lui fournirent
les matériaux de cet ouvrage placé au rang des plus remarquables dans le genre.
Labarère I, 27. Vidal & Calmette, 382.
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1918- ARMENGAUD (A.). Les Populations de l’est-aquitain au début de l’époque contemporaine. Recherches
sur une région moins développée (vers 1845-vers 1871). Paris-La Haye, Mouton, 1961, gr. in‑8, 589 pp., index
et biblio., broché. (1108). {155103}
30 €
1919- [AUBAIS (Charles de Baschi d’)] et [Léon MÉNARD]. Pièces fugitives pour servir à l’histoire de France,
avec des notes historiques & géographiques. Paris, Hugues-Daniel Chaubert, Claude Hérissant, 1759, 2 parties
en 3 vol. in‑4, à pagination multiple, demi-basane brune, dos à nerfs, tranches rouges (reliure de l’ époque).
Dos et coins usés, début de fente à certains mors, accroc à certaines coiffes. (1166). {200023}
1.800 €

Unique édition de cette excellente compilation, que l’on doit à la collaboration du marquis d’Aubais (1686-1777) et de
Léon Ménard, l’historien de Nîmes.
Bibliophile et collectionneur de manuscrits, le marquis d’Aubais consacra plus de soixante-dix ans de sa longue vie, soit
de 1705 à 1777, à la réunion d’une immense bibliothèque de plus de 30 000 volumes, de généalogies, de manuscrits et
de cartes géographiques, qui était largement ouverte aux érudits provençaux et languedociens.
Ce sont des ouvrages rares ou des relations manuscrites de cet immense ensemble, qui servirent à réunir les pièces de ce
recueil, lesquelles gardent leur pagination propre à l’intérieur de chaque volume. Les parties les plus importantes sont
les suivantes :
1. [CHESNEAU : ] Voyage de Gabriel de Luetz à Constantinople, en Perse, en Egypte, & en Palestine (I, 136 pp.). - 2.
PERUSSIS (Louis de) : Histoire des guerres du Comté Venaissin, de Provence, de Languedoc (I, 384 pp.). - 3. JOUAN
(Abel) : Voyage de Charles IX en France, suivi d’un itinéraire des Rois de France (I, 165 pp.). - 4. BESONS : Jugements
sur la noblesse de Languedoc (II, 352 pp. et III, 214 pp.).
Le nom de l’éditeur a été recouvert par une étiquette imprimée Chez Humaire…, 1765.
Cioranescu, XVIII, 8649.

1920- BARRIER (Jean-Anet). Premier mémoire sur les eaux médicinales naturelles de Celles et sur la curabilité
des affections tuberculeuses et du cancer. Valence, Charvin, 1837, in‑8, [2] ff. n. ch., XVI pp., 383 pp., broché
sous couverture imprimée. (492). {214317}
150 €

Édition originale du premier des trois mémoires consacrés par l’auteur à ces eaux peu connues (le deuxième parut en
1843 seulement, le dernier en 1856).
Apparemment, les vertus des eaux de Celles-les-Bains (commune de La Voulte-sur-Rhône, en Ardèche) étaient connues
depuis l’époque romaine. Toutefois, la renommée de ce site est surtout liée au docteur Jean-Anet Barrier, diplômé de
la faculté de médecine de Montpellier qui consacra toute sa vie à soigner des malades dans son établissement thermal
de Celles-les-Bains. En effet, vers 1828, lui-même se releva d’une longue maladie avec les eaux de cette source. Il
décida alors de s’en porter acquéreur et de consacrer toute sa fortune à l’étude de ces eaux et à la mise en place d’une
importante station thermale. A partir de 1833, on y bâtit douches, baignoires, vaporium, restaurant, hôtels et chapelle :
450 personnes (buveurs, baigneurs) furent soignées en 1835. En 1942, la petite-fille du docteur Barrier ne prit pas la
relève : elle légua les thermes au célèbre animateur Jean Nohain qui s’occupait d’enfants déshérités car elle souhaitait
que la station de Celles-les-Bains devînt un centre d’accueil et d’animation pour les enfants. Mais Jean Nohain ne
concrétisa pas le voeu de la vieille dame, et en 1985, les ruines de l’établissement thermal ont été détruites pour des
raisons de sécurité, ce qui en fit un des nombreux sites thermaux à l’abandon.

1921- BERNADAU (Pierre). Tableau de Bordeaux, ou Description historique et pittoresque des choses
remarquables en tout genre que renferme cette ville, avec des notices critiques, comparatives, littéraires
et statistiques sur sa marine et son commerce à diverses époques, ses établissemens subsistans en 1789, le
principaux événémens arrivés depuis, ses édifices et curiosités les plus considérables, le auteurs et artistes
bordelais, et un Montesquiana. Bordeaux, Imprimerie d’André Brossier, janvier 1810, in‑12, 214 pp., broché
sous couverture d’attente de papier bleu. Petits manques de papier sur la première couverture. (657).
{188907}
230 €
Refonte des Antiquités bordelaises, parues en 1797.
L’avocat Pierre Bernadau (1762-1852), indépendamment de son rôle politique (au demeurant mineur) pendant la
Révolution, fut surtout un historien de sa ville natale. A sa mort, il laissait 106 volumes de manuscrits et de pièces rares
qui allèrent enrichir la Bibliothèque municipale.

1922- [BOUILLE (Roger de)]. Guide de Pau aux Eaux-Bonnes. Suite des Excursions à pied, par Jam. Pau,
Imprimerie É. Vignancour, 1869, in‑12, VII pp., pp. 9-294, un f. n. ch. de table, avec une carte dépliante et
deux vues hors texte (en regard des pp. 197 et 207), demi-chagrin bouteille, dos à nerfs (reliure de l’ époque).
Mors abîmés. {221751}
60 €

Édition originale.
Jam (= Jean-Baptiste-Amour-Marie, trois de ses prénoms) était le pseudonyme du comte Roger de Bouillé (1819-1906),
dessinateur, illustrateur et aquarelliste. Installé à Pau dès 1865, il se passionna immédiatement pour la région, et
spécialement pour le massif des Eaux-Bonnes, qu’il parcourut en tous sens, la plupart du temps suivi de ses trois filles,
Marie, Yseult et Jehanne.
Labarère I, 213. Perret, 627.
À la suite : CHASTANG (Théodore) : Notice historique sur le château de Pau. 7me édition, suivie de détails sur le
séjour de la Cour d’Espagne en 1868. Pau, É. Vignancour, 1869, VI pp., pp. 7-61. La première édition est de 1866.

1923- [BOUILLE (Roger de)]. Guide des Eaux-Bonnes et des Eaux-Chaudes. Excursions à pied, par Jam.
Deuxième édition. Pau & Eaux-Bonnes, Lafon, s.d., (1873), in‑12, IV pp., 307 pp., broché. Manquent les
couvertures, dos fendillé. {221750}
40 €
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La première édition était parue en 1865. La nôtre est très augmentée, et se présente sans iconographie, la série de vues
qui complète l’originale n’étant pas censée illustrer la seconde édition.
Jam (= Jean-Baptiste-Amour-Marie, trois de ses prénoms) était le pseudonyme du comte Roger de Bouillé (1819-1906),
dessinateur, illustrateur et aquarelliste. Installé à Pau dès 1865, il se passionna immédiatement pour la région, et
spécialement pour le massif des Eaux-Bonnes, qu’il parcourut en tous sens, la plupart du temps suivi de ses trois filles,
Marie, Yseult et Jehanne.
Labarère I, 211. Perret, 625.

1924- CASTAN (Nicole). Justice et répression en Languedoc à l’époque des Lumières. Paris, Flammarion, 1980,
in‑8, 313 pp., cartes et ill. in‑t., biblio., broché. (1073). {91481}
20 €
1925- CLERMONT (J.-L.-Numa). Recueil d’observations physiologiques et cliniques sur les eaux minérales de
Vals (Ardèche). Suivi d’une note géologique et paléontologique sur Vals et ses environs, par M. le docteur
Jourdan. Paris-Londres-Madrid, Baillière, s.d., (1867), in‑8, 341 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de
filets et caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). (492). {214274}
150 €
Édition originale de cette monographie sur les nombreuses sources de Vals (plus de 140), connues et exploitées depuis le
XVIIe siècle. Elles sont utilisées pour le traitement et la prévention du diabète, de l’obésité et des troubles nutritionnels.

1926- DARANATZ (Jean-Baptiste). L’Eglise de Bayonne. Bayonne, Librairie Lasserre, s.d., (1923), in‑8, XXXI320 pp., avec un frontispice et une carte dépliante en couleurs « in fine », broché sous couverture illustrée.
Couvertures défraîchies. (500). {199932}
70 €
Édition originale de cette monographie sur le diocèse de Bayonne. L’auteur était secrétaire de l’évêché.

1927- [DAURADE] - Statuts et privilèges de la Confrérie des Tolosains, érigée dans l’église de la Daurade à
l’honneur de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge Mère de Dieu. Toulouse, G. Robert, 1716, in‑12,
[252] pp. mal chiffrées 171, avec un frontispice gravé, maroquin cerise, dos à nerfs cloisonné, encadrement de
triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (rel. du XIXe
s.). (229). {198083}
800 €
Il n’existe que deux éditions attestées de ces Statuts : 1684 et 1716, cependant la liste des confrères pour l’année 17151716, qui occupe la fin de l’opuscule, évoque une parution plus fréquente.
Bâtie sur les bords de la Garonne et servant d’église à un prieuré bénédictin, la Daurade n’était pas encore une église
basilicale au XVIIIe siècle.
Au CCF, exemplaires seulement à Toulouse.
Bel exemplaire.

1928- FONTAN (Jean-Pierre-Amédée). Recherches sur les eaux minérales des Pyrénées. Paris, Crochard, 1838,
in‑8, 136 pp., IV pp. d’explication des figures, avec une planche lithographiée dépliante et 3 tableaux hors
texte, basane bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Dos frotté,
coins abîmés. Mouillure marginale aux premiers feuillets. (500). {214292}
200 €
Édition originale rare (l’ouvrage connaîtra une seconde sortie très augmentée en 1853).
Ce fut la lecture du remarquable ouvrage d’Anglada sur les eaux des Pyrénées-Orientales qui donna l’idée au docteur
Fontan-Rusterie (1802-1867), médecin à Luchon, de composer cette monographie sur les autres départements pyrénéens.
Absent de Labarère.

1929- [GARD] - Première lettre d’un électeur de la campagne à M. Vigier-Sarrasin, Président de l’Assemblée
Électorale du département du Gard. S.l.n.d., (1790), in‑8, 5 pp., dérelié. (c). {166345}
30 €
Diatribe d’un « habitant de la campagne » contre le Président de l’Assemblée électorale du Gard, lui reprochant sa
partialité.
Inconnu à Martin et Walter ainsi qu’à Monglond.

1930- GUILLAUME (Paul). La population de Bordeaux au XIXè siècle. Paris, Armand Colin, 1972, gr. in‑8,
304 pp., biblio., broché. (1092). {7080}
40 €
1931- [HAUTE-GARONNE] - DUBARRAN (Joseph-Nicolas-Barbeau). Rapport et projet de décret, présentés
au nom des Comités de Salut public, de Sûreté générale, et des décrets. À Paris, De l’Imprimerie Nationale,
s.d., (1794), in‑8, 14 pp., dérelié. (c). {140432}
40 €

Pour demander le rétablissement du citoyen Alard dans ses fonctions de député-suppléant du député de la HauteGaronne et sur le fédéralisme en Haute-Garonne.
Martin et Walter, 11073.

1932- HOUDETOT (Elisabeth-Françoise de Lalive de Bellegarde, comtesse d’). Mademoiselle de Galias.
Bordeaux sous la Révolution. Bordeaux, Féret, 1912, in‑8, 376 pp., broché. (631). {70593}
15 €
1933- JOINVILLE (Pierre de). Le Réveil Économique de Bordeaux sous la Restauration. L’Armateur BalguerieStuttenberg et son oeuvre. Paris, Champion, 1914, in‑8, XXIII-485 pp., portrait en frontispice, index,
broché. (507). {196934}
100 €
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Pierre Balguerie-Stuttenberg naquit en 1778 à Bordeaux et décéda en 1825 à Bagnères de Bigorre. A vingt-et-un ans,
il rentre comme apprenti dans la Maison Biré et Verdonnet dont il prend la tête en 1805. En 1809 il épouse Suzanne
Stuttenberg puis ajoute le nom Stuttenberg à son patronyme. En 1814, il créa la Maison Balguerie Sarget et Cie à
Bordeaux qui devint alors l’Armement Maritime numéro un en France.
L’Armateur Balguerie-Stuttenberg et son oeuvre est une importante étude sur le réveil économique de Bordeaux sous la
Restauration.

1934- [LANDES] - Extrait du procès-verbal de levée des scellés du juge de paix du canton d’Amou, constatant
divers bris, soustractions, etc. S.l., (1839), in‑4. Sous ficelle. (c). {170170}
40 €
1935- [LEVÉE EN LANGUEDOC] - Décret de la Convention Nationale, qui ordonne l’envoi aux départemens,
des vues présentées au Comité de salut public et aux Commissaires de la Convention, par les citoyens du
département de l’Hérault et du Gard, relativement à la formation des corps armés de nouvelle levée. Du 27
avril 1793. Nevers, J. B. Lefebvre, 1793, in‑4, 8 pp. (c). {667073}
40 €
1936- LHÉRITIER (Michel). Les Débuts de la Révolution à Bordeaux, d’après les tablettes manuscrites de Pierre
Bernadau. Thèse complémentaire. Paris, Alcan, 1919, gr. in‑8, XXXII-114 pp., index, demi-basane brune,
dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). Dos passé. (949). {136804}
120 €
Il s’agit en réalité de la publication critique du journal inédit de l’écrivain bordelais Bernadau.

1937- MALVEZIN (Théophile). Histoire des Juifs à Bordeaux. Bordeaux, Lefebvre, 1875, in‑8, VIII-375 pp.,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Coupes et coins frottés, rousseurs
éparses. (690). {221158}
150 €
Édition originale.

1938- [NÎMES - MAISON CARRÉE] - PRUGNON (Louis-Pierre-Joseph). Rapport du comité chargé de
l’emplacement des tribunaux et corps administratifs. Paris, Imprimerie Nationale, février 1791, in‑8, 6 pp.,
en feuilles. (c). {184394}
40 €
La période révolutionnaire modifia considérablement les usages des monuments publics. Les nouvelles autorités
gardoises, soutenues ici par le pouvoir central, souhaitent repenser l’utilisation de la célèbre Maison Carrée de Nîmes
et de ses abords.
Prugnon, député de Nancy, avait réfléchi l’année précédente, dans un premier rapport, à la question épineuse de la
réaffectation des bâtiments publics.
Martin & Walter, 28324.

1939- [PERPIGNAN] - Recueil de 5 pièces. Paris, (1790), in‑8, bradel papier marbré (rel. moderne). (82).
{102639}
180 €

- Muguet : Rapport des évènements arrivés le 5 décembre, à Perpignan, fait au nom du Comité des rapports en la séance
du mardi 21 décembre. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., 12 pp.
- Adresse des officiers municipaux de la ville de Perpignan à l’Assemblée Nationale, imprimée par son ordre, du 13 juin
1790. Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1790), 4 pp.
- Adresse des officiers municipaux de la ville de Perpignan, à l’Assemblée Nationale, dans la séance du 16 juin 1790.
Paris, Imprimerie Nationale, s.d. (1790), 3 pp.
- Siau (Médecin). Discours prononcé à l’Assemblée Nationale. Paris, Chez Baudouin, s.d. (1790), 5 pp.
Discours prononcé dans la séance du 26 juin 1790.
- Vergés. Discours prononcé à l’Assemblée Nationale, dans la séance du 26 juin 1790. Paris, Chez Baudouin, s.d. (1790),
3 pp.

1940- PILHES (François). Traité analytique et pratique des eaux thermales d’Ax et d’Ussat, avec la description
des bains, des douches et des fontaines, et la meilleure manière de les employer dans les différentes maladies.
Pamiers, André Larroire, 1787, in‑8, xvj pp., 142 pp., broché sous couverture de papier bleu marbré postérieur,
tranches rouges. (501). {214322}
400 €
Unique édition, fort rare, imprimée par ordre des Etats du comté de Foix.
Jean-François Pilhes (1746-1832), médecin-intendant de ces eaux, en fit cependant publier un Abrégé sans date, qui ne
reprend que les pp. 42-138 de l’ouvrage complet.
Dès 1771, la localité d’Ussat (actuellement en Ariège) est reconnue pour ses sources d’eau bienfaisantes. Mais c’est le
baron d’Ornolac Louis de Fraxine qui y développe l’activité thermale. En revanche, les eaux sulfurées sodiques d’Ax, les
plus chaudes des Pyrénées (avec jusqu’à 77 °C), étaient déjà connues à l’époque gallo-romaine.
Pas dans Quérard. Absent de Labarère.

1941- POUZAIRE (François). Traité analytique et observations pratiques sur les eaux minérales de Balaruc,
contenant l’origine et la découverte de ces eaux thermales, leur nature et leur analyse, leurs propriétés et la
manière d’en user ; avec certain nombre d’observations de guérisons merveilleuses opérées par ces mêmes
eaux. Deuxième édition, revue, corrigée et augmentée de notes et de remarques intéressantes. Montpellier,
G. Izar et A. Ricard, an VIII, (1800), in‑8, xj pp., pp. 13-95, un f. n. ch. d’errata, broché sous couverture
d’attente de papier bleu légèrement défraîchie. (1091). {214314}
150 €
La première édition parut en 1771.
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François Pouzaire, docteur de la Faculté de médecine de Montpellier, était médecin de l’hospice civil et militaire de la
Balaruc[-les-Bains].
Quérard VII, 318.

1942- [RECRUTEMENT POPULAIRE] - Décret de la Convention Nationale relatif au mode de recrutement
adopté par les départemens de l’Hérault et de l’Aude. Du 6 mai 1793. Nevers, J. B. Lefebvre, 1793, in‑4,
2 pp. (c). {667072}
30 €
1943- [RÉPUBLICANISME À TOULOUSE] - DESCOMBELS (André-Gervais). Discours sur la situation
politique de la République française envers les puissances coalisées contre elle. Toulouse, Desclassan, s.d.,
(1794), in‑8, 19 pp., dérelié. (c). {140435}
40 €

André-Gervais Descombels était agent national près le district de Toulouse. D’après Lagasquié, il fut déporté à l’Ile
d’Oléron après le 18 brumaire (Annales historiques de la Révolution Française, 1971).
Martin et Walter, 10325.

1944- [ROUSSILLON] - Extrait des Registres du Conseil d’Estat. S.l., (1703), in‑folio, 1 feuillet. Tache en
marge. (gc5). {138609}
100 €
Placard signé de Laistre sur les bois et leur exploitation aux environs de Montlouis.

1945- SARABEYROUZE (P.). Observations sur la nature et les effets des eaux minérales de Bagnères-Adour,
département des Hautes-Pyrénées ; suivies de la description des établissemens thermaux, de celles des
promenades de la ville et des environs, et des indications ou renseignemens nécessaires aux étrangers. Bagnères,
Dossun, 1818, in‑8, XVI-272 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure postérieure). Petits frottements aux
coiffes. (500). {214263}
500 €
Édition originale peu commune.
Labarère, II, 1476.

1946- [SOCIÉTÉS POLITIQUES - DAX] - Loi relative au droit qu’ont les citoyens de former des Sociétés libres.
Le 19 novembre 1790. Nevers, Veuve Le Febvre, 1790, in‑4, 2 pp. (c). {663952}
40 €

L’Assemblée Nationale tranche en faveur de la Société des Amis de la Constitution de Dax entravée dans ses travaux par
la municipalité.

1947- SOULET (J.-F.). Les Premiers préfets des Hautes-Pyrénées (1800-1814). Préf. de J. Godechot. Paris, 1965,
gr. in‑8, XX-251 pp., index et biblio., carte dépl., broché. (799). {108449}
30 €
Publié par la Société des Études Robespierristes dans la Bibliothèque d’Histoire Révolutionnaire.

1948- THOMAS (J.-P.). Précis historique des événements arrivés à Montpellier pendant les Cent-Jours de
l’interrègne. Publié, présenté et annoté par Gaston Vidal. Montpellier, Éditions de l’Entente Bibliophile, 1976,
in‑8, 97 pp., portrait-frontispice, broché. (722). {144994}
70 €
Tulard, 1416 : « Les Cent-Jours à Montpellier par un royaliste, témoin oculaire. L’arrivée incognito, le 12 mars, du duc
d’Angoulême et son embarquement précipité pour l’Espagne ; la « valse » des préfets, chefs militaires, maires. »
Tiré à 350 exemplaires numérotés.

1949- [TOULOUSE SOUS LA RÉVOLUTION] - BROGLIE (Charles-Louis-Victor de). Rapport sur les
troubles qui ont eu lieu dans la ville de Toulouse, les 16, 17, et 18 du mois de Mars. Paris, Imprimerie
Nationale, s.d., (1791), in‑8, 19 pp., dérelié. (c). {139962}
40 €
L’auteur était alors député du Haut-Rhin.
Martin et Walter, 5351.
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1950- BÉRARD. De l’Influence réciproque du commerce et de l’agriculture sur la prospérité des empires, et de
celle des gouvernemens sur la prospérité de l’un et de l’autre, en deux discours. Paris, Chez Johanneau, 1816,
in‑8, 31 pp., broché, couv. bleue muette. (c). {135589}
80 €

Discours lus à la Société Royale des Arts du Mans par M. Bérard Aîné, membre de cette société et de plusieurs autres
sociétés littéraires, et négociant à Pontlieue, près du Mans.

1951- BLIN (Prosper). Notice historique sur le pays de St-Brice (Mayenne). Mayenne, Floch, s.d., petit in‑12,
28 pp., broché. Annotation à l’encre sur la couverture. (1233). {221196}
25 €
1952- BOIS (Paul). Paysans de l’Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques depuis
l’époque révolutionnaire dans la Sarthe. Le Mans, Vilaire, 1960, fort in‑8, XIX-716 pp., carte dépl., index,
biblio., broché. (1055). {157428}
120 €
Édition originale de l’une des grandes thèses d’histoire économique et sociale.

1953- BOUTON (A.). Les Luttes ardentes des Francs-Maçons Manceaux pour l’établissement de la République,
1815-1914. Le Mans, Monnoyer, 1966, gr. in‑8, 395 pp., ill. in‑t., pl. dépl., index, toile violette (rel. de
l’ éditeur). (956). {94627}
50 €
1954- CHEREL (Victor). M. le chanoine Théophile Chauveau, 1867-1940. Curé vice-doyen de Fougerolles-duPlessis (diocèse de Laval) 1910-1940. Château-Gontier, Leclerc, 1946, in‑8, 33 pp., agrafé, sous couverture.
Rousseurs sur la couverture. (1076). {221192}
20 €
1955- COSSE-BRISSAC (Timoléon de). Discours, prononcé par M. Timoléon de Cossé-Brissac, président du
collège électoral de Maine et Loire, à l’ouverture de la session de ce collège, le 5 novembre 1807. Angers, Frères
Mame, s.d., (1807), in‑4, 8 pp., dérelié. (c). {666875}
30 €
Suivi de :
-NARDON. Le préfet de Maine et Loire aux fonctionnaires publics du même département. Angers, 1er janvier 1805,
2 pp.
- NAPOLEON. Discours prononcé par S. M. l’Empereur, à la séance du corps législatif du 6 nivose an 13. A Angers,
Imprimerie de Mame, s.d., 2 pp.

1956- DELAUNAY (Paul). Vieux médecins mayennais. Laval, Ve Goupil, 1904, gr. in‑8, II-294 pp., 4 planches,
demi-cartonnage orange (rel. modeste de l’ époque). Dos bruni, manque de papier sur le premier plat, un coin
abîmé. Titre manuscrit au dos. Rousseurs, surtout en début et fin d’ouvrage. Ex‑libris F.-Em. Boutineau et
envoi de l’auteur. (1262). {221138}
100 €
Deuxième série seule : Barbeu du Bourg. G. du Tronchay. Mellé. Béré. Allard. Paigis. Plaichard-Choltière. Bucquet.
Bodard de La Jacopière. Le monde médical mayennais pendant la Révolution. Hygiénistes d’autrefois.
Tiré à 100 exemplaires.

1957- DIEULEVEULT (Alain de). La Couture, une abbaye mancelle au Moyen Age (990-1518). Le Mans, Vilaire,
1963, in‑8, 209 pp., ill. et carte in‑t., 2 cartes dépliantes, broché. Exemplaire souligné et annoté au stylo
rouge. (556). {666777}
50 €
1958- DLOUSSKY (Jocelyne). Vive la toile. Economie et société à Laval au XVIIIe siècle. Préface de François
Lebrun. Mayenne, Floch, 1990, in‑8, XIII-232 pp., ill. in‑t., bibliographie, broché. (1049). {172665} 30 €
1959- FARCY (P. de). Aveux de la baronnie de Château-Gontier aux XVe et XVIIe siècles. Laval, Imprimerie
Lavalloise, 1900, gr. in‑8, 198 pp., pl., broché. (556). {8306}
80 €
1960- FRAYSSE (Camille). Histoire de la pharmacie en Anjou, depuis son origine jusqu’à la Révolution. Paris,
Toulouse, Occitania, 1929, in‑8, 90 pp., 4 planches, bradel papier rouge marbré, couverture conservée (reliure
postérieure). Papier jauni. (1285). {220874}
80 €
Thèse.

1961- GAUTIER (Ch.). Histoire de Brissac, de son château et des familles qui l’ont possédé. Angers, Gaultier et
Thébert, 1920, gr. in‑8, 471 pp., ill. h.-t., plan dépliant, demi-basane fauve, dos à nerfs, couverture et dos
conservés (reliure de l’ époque). Dos passé. (1269). {213865}
200 €
1962- GUÉPIN (A.). Description des deux églises abbatiales de Solesmes. Le Mans, Monnoyer, 1876, in‑12, VII101 pp., broché. Qqs rousseurs. (1084). {106290}
30 €
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1963- [GUÉRANGER (Prosper)]. Notice sur l’abbaye de Solesmes. Le Mans, Fleuriot, 1839, in‑8, titre et 33 pp.,
cousu sous couverture imprimée. Manque le dos. (c). {199513}
30 €

C’est en juillet 1833 que Prosper Guéranger réinstalla des aspirants à la vie monastique dans l’ancienne abbaye de
Solesmes et en 1837 qu’il obtint de Rome les constitutions de la nouvelle Congrégation (devenue ensuite Congrégation
de France). Cette petite notice informative est donc particulièrement précoce ; comme toutes les autres productions de
l’abbé, elle maquille habilement les difficultes, erreurs et autres conflits, mais offre un premier témoignage sur l’état des
bâtiments, sinon sur la jeune communauté.

1964- GUERY-BOUSEZ (Isabelle). Pharmacies hospitalières du Val-de-Loire. Cahors, Coueslant, 1957, in‑8,
153 pp., 10 planches, bradel papier rouge marbré, couverture conservée (reliure de l’ époque). (1285).
{220873}
80 €
Thèse.

1965- HERTRE. Le Siège de Mayenne en 1590. Réimpression de la relation imprimée à Tours en 1590. Avec
notes par E. L. Mayenne, Poirier-Bealu, 1879, in‑8, 17 pp., broché. Couv. défraîchie, manque le second plat.
Cachet. (c). {666897}
30 €
1966- HUCHER (Eugène). Études sur l’histoire et les monuments du département de la Sarthe. En collaboration
avec MM. Lassus, Drouet, Anjubault et L. Charles. Le Mans, Monnoyer, Paris, Didron, Dumoulin, 1856,
grand in‑8, 276 pp., ill. in‑t. dont à pleine page, 8 planches, 1 carte et 4 plans, broché. (558). {666784}		
120 €
1967- JOUBERT (André). Histoire de Saint-Denis-d’Anjou (Xe-XVIIIe siècles). Laval, Moreau, 1885, 2 vol. in‑8,
178 pp. (pagination continue), nbses ill. in‑t. (reproductions de gravures), broché. (949). {134556} 180 €
Tiré à 160 exemplaires.
Lemière, 351.

1968- LAGARDE (M.). Précis historique sur la ville de Mayenne. D’après les documents et ouvrages de MM.
Leblanc, Grosse-Duperon et de Beauchêne. Mayenne, Bouly, 1901, petit in‑8, 53 pp., demi-percaline bleue,
plats cartonnés (reliure de l’ éditeur). Dos muet, premier plat légèrement insolé et taché. (1076). {221193}		
30 €
1969- MENAGE (Gilles). Histoire de Sablé. Première partie. Paris, Pierre Le Petit, 1683, in‑4, [4] ff. n. ch. (titre,
dédicace de l’auteur à son frère, poésies liminaire), 27-[7]-448 pp., [2] ff. n. ch. (errata et privilège), avec de
nombreux tableaux généalogiques dans le texte, veau blond, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches
rouges (reliure de l’ époque). Coiffes arrasées, mors supérieur ouvert sur 5 cm, coins usés. (519). {172619}		
1.200 €
Édition originale de la première partie de cette histoire régionale et noblilaire fort peu commune.
La seconde partie, demeurée à l’état de manuscrit à la mort de l’auteur, ne sera publiée qu’en 1844 par les soins de JeanBarthélémy Hauréau.
Elle est ici jointe : Le Mans, Imprimerie de Monnoyer, 1844, in‑12, VIII-244 pp, broché.
Il va de soi que les deux parties sont très rarement jointes. La famille de Gilles Ménage était originaire de l’Anjou, ce qui
peut expliquer l’intérêt du grammairien pour l’histoire des familles de la région.
Saffroy II, 28576. Cioranescu, XVII, 46805.

1970- MOREAU (Emile). Documents pour servir à l’histoire des rues de Laval. Laval, Moreau, 1887, in‑12,
64 pp., broché. Dos muet, couverture brunie par endroits. (1076). {221188}
40 €
1971- MOREAU (Emile). Monuments mégalithiques d’Hambers et de Sainte-Gemmes-Le-Robert (Mayenne).
Laval, Moreau, 1875, petit in‑8, 63 pp., 4 planches, broché. Il manque 2 planches. La dernière page de la
table des matières a été collée à la couverture, empêchant la lecture de la fin de la table. (1076). {221190}		
50 €
Joint, du même auteur :
- Note sur deux nouvelles stations préhistoriques du département de la Mayenne (Acheuléen et Moustérien). Toulouse,
Bonnal et Gibrac, s.d., 4 pp. en feuilles.

1972- MOULARD (Pierre). Recherches historiques sur Saint-Léonard-des-Bois et Saint-Paul-le-Gaultier
(canton de Fresnay-sur-Sarthe). Le Mans, E. Lebrault, 1888, in‑8, II-204 pp., broché. Dos renforcé par du
scotch, petite mouillure marginale en fin de volume. (1273). {205926}
80 €
Pierre Moulard fut archiviste adjoint du département de la Sarthe.

1973- POMMIER (Alphonse). Chroniques de Souligné-sous-Vallon et Flacé. Angers, Germain et G. Grassin,
1889, fort in‑4, 669 pp., 11 pl. dont 8 dépl., index, arbres généalogiques, demi-basane vert foncé, dos à nerfs
(rel. de l’ époque). Dos passé, coiffes frottées, rousseurs. (556). {109364}
350 €
Histoire et généalogie des familles Pommier, de Souligné et Flacé et des familles alliées.
Saffroy, II, 28601.
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1974- RAIMBAULT (R.-N.). Le Maine illustré. Angers, Éditions Hirvyl, s.d., in‑12, 313 pp., nbses ill. in‑t., broché.
Qqs annotations. (558). {135597}
40 €
1975- REINHARD (Marcel). Le Département de la Sarthe sous le régime Directorial. Saint-Brieuc, Les Presses
Bretonnes, 1935, gr. in‑8, XLIV-657 pp., 14 planches, carte dépliante, bibliographie, index, broché. Couv.
brunie et défraichie avec des manques. (1233). {214734}
60 €
Thèse.

1976- ROBERT. Recueil des Privilèges de la ville et mairie d’Angers. Imprimé par l’ordre de Messieurs du Corps
de Ville d’Angers. A Angers, Chez Louis-Charles Barriere, 1748, in‑4, [6]-XXIV-1310 pp., veau moucheté, dos
à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’ époque). Dos frotté avec qqs petits trous de vers. Plats griffés, coupes
et coins abîmés (deux coins éclatés). (552). {663834}
800 €
Exemplaire relié aux armes de la ville d’Angers.

1977- ROLLAND-BOULESTREAU (Anne). Les Notables des Mauges. Communautés rurales et Révolution
(1750-1830). Rennes, P.U.R., 2004, in‑8, 401 pp., broché, couverture illustrée. (1273). {221223}
30 €
1978- SEMALLE. Le Saosnois, jusqu’à son rattachement à la couronne. Mamers, Enault, 1932, in‑8, 219 pp., carte
et tableaux généalogiques h.-t., broché. (1043). {178960}
40 €
1979- SOULEZ LARIVIERE (F.). Les ardoisières d’Angers. Angers, Prestograph, 1979, in‑8, 423 pp., nbses ill.
in‑t., broché, couverture illustrée. (557). {204049}
30 €
1980- THIBAULT (T.). Le Perche-Gouet. Histoire de la Bazoche-Gouet, l’une des cinq baronnies. Nogent-leRotrou, Imprimerie-librairie E. Gouhier-Delouche, 1885, in‑8, VIII-280 pp., avec un frontispice et des blasons
dans le texte, broché. (585). {207492}
100 €
Tirage limité à 600 exemplaires. Un des exemplaires sur papier teinté.
Unique édition de cette monographie de « Bazoche-la-Pouilleuse », la moins opulente des cinq baronnies du Perche,
sise actuellement dans l’Orne.

1981- TRIGER (Robert). L’Ancien évêché du Mans avant la Révolution et la maison d’arrêt de l’évêché de 1793 à
1805. Le Mans, A. de Saint-Denis, 1914, in‑8, 143 pp., ill. et plans in-t et h.-t., broché. Dos renforcé par du
scotch. (556). {132279}
70 €
1982- TRIGER (Robert). La Procession des rameaux à la cathédrale du Mans, du XIIème au XXème siècle et
les Francs du Mans. Le Mans, Chaudourne, 1926, in‑8, 211 pp., portrait-frontispice, 13 pl., cartes, broché.
(1267). {149844}
60 €
1983- TRIGER (Robert). Société historique et archéologique du Maine. Assemblée générale du 20 décembre
1911. Mamers, Fleury, 1912, in‑8, 19 pp., broché. (c). {135591}
15 €
Extrait de la Revue historique et archélogique du Maine, tome LXXI, 1912.
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1984- APPERT (Jules) et Gérard de CONTADES. Bibliothèque ornaise. Canton de Domfront. Essai de
bibliographie cantonale. Paris, Champion, 1887, in‑12, XVI-162 pp., broché. Dos factice avec titre manuscrit.
Couverture usée et tachée. Quelques traits et marques aux crayons de couleurs. Envoi de M. Appert. (1233).
{221198}
50 €
1985- [ASSEMBLEE PROVINCIALE] - Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale de la moyenne
Normandie et du Perche, généralité d’Alençon ; tenue à Lisieux dans l’Hôtel-de-Ville, aux mois de novembre
& décembre 1787. Lisieux, F. B. Mistral, Paris, Barbou, s.d., (1788), in‑4, LXXIV-331-[9] pp., avec 5 tableaux
dépliants, dont 3 « in fine », Bradel papier rose (reliure moderne). Plat supérieur légèrement sali, mais bon
exemplaire. (1136). {188954}
500 €
La généralité d’Alençon, qui prit le nom de Moyenne-Normandie, comprenait le département actuel de l’Orne et une
partie de l’Eure et du Calvados. Elle se divisait en neuf élections, qui formèrent ensuite sept arrondissemens, Alençon,
Bernay, Lisieux, Conches, Verneuil, Domfront, Falaise, Argentan et Mortagne. L’assemblée provinciale fut convoquée
à Alençon, chef-lieu de la généralité, pour la session préliminaire d’août  ; mais elle exprima le vœu de se réunir à l’avenir
à Lisieux, et la session de novembre s’y tint en effet. Le président de l’assemblée, M. de La Ferronnays, évêque-comte
de Lisieux, fut sans doute pour beaucoup dans ce changement, qui devait faire de sa ville épiscopale le chef-lieu de la
province. Lisieux avait, outre son évêché, de véritables titres à cette préférence  ; située au milieu de la partie la plus
riche et la plus peuplée de la généralité, cette ville était en communication facile avec Paris, Rouen et Caen, tandis
qu’Alençon, occupant le sommet d’une sorte de triangle, se trouvait loin de tout le reste. Le maire d’Alençon, M. Pottier
du Fougeray, défendit les droits de sa ville, mais il ne put changer le vote.
Frère II, 422.

1986- BOURGUEVILLE DE BRAS (Charles de). Les Recherches et antiquitez de la province de Neustrie, à présent
duché de normadnie, comme des villes remarquables d’icelle, mais plus spécialement de la ville et université
de Caen. Nouvelle édition. Caen, Chalopin, 1833, 2 parties en 1 fort gr. in‑8, XXIII-94-[10]-393-[8] pp.,
plan dépliant, bradel cartonnage papier brun (reliure de l’ éditeur). (555). {199646}
300 €
1987- BRÉBISSON (R. de). La Chapelle-Mauvoisin et le chevalier Grandin de la Gaillonnière, son dernier
seigneur. Alençon, Imprimerie Alençonnaise, 1914, gr. in‑8, 22 pp., portr., broché. (c). {134718}
30 €
Tiré à 200 exemplaires.

1988- CANEL (Alfred). Histoire de la ville de Pont-Audemer. Pont-Audemer, Imprimerie administrative de
l’ hospice, 1885, 2 vol. gr. in‑8, 471 pp. et 482-[6] pp., avec quelques illustrations dans le texte et un portrait
hors-texte sous serpente, broché. (765). {199913}
250 €
Édition originale de cette grande monographie locale, publiée après la mort de l’auteur sur souscription.
Alfred Canel (1803-1879), né et mort à Pont-Audemer, homme politique aux idées démocratiques avancées, fut élu
député à la Constituante de 1848, mais non réélu à la Législative. Il fut assigné à résidence pendant le début du Second
Empire en raison de son opposition au Prince-Président, ce qui lui permit de se livrer à des recherches historiques et
archéologiques approfondies sur la Normandie, et spécialement sur sa ville.

1989- CAREL (Pierre). Étude sur la commune de Caen. Suivie de la liste des échevins, analyse du matrologe de
la ville et du registre du cérémonial (documents inédits). Caen, Massif, 1888, in‑8, III-308 pp., broché. Dos
fendillé. Qqs rousseurs. (944). {199657}
50 €
1990- CATALOGUE du musée d’antiquités de Rouen. Rouen, chez tous les libraires, 1868, in‑8, XVI-159 pp.,
broché. Dos abîmé. (964). {153166}
80 €
1991- CERNÉ (A.). Les Anciens hôtels de ville de Rouen. Leurs beffrois et la grosse horloge. Rouen, Lestringant,
1934, gr. in‑8, 156 pp., 10 pl., broché. Ex‑libris Château de Sommesnil. (1056). {153154}
70 €
1992- DELAMARE. Essai sur la véritable origine et sur les vicissitudes de la cathédrale de Coutances. Caen,
Hardel, 1841, in‑4, 127 pp., 14 planches dont 1 frontispice, demi-veau caramel, dos lisse orné de fleurons
et de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos et mors frottés, manque à la coiffe, coins usés. Rousseurs. (555).
{199039}
150 €
Rare édition originale.

1993- DESROCHES (Jean-Jacques). Annales civiles, militaires et généalogiques du pays d’Avranches, et de toute
la Basse-Normandie. Caen, A. Hardel, août 1856, in‑4 carré, [6]-430 pp., demi-chagrin maroquiné cerise,
dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Rousseurs abondantes, mais bon exemplaire. (1256). {187258}		
400 €
Unique édition.

Librairie Historique Fabrice Teissèdre

255

NORMANDIE
Curé-doyen d’Isigny à la fin de sa carrière, l’abbé Jean-Jacques Desroches (1797-1862) fut le type même de l’ecclésiastique
provincial passionné d’histoire et d’archéologie, qu’il pratiqua cependant avec souvent une certaine part d’amateurisme.
Frère I, 352.

1994- [DICQUEMARE (Jacques-François)]. Description du catafalque du duc de Saint-Aignan, gouverneur
du Havre. Reimprimée avec une introduction par L. Rouette. Rouen, Gy, 1906, in‑8 carré, XXIX-4 pp.,
portrait-frontispice, demi-percaline brune, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Cachet.
(944). {199653}
70 €
1995- DIMIER (Louis). Godard d’Alençon, graveur sur bois (1768-1838). Alençon, Imprimerie Alençonnaise,
1922, in‑4, 14 pp., ill. in‑t., agrafé, sous couverture. Couverture et page de titre en partie insolées. (1252).
{221215}
25 €
1996- FARCY. Une page de l’histoire religieuse de Rouen. L’Institut des sœurs du Saint enfant Jésus dites de la
Providence de Rouen (des origines jusqu’à nos jours). Rouen, Imprimerie commerciale du Journal de Rouen,
1938, in‑8, 276 pp., ill. in‑t., 3 pl. et 3 autres pl. volantes dont 1 plan dépl. de Rouen, demi-chagrin bordeaux,
dos à nerfs orné de filets, de pointillés et de fleurons dorés, couv. cons. (rel. moderne). (554). {153060} 100 €
1997- GRISEL (Hercule). Les Fastes rouennais. Poème latin du XVIIe siècle traduit en vers français par Edward
Montier. Rouen, Lecerf, s.d., in‑12, 355 pp., broché. (946). {153267}
50 €
1998- HÜE (Jude). Documents pour servir à l’assainissement de Rouen. Paris, Masson, 1888, in‑8, III-104 pp.,
9 pl., bradel demi-percaline aubergine, couv. cons. (rel. de l’ époque). (646). {152343}
100 €
Suivi du même auteur :
- Rapport sur l’assainissement de Rouen et sur le projet de concession à M. Aimond, ingénieur civil, de l’établissement
et de l’entretien des travaux d’assainissement de la ville. Présenté au conseil municipal. Rouen, Lecerf, 1894, 60 pp.,
tableau sur double page.

1999- LA RUE (Gervais de). Essais historiques sur les bardes, les jongleurs et les trouvères normands et anglonormands, suivis de pièces de Malherbe, qu’on ne trouve dans aucune édition de ses Oeuvres. Caen, Mancel,
1834, 3 vol. in‑8, [4]-LXXIX-312, [4]-396 et 396 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (rel. de la fin du
XIXe). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (186). {172797}
800 €

Édition originale de cet ouvrage important dont le titre dissimule un peu l’ampleur : en fait, c’est une véritable histoire
littéraire de la Normandie au Moyen Âge qu’a donnée ici l’abbé de La Rue (1751-1835), chanoine de la cathédrale de
Bayeux, qui avait consacrée sa vie aux recherches sur sa province natale.
Frère II, 163.

2000- LA RUE (Gervais de). Nouveaux essais historiques sur la ville de Caen et son arrondissement, contenant
mémoires d’antiquités locales et annales militaires, politiques et religieuses de la ville de Caen et de la BasseNormandie. Caen, Ancien Fonds Mancel, 1842, 2 vol. in‑8, (6)-LII-320 pp. & 467 pp., portrait-frontispice,
broché. (768). {188877}
150 €
2001- LAFONTAINE (A.-P.). Un Bourgeois de Champsecret. Jacques Pierre, sieur des Novalles et Pailpré.
Mayenne, Lechevrel, 1931, in‑8, 48 pp., broché. Taches sur la couverture. Mouillures angulaires. (1252).
{221214}
30 €
2002- LARUELLE (E.). Contribution à l’histoire de la pharmacie en Normandie. Les Apothicaires Rouennais.
Histoire de la corporation du Moyen-Age à la Révolution. Rouen, Wolf, 1920, in‑8, VIII-98-LI pp., 9 ill.
in ou h.‑t. dont 1 en couleurs, bradel papier rouge marbré, premier plat de couverture conservé (reliure
postérieure). (1285). {220877}
80 €
2003- LAVALLEY (Gaston). Études sur la Presse en Normandie. 1ère série. Journal de l’Armée des Côtes de
Cherbourg (du 28 juil. 1793 au 25 frimaire an II), L’Observateur neustrien (25 août 1819-31 juil. 1830),
L’ami de la Vérité (3 mars 1831-2 octobre 1835). Paris, Picard, s.d., in‑8, 169 pp., broché. (555). {8050} 60 €
2004- LE VERDIER (Pierre). Le Chirurgien de la peste à l’Hôtel-Dieu de Rouen. Rouen, Cagniard, 1906, in‑8,
22 pp., broché. Couv. effrangée. Envoi. (c). {153263}
30 €
2005- LEROUX DE LINCY (Antoine). Essai historique et littéraire sur l’Abbaye de Fécamp. Orné de trois
gravures. Rouen, Edouard Frère, 1840, in‑8, XVI-594-[2] pp., avec 3 planches hors-texte, cartonnage orangé
souple, dos lisse, couverture imprimée conservée (rel. du XXe siècle). Rousseurs. (1239). {170939}
150 €
Édition originale de cette monographie normande, composée de deux parties distinctes : une notice sur la ville et
l’abbaye ; un ensemble autour du culte du Précieux Sang, propre à l’abbaye (poème, messe propre, etc.).
Frère II, 221.
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2006- LEROY (Charles). A Caudebec-en-Caux à la fin du XVIIIe siècle. La division de la propriété et les professions
des habitants d’après le rôle des vingtièmes. Bayeux, R.-P. Colas, 1938, in‑8, 32 pp., tableaux in‑t., broché.
(1122). {189000}
40 €
2007- LEROY (René). Le Logis du Hamel-Saint-Etienne de la Carneille (étude archéologique). Flers, Imprimerie
Folloppe, 1928, in‑8, 87 pp., avec 44 figures dans le texte, broché sous couverture illustrée. (680). {199697}		
40 €
Le Logis du Hamel Saint-Etienne est un ensemble architectural qui remonte globalement au XVe siècle. Bien qu’amputé
vers 1840, il a conservé l’ensemble de ses dispositions d’origine : baies, tourelles en encorbellement, distribution
intérieure. Les modifications intervenues sous Louis-Philippe n’ont pas altéré la physionomie générale de l’édifice.
Le Hamel Saint-Etienne fut au XIXe siècle un lieu de fréquentation artistique avec la présence du peintre normand
Levavasseur. La propriété est restée dans la même famille depuis 1758.

2008- Le LIEU-de-santé de Rouen. Réimprimé avec une introduction par le Docteur G. Panel. Rouen, Gy, 1905,
in‑8 carré, LXXV-28 pp., pl. dépl. dont un grand plan, broché, papier marbré. Couv. légt défraîchie au dos.
(555). {153212}
60 €

Réimpression établie par la Société rouennaise de bibliophiles, du Récit de ce qui s’est passé en l’establissement des hospitaux
de Saint Louis & de S. Roch de la ville de Roüen ; pour les malades & convalescents de la peste, publié à Paris chez Savreux
en 1654.
Exemplaire nominatif n°26 de M. le commandeur Henry Le Court, avec son ex‑libris.

2009- [LONGUET (A.)]. Notice sur la paroisse de Troarn et Saint-Pair, 1913. Caen, Domin, 1913, in‑8, 138 pp.,
50 planches, 1 planche en couleurs, demi-basane rouge, dos lisse, couverture conservée (reliure moderne). Des
planches ont été restaurées par du scotch. (709). {199611}
120 €
2010- MALAIS (Armand-Jean-Edouard). Calendrier normand et analectes. Paris, Derache, Rouen, Ledrument,
1860, in‑8, 276 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de couverture
conservé (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs éparses. Envoi. Ex‑libris Bibliothèque de Michel Hardy. (553).
{152564}
150 €
2011- PASSY (Louis). Le Livre des métiers de Gisors, au XVIe siècle. Pontoise, Société Historique du Vexin, 1907,
in‑4, VII-262 pp., broché. (945). {199520}
120 €
2012- ROBERT (Camille A.). Cauchoiseries. Scènes de la vie rurale au Pays de Caux. Fécamp, Imprimerie du
« Mémorial Cauchois », s.d., in‑8, 64 pp., broché. Joint une lettre autographe de l’auteur. (944). {199609}		
30 €
2013- RUPRICH-ROBERT (V.). L’Eglise Ste-Trinité (ancienne abbaye-aux-dames) et l’église St-Etienne (ancienne
abbaye-aux-hommes) à Caen. Caen, Chez Hardel, 1864, gr. in‑8, 101 pp., ill. in et h.‑t. dont deux dépliantes,
broché. Dos abîmé et fendu. Rousseurs. Cachet. (1279/635). {665996}
50 €
2014- SARRAZIN (Albert). Le Barreau de Rouen hier et aujourd’hui (1788-1898). Discours prononcé le mardi
29 novembre 1898, dans la séance d’ouverture de la conférence des avocats stagiaires. Rouen, Brière, 1899,
gr. in‑8, 134 pp., front., ill. in‑t., broché. Petits manques à la couverture, dos factice. (946). {153156} 80 €
2015- SIMON (G.-A.). La Mère Anne Le Roy et les origines du Bon-Sauveur de Caen (1692-1781). Caen, Ozanne
et Cie, 1953, in‑8 carré, 198 pp., 12 planches, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
double filet doré encadrant les plats (rel. à l’ imitation XVIIIe). Bon exemplaire. (382). {199606}
70 €
2016- TABOURIER (Léon-Victor-Joseph). La Sculpture religieuse à travers les âges au pays d’Alençon, du XIIe
au XIXe siècle. [Alençon], Imprimerie Alençonnaise, s.d., (1922), in‑4, 32 pp., agrafé, sous couverture. (1252).
{221216}
30 €
Conférence faite le mercredi 18 janvier 1922 à la Société Historique & Archéologique de l’Orne.
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2017- AUGIS (J.). Essai historique sur la ville & châtellenie de La Ferté-Villeneuil. Châteaudun, Lib. Pouillier,
1902, in‑8, XX-464 pp., 8 pl., broché. (1106). {98112}
120 €
2018- BELFORT (Auguste de). Archives de la Maison-Dieu de Châteaudun. Transcrites et placées par ordre
chronologique. Précédées d’une introduction par M. Lucien Merlet. Paris, Au siège de la société française de
numismatique et d’archéologique, Châteaudun, chez Pouillier-Vandecraine, 1881, gr. in‑8, XLI-293 pp., index,
broché. Qqs rousseurs. (1066/582). {663670}
150 €
Texte latin.

2019- BERGEVIN (L.) et A. DUPRE. Histoire de Blois. Blois, Dézairs, 1846-1847, 2 vol. in‑8, VI-600 pp. et
660 pp., broché. Rousseurs. (576). {196556}
180 €
2020- BETHOUART (A.). 1789-1900. Histoire de Chartres. Chartres, Bethouart, 1904, 2 vol. gr. in‑8, 430 pp. et
362 pp., broché. Envoi. (1262). {5940}
150 €
2021- BORDAS (Jean-Baptiste). Chorographie du Dunois ou notices sur les villes, bourgs, fiefs, justices, châteaux,
maisons de campagne de quelque importance qui y sont renfermés. Publiée sur son manuscrit conservé à la
bibliothèque de Châteaudun et revue par M. Achille Guenée. Châteaudun, Lecesne, 1851, in‑8, 228 pp., texte
encadré d’un double liseré noir, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs, tête dorée (Petit). Bel exemplaire.
(707bis). {221571}
250 €
2022- BORDAS (Jean-Baptiste). Histoire du Comté de Dunois, de ses comtes et de sa capitale. Publiée sur son
manuscrit conservé à la bibliothèque de Châteaudun et revue par M. Achille Guenée. Châteaudun, Lecesne,
1850, in‑8, VII-412 pp., texte encadré d’un double liseré noir, plan dépliant, demi-maroquin brun à coins,
dos à nerfs, tête dorée (Petit). Bel exemplaire. {221570}
300 €
2023- [CHARTRES] - Histoire du tour du choeur de l’église de Chartres. Chartres, Durand-Le Tellier, s.d., in‑4,
4 pp. Rousseurs. Pliure centrale. (c). {213889}
60 €
Rare brochure ornée d’un bandeau allégorique en en-tête.

2024- CHEVARD (Vincent). Histoire de Chartres et de l’ancien pays chartrain. Avec une description statistique
du département d’Eure et Loir. A Chartres, Chez Durand-Le-Tellier, An IX-An X, (1801-1802), 2 vol. in‑8,
571 pp. et 600 pp., veau fauve caillouté, dos lisse orné de filets et de fleurons dorés, guirlande dorée encadrant
les plats, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Petits manques à la coiffe du tome I, absente au tome II. Les
dorures au dos du tome I sont parfois effacées, une partie du dos du tome II a été restaurée mais perte des
dorures. Mors restaurés. (586). {152235}
280 €
Cette histoire de Chartres est suivie de la Description statistique du département d’Eure et Loir, 103 pp.
Homme politique et historien, Vincent Chevard (1748-1826), fut maire de Chartres en 1791 (puis suspendu en 1792)
et en 1800.

2025- CLAREY-MARTINEAU. Tableaux chronologiques de l’histoire de Touraine. Publiés sous les auspices de
la Société archéologique et avec le concours de plusieurs de ses membres. Tours, Paris, Chez Clarey, 1841,
in‑folio, titre-frontispice, non paginé (en général 4 pp. descriptives) et planches, demi-basane verte, dos lisse
orné de filets dorés et à froid (reliure de l’ époque). Dos et mors frottés, épidermures, coins et coupes très
abîmés. Rousseurs et mouillures. Restauration de certaines planches et de la carte dépliante avec du scotch.
(525). {136315}
800 €
Album de 115 lithographies de Clarey-Martineau, représentant des monuments (intérieurs et extérieurs), des vues, des
monnaies, des plans et des portraits liés à l’histoire tourangelle. Comprend également un plan dépliant de Tours et une
carte monumentale du département d’Indre-et-Loire, également dépliante.
Le texte est formé d’une chronologie de l’histoire tourangelle ainsi que de notices descriptives liées à certaines planches.
Il manque 3 lithographies à notre exemplaire : L’Église de Saint Baud, la Chapelle d’Ussé et le Château de Sansac.

2026- CLERVAL. L’Ancienne maîtrise de Notre-Dame de Chartres, du Ve siècle à la Révolution. Chartres, Selleret,
1899, gr. in‑8, XX-366 pp., frontispice en couleurs, broché. (585). {5684}
70 €
2027- COUTURIER (Marcel). Recherches sur les structures sociales de Châteaudun, 1525-1789. Préface de
Roland Mousnier. Paris, S. E. V. P. E. N., 1969, in‑8, 294 pp., ill. in et h.‑t. dont cartes, index, broché.
(583/641). {108099}
20 €
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2028- DES FORTS (Philippe). Le Château de Villebon. Chartres, Imprimerie de la Dépêche d’Eure-et-Loir, 1933,
petit in‑12, 21 pp., agrafé, sous couverture. {221209}
20 €
2029- GRANDMAISON (Pierre-Charles-Arnaud Loyzeau de). Procès-verbal du pillage par les Huguenots des
reliques et joyaux de Saint-Martin de Tours, en mai et juin 1562. Publié pour la première fois. Tours, Mame
et Cie, 1863, gr. in‑8, XLI-96 pp., demi-maroquin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Coupes
légt usées. (576). {177144}
230 €
Ouvrage tiré à 180 exemplaires.

2030- GUIGNARD DE BUTTEVILLE (L.). Découverte dans l’église de St-Secondin (Loir-et-Cher). Blois,
Lecesne, s.d., in‑12, 11 pp., demi-percaline brune, couverture muette conservée (reliure postérieure). Titre
manuscrit sur la couverture d’origine. Ex‑libris Georges Fessard. (1233). {221210}
40 €
2031- [IMPRESSION de SAUMUR] - [HUISSEAU (Isaac d’)]. La Discipline des Eglises Réformées de France.
Ou l’ordre par lequel elles sont conduites & gouvernées : avec un recueil des observations & questions sur la
plus part des articles d’icelle, tirée des Actes des Synodes Nationaux. S.l. [Saumur], 1655, petit in‑4, [4]-105[2] pp., vélin rigide (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1100). {142885}
800 €

Deuxième édition, saumuroise, de ce recueil qui sera constamment réédité jusqu’en 1710, et qui reprend tous les articles
arrêtés par les synodes nationaux de la RPR, en offrant en regard et en petit corps des commentaires tirés des Actes
mêmes. Isaac d’Huisseau exerça le ministérat à Saumur à partir de 1630, mais son latitudinarisme le fit plusieurs fois
censurer.
Haag VI, 11-I.

2032- JARRY (Eugène). L’Eglise Sainte-Marie-Madeleine de Montargis. Orléans, Houzé, 1931, in‑8, 22 pp., ill.
in‑t., broché. (1083). {180203}
20 €
2033- JUSSELIN (M.). [Recueil de titres]. In‑8 ou in‑12, brochés. (1014). {214234}

1.200 €

Remarquable ensemble de 81 ouvrages, extraits de revue ou tirés-à-part de Maurice Jusselin (1882-1964), archiviste
d’Eure-et-Loir et historien.
Fiche complète sur demande.
On joint une correspondance autographe de M. Jusselin adressée à M. Fessard (un peu plus de 30 lettres et de cartes).

2034- JUSSELIN (M.). Imagiers & cartiers à Chartres. Liste des productions connues de l’imagerie populaire
chartraine, dressée par Adolphe Aynaud. Paris, Librairie d’Argences, 1957, in‑8, 281 pp., 30 planches, broché.
(1082). {659932}
60 €
2035- LABREUILLE (Abbé C.). Étude historique sur Monrichard et Nanteuil. Tours, A. Mame, 1896, 2 vol. gr.
in‑8, VIII-368 pp. et 383 pp., pl., broché. (576). {196559}
250 €
Rare étude sur la petite cité située aux confins de la Touraine, du Blésois, de la Sologne et du Berry, apportant des
recherches complètes sur l’histoire, les légendes et traditions, les familles du lieu, et ce du Moyen-Âge jusqu’aux
environs de 1830.

2036- LEHR (H.). La Réforme et les églises réformées dans le département actuel d’Eure-et-Loir (1523-1911).
Chartres, Garnier, Paris, Fischbacher, 1912, gr. in‑8, VI-595 pp., ill. in et h.-t., carte dépliante, broché. (914).
{142400}
120 €
2037- LEPAGE (E.). Les Rues d’Orléans. Recherches historiques sur les rues, places et monuments publics depuis
leur origine jusqu’à nos jours. Marseille, Laffitte Reprints, 1977, in‑8, IV-464 pp., ill. in‑t., plan dépl., index,
bradel percaline brune (reliure de l’ éditeur). (1268). {84848}
50 €
Réimpression tirée à 500 exemplaires de l’édition originale d’Orléans de 1901.

2038- LESUEUR (Frédéric). Les Eglises de Loir-et-Cher. Ouvrage publié sous la direction de Jean MartinDemézil. Paris, Picard, 1969, in‑4, 516 pp., frontispice en couleurs, 64 planches, 4 planches en couleurs,
index, broché. (963). {663344}
120 €
2039- MARCILHACY (C.). Le Diocèse d’Orléans au milieu du XIXe siècle. Les hommes et leurs mentalités.
Préface de G. Le Bras. Paris, Sirey, 1964, in‑12, XV-501 pp., graphiques in‑t., index, broché. Annotations au
crayon. (Collection Histoire et Sociologie de l’Eglise, 5). (1073). {181416}
30 €
2040- MERCIER (Raoul). Le Monde médical de Touraine sous la Révolution. Préface de Louis Madelin. A Tours,
Chez Arrault et Cie, 1936, in‑8 carré, VIII-400 pp., ill. in‑t., broché. Envoi. (1043). {659759}
70 €
2041- NOUEL (André). Les Origines gallo-romaines du sud du Bassin parisien (Beauce, Sologne, Val de Loire,
Gâtinais). Gien, Imprimerie Jeanne d’Arc, 1968, in‑8, 68 pp.,ill. in‑t., une carte dépliante, index, broché.
(1082). {143578}
30 €
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2042- ORLIAC (J. d’). La vie merveilleuse d’un beau domaine français. Chanteloup, du XIIIe au XXe siècle. Paris,
Fourcade, Tours, Arrault, 1929, gr. in‑8 carré, 273 pp., planches, broché. (637). {141820}
40 €
2043- PALLU (Estienne). Coustumes du duché et bailliage de Touraine, anciens ressorts et enclaves d’iceluy,
avec les annotations de maistre Estienne Pallu, sieur de Perriers, ancien conseiller & advocat du roy au siège
présidial de Tours, & Eschevin de ladite ville. Ensuitte sont quelques arrests intervenus sur l’interprétation
d’aucuns articles de la coustume. À Tours, Chez Estienne La Tour, 1661, in‑4, [28]-775-[1] pp., vélin rigide
(rel. de l’ époque). Exemplaire légèrement déboîté, plusieurs feuillets roussis et quelques mouillures marginales.
(577). {138557}
800 €
Première et unique édition d’un ouvrage qui connut un grand succès dès son apparition au point d’être rapidement
épuisé.
Issu d’une famille de notables tourangeaux et poitevins, Étienne Pallu (1588-1670) devint conseiller au présidial de
Tours, puis avocat du roi au même siège en 1613, et enfin maire en 1629. Pendant quarante ans, il consacra tous ses
efforts à une tâche d’une haute importance pour la Touraine : un commentaire de la coutume de cette province qui
parut en 1661. Les Coustumes du duché et bailliage de Touraine acquirent un tel caractère d’autorité qu’elles formaient
jurisprudence pour tous les tribunaux de la province. Pallu avait défriché un champ resté jusque là inculte ; aussi
l’édition fut-elle bientôt épuisée. Il préparait une nouvelle édition avec l’intention de l’augmenter des notes rassemblées
depuis 1661, lorsque la mort l’emporta à Tours en 1670. Un siècle plus tard, une contrefaçon publiée en 1778 vint
pourvoir à de nombreux besoins et obtint un grand débit. (cf. Michaud, Biographie universelle).
Plusieurs mentions manuscrites dont un ex‑libris du XVIIIe siècle à la première garde : « Mtre François Michel » et
« Maistre Silvain Michel 1709 », et un ex-dono du XIXe siècle au titre : « Donné par Mr Minier en décembre 1827.
Renault », accompagné d’un cachet ex‑libris « Renault-Minier. À Bourgueil ».
Gouron et Terrin, Bibliographie des coutumes de France, 2079. Berroyer (Cl.) et E. de Laurière, Bibliothèque des coutumes,
p. 184-185.

2044- PINSSEAU (Hubert). Un aspect du développement économique de la France. Histoire de la construction,
de l’administration et de l’exploitation du canal d’Orléans, de 1676 à 1954. Paris-Orléans, Clavreuil et
Masselot, 1963, gr. in‑8, 252 pp., frontispice, ill. in‑t., bibliographie, broché. (920). {90776}
60 €
2045- ROUGÉ (Jacques-Marie). Le Folklore de la Touraine. Préface de René Boylesve. Tours, Arrault et Cie, 1931,
in‑8, XII-378 pp., ill. in‑t., broché. (1269). {659585}
40 €
2046- SAINSOT (Gustave). La Cathédrale de Chartres pendant la Terreur. Chartres, Imprimerie Garnier, 1886,
in‑8, [4]-II-190 pp., broché. Dos renforcé par du scotch. (1248). {191150}
80 €

Le titre de la monographie est trompeur : elle court du début de la Révolution au concordat de 1802.
Auteur de nombreux travaux érudits, l’abbé Gustave-Xavier Sainsot (1842-1929) fut curé de Terminiers de 1865 à 1904.
Après le décès de l’abbé Métais, il poursuivit la publication des Archives historiques du diocèse de Chartres.

2047- SAUZET (R.). Les visites pastorales dans le diocèse de Chartres pendant la première moitié du XVIIe
siècle. Rome, Ed. di Storia e Letteratura, 1975, gr. in‑8, 371 pp., index et biblio., broché. (1106). {6527}40 €
2048- SOYER (Jacques). Les Voies antiques de l’Orléanais, civitas aurelianorum. Orléans, Société archéologique et
historique de l’Orléanais, 1971, in‑8, XIII-184 pp., ill. in‑t., index, broché. (1082). {660485}
30 €
Numéro hors-série du Bulletin.
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2049- BONCENNE (Pierre). De la Navigation du Clain, et de sa jonction à la Charente et à la Sèvre-Niortaise.
Poitiers, Catineau, 1807, in‑8, VII-46 pp., un f. blanc, avec une grande carte dépl., demi-vélin vert à coins,
dos lisse orné, double filet doré sur les plats, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe). (933). {148311}		
400 €
Rare et unique édition.
L’avocat poitevin Pierre Boncenne (1774-1840) fut administrateur du département de la Vienne et conseiller de
préfecture. C’est à ce titre qu’il composa plusieurs mémoires sur le Clain et sa canalisation.
Relié à la suite, du même auteur : Rapport sur la jonction de la Dordogne à la Loire, et la canalisation du Clain,
présenté au Conseil Général du département de la Vienne (…), dans la séance du 1er septembre 1839. Poitiers, F.-A.
Saurin, s.d. [1839], 24 pp.
Le recueil est doté au début d’une table manuscrite, ce qui permet de constater qu’il contenait au départ deux opuscules
supplémentaires qui en ont été retirés, occasionnant le déboîtage arrière de la reliure : un texte de La Fontenelle sur
Philippe de Commines en Poitou (1836) ; une plaquette de 1789.
Exemplaire de La Boutière-Lencloître, avec vignette ex‑libris contrecollée sur les premières gardes.

2050- DELAUNAY. Analyse raisonnée des eaux médicinales d’Availles en Poitou ; formant un des articles du
Dictionnaire raisonné universel des eaux minérales médicinales de France ; ouvrage non encore imprimé [et
jamais paru]. Paris, Didot le Jeune, 1771, in‑8, 22 pp., demi-percaline cerise, dos lisse (reliure du XIXe s.).
(567). {214323}
200 €

Unique édition, très rare.
La petite localité d’Availles-Limouzine (actuellement dans le département de la Vienne) jouit de sources naturelles
d’eaux salées. De nombreux forages furent réalisés à diverses époques afin de faire des recherches sur d’éventuels
bienfaits naturels de ces eaux.

2051- GIRAUDEAU DE SAINT-GERVAIS (Jean). Précis historique du Poitou pour servir à l’histoire générale
de cette province ; suivi d’un aperçu statistique des départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la
Vendée. Paris, Dussillion, s.d., in‑8, XXVIII-264 pp., 5 cartes dépl. en coul., broché. Dos factice. (1278).
{69823}
100 €
2052- JOSLE (Gilles). Essai analytique sur les eaux minérales, sulfureuses froides de la Roche-Posay, département
de la Vienne ; présenté à Monsieur Cochon, préfet du département de la Vienne. Poitiers, Imprimerie de
François Barbier, an XIII - 1805, in‑8, viij pp., 35 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre noire
en long (reliure moderne). (567). {214312}
120 €
Unique édition, peu commune.
Gilles Joslé (vers 1769 - 1822), docteur en médecine de l’Université de Montpellier, était un ancien médecin militaire,
alors employé à l’Hôpital et aux prisons de Poitiers.
La Roche-Posay est, depuis l’Antiquité, une station thermale réputée pour ses applications dermatologiques. Les vertus
de ses eaux apaisantes et cicatrisantes sont connues au moins depuis le XVIe siècle.

2053- MARTIN-BUCHEY (J.). Géographie historique et communale de la Charente. Ouvrage illustré de
nombreuses gravures. Châteauneuf-sur-Charente, Chez l’Auteur, 1914-1917, 3 vol. gr. in‑8, 672 pp., 512 pp.
et 480-XXXXIII pp. d’index, nbses ill. in‑t., demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de filets dorés (rel. de
l’ époque). (573). {94636}
500 €
Tome I : Arrondissement d’Angoulême. Tome II : Arrondissements de Cognac et de Barbezieux. Tome III :
Arrondissements de Confolens et de Ruffec.

2054- MARVAUD (François). Étude historique sur l’Angoumois. Marseille, Laffitte Reprints, 1981, in‑8, 475 pp.,
bradel percaline brune (rel. de l’ éditeur). (567). {151695}
60 €
Réimpression limitée à 300 exemplaires de l’édition d’Angoulême, 1835.

2055- SOENEN (Maurice). La Pharmacie à La Rochelle avant 1803. Les Seignette et le Sel polychreste. La
Rochelle, Noël Texier, 1910, in‑8, 225 pp., frontispice et 13 planches, bradel papier rouge marbré, couverture
conservée (reliure moderne). Papier jauni. Envoi. (Contribution aux études historiques sur la pharmacie en
France). (1262). {221137}
120 €
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2056- ALLIBERT (C.). Manuel d’histoire locale. Guide pour la rédaction de monographies historiques. Contenant
plusieurs indications spéciales à la Provence. Avec une préface de M. G. Fagniez. Avignon, Aubanel Frères,
s.d., in‑8, XVIII-394 pp., ill. in‑t., broché. Petit trou sur le second plat de couv. ainsi que sur les dernières
pages. (1108). {94634}
55 €
2057- [AVIGNON - COMTAT VENAISSIN] - Loi relative à l’organisation provisoire du ci-devant Etat
d’Avignon & comtat Venaissin. Donnée à Paris, le 2 octobre 1791. A Nevers, de l’Imprimerie de J. Lefebvre,
1792, in‑4, 8 pp. (c). {175278}
50 €
2058- [AVIGNON] - DUPRAT (Jean). Pétition à l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., (1791), in‑8, 31 pp., broché
sous ficelle. (c). {140381}
40 €
Jean Duprat, négociant en soie et girondin, fut maire d’Avignon en 1792 et député des Bouches-du-Rhône cette même
année.
Martin et Walter, 12278.

2059- [AVIGNON] - Statuta inclytae civitatis Avenionensis, nuper facta et reformata. Item conventio pridem
inter dominos quo[n]ndam comites, & cives ipsius, inita, omnia ab illustriss. & reverendiss. Cardinali ab
Arminiaco, illustrissimi ac reverendissimi Caroli a Borbonio Legati Avenionis, in eadem legatione collega
confirmata. Avignon, Pierre Ruffi, 1570, in‑8, [6] ff. n. ch. (titre, au lecteur, table), 387 pp., [35] ff. n. ch.
d’index, broché sous cartonnage souple (rel. du XVIIIe siècle). Mouillures, surtout au début ; galerie de vers à
l’index final, avec atteintes. (1246). {194191}
1.200 €
C’est la deuxième édition de ces statuts, après l’originale de 1564. Elle est presque aussi rare que la première. - Notre
exemplaire se termine à la page 387 par un Finis explicite, mais il semble manquer la fin du cahier BB, le cahier CC, et
le début du cahier DD. Les exemplaires décrits dans les dépôts publics comportent 412 pp., ce qui paraît correspondre
à notre manque.
Gouron & Terrin, 372.

2060- BAEHREL (R.). Une Croissance : la Basse-Provence rurale (fin du XVIe siècle-1789). Paris, S. E. V. P. E.
N., 1961, fort gr. in‑8, 842 pp. et 36 pp. de cartes et graphiques, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons.
(reliure de l’ époque). (483). {214660}
150 €
Thèse de doctorat.

2061- BARRUOL (Jean). La Contre-Révolution en Provence et dans le Comtat. A Cavaillon, chez Mistral, 1928,
in‑8, 321 pp., bradel demi-toile rouge, couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). Dos légèrement
décoloré et taché. Rousseurs. (1248). {221546}
100 €
2062- CANE (André). Histoire de Villefranche-sur-Mer et de ses anciens hameaux de Beaulieu et de Saint-Jean.
Beaulieu-sur-Mer, chez l’auteur, 1960, fort in‑4, 519 pp., ill. h. t., broché. (484). {6652}
120 €
Tiré à 500 exemplaires numérotés.

2063- CARRIÈRE (Ch.). Négociants marseillais au XVIIIe siècle. Contribution à l’étude des économies
maritimes. Marseille, Institut Historique de provence, 1973, 2 vol. in‑8, 1111 pp. en pagination continue,
croquis in‑t., broché. Envoi. (1089). {176527}
80 €
2064- CHAILAN (Marius). L’Ordre de Malte dans la ville d’Arles. Marseille, Laffitte Reprints, 1974, in‑8, 387 pp.,
ill., index, bradel percaline brune, titre et blason sur le plat supérieur (rel. de l’ éditeur). (1233). {140487}		
70 €
Réimpression tirée à 300 exemplaires et épuisée de l’édition de Bergerac, 1908.
Saffroy, II-32922.

2065- [CHICANE PROVENÇALE] - MONTESQUIOU-FEZENSAC (Anne-Pierre de). Lettre à la société des
Amis de la Liberté de Marseille. A Marseille, Jean Mossy, 1792, in‑8, 4 pp. (c). {661381}
40 €
Datée de Bourgoin, le 19 juillet 1792. Montesquiou-Fézensac, alors général de l’Armée du Midi, défend l’un de ses
proches, M. d’Anselme, lieutenant-général chargé de la défense du Var, en poste à Grasse et attaqué par la Société des
Amis de la Constitution d’Antibes.
Manque à Martin et Walter.

2066- DEFRANCESCHI (Jean). La Corse française (30 novembre 1789-15 juin 1794). Paris, Société des Études
Robespierristes, 1980, gr. in‑8, 224 pp., biblio., broché. Annotations au crayon. (1089). {10385}
60 €
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2067- [DROIT DES PÊCHEURS MÉDITERRANÉENS] - Loi relative aux pêcheurs des différens ports du
royaume, et notamment à ceux de la ville de Marseille. Donnée à Paris, le 12 décembre 1790. Chaumont,
Bouchard, s.d., (1791), in‑4, 6 pp. Petite tache en marge inférieure, sans atteinte au texte. (c). {667367} 50 €
2068- GIRAUD (Philémon). Notes chronologiques pour servir à l’histoire de Bormes (Var.). Hyères, chez Cruvès,
1859, in‑8, XIV-227 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets à froid et dorés et de fleurons dorés
(reliure de l’ époque). Rares rousseurs. (482). {170129}
200 €
2069- GOMBERT (Pierre de). Napoléon de l’île d’Elbe à la citadelle de Sisteron. Suivi de la Révolution à Sisteron.
Préface de Pierre Colomb. Aix-en-Provence, Éditions du S.O.C.L.E., 1968, in‑8, 348 pp., nbses ill., biblio.,
broché. Couverture abîmée. (695). {141291}
50 €
2070- GUIRAL (P.). Marseille et l’Algérie, 1830-1841. Gap, Ophrys, 1957, gr. in‑8, 252 pp., broché. Envoi. (779).
{198865}
40 €
2071- [HÔPITAL MILITAIRE DE TOULON] - Observations qui prouvent la nécessité de conserver à l’hôpital
militaire de Toulon son rang de première classe. [Paris], Imprimerie du Postillon, s.d., in‑4, 4 pp., dérelié. (c).
{165907}
50 €

Le décret en préparation à l’Assemblée Nationale prévoyait de limiter les hôpitaux militaires de première classe à
seulement trois établissements (contre les 4 existants depuis l’ordonnance de 1788, à savoir Metz, Lille, Strasbourg et
Toulon). La victime désignée était l’hôpital de Toulon, qui devait rétrograder à la deuxième classe ; l’auteur, qui ne se
nomme pas, mais se dit avoir déjà présenté des observations aux Comités, défend le maintien en première classe, à cause
de la proximité du port avec tous les éventuels théâtres de guerre méditerranéens.
Martin & Walter, Anonymes, 11087.

2072- MANTEYER (Georges de). La Provence du premier au douzième siècle. Études d’histoire et de géographie
politique. Paris, Alphonse Picard et fils, 1908, fort gr. in‑8, [6]-531 pp., demi-chagrin noir à grain long à coins,
dos à nerfs, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (482). {220257}
250 €
2073- [MARSEILLE] - Ordonnance du Roi, portant règlement sur les franchises du port de Marseille. Marseille,
Ricart, (1815), in‑8, 16 pp., derelié. (c). {666714}
50 €
2074- [NOVI DE CAVEIRAC (Jean)]. Réponse aux Recherches historiques concernant les droits du Pape sur
la ville, & l’Etat d’Avignon. S.l., 1768, in‑8, titre, 170 pp., un f. n. ch. d’errata, broché sous couverture
d’attente. (487). {199826}
200 €

C’est la première des deux réfutations de l’abbé Novi de Caveirac (1713-1782) des Recherches historiques de Christian
Friedrich Pfeffel von Kriegelstein. Il ne faut pas la confondre avec celle parue en 1769 en quatre parties, et qui porte
rigoureusement le même titre. Dans les deux cas, il s’agit d’une commande de la Cour de Rome, soucieuse de défendre
ses droits historiques à la possession d’Avignon et du Comtat.
Cioranescu, XVIII, 48 542 (pour l’édition de 1769).

2075- [PÊCHEURS CANNOIS] - Loi qui confirme définitivement la juridiction des patrons pêcheurs de la ville
de Cannes, département du Var. Donnée à Paris, le 20 mars 1791. Alençon, Malassis La Cussonnière, 1791,
in‑4, 3 pp., vignette. (c). {85543}
40 €
2076- [PERIODIQUE] - Lou Brus. Journau poupulari de literaturo, d’istori e de scienci pareissent toutei lei
quingenado. Aix, Imprimerie provençale, 1879-1883, 138 (sur 203) livraisons in‑4, texte sur deux colonnes,
en feuilles. Des découpes d’articles aux numéros 4 à 8 de la quatrième année. (680). {199706}
400 €

Collection assez complète de ce rare périodique provençal, qui continua cependant de paraître jusqu’au 16 décembre1883
(notre série s’arrête en février de cette année). Il fut fondé par le félibre Francès [François-Roch] Guitton-Talamel (18311903).
I. Première année : 26 livraisons du 6 avril 1879 au 21 mars 1880, paginées 1-208 (année complète). - II. Deuxième
année : livraisons 27-61, du 4 avril 1880 au 27 mars 1881, paginées 209-488 (année complète). - III. Troisième année :
52 livraisons, du 3 avril 1881 au 26 mars 1882, paginées 1-416 (année complète). - IV. Quatrième année : livraisons
1-13, 15-18, 22-29 et 46 (manquent les livraisons 14, 19-21 et 30-45), du 2 avril 1882 au 11 février 1883.

2077- PONTBRIANT (A. de). Histoire de la principauté d’Orange. Marseille, Laffitte, 1996, in‑8, 466 pp.,
frontispice, 1 planche dépl., bradel skyvertex brun (reliure de l’ éditeur). Très rares annotations au crayon de
papier. (1099). {215367}
30 €
Reproduction en fac‑similé de l’édition d’Avignon, Seguin frères, de Paris, A. Picard, et de La Haye, Martinus Nijhoff,
1891.

2078- ROBERT (Louis-Marie-Joseph). Essai historique et médical sur les eaux thermales d’Aix, connues sous le
nom d’eaux de Sextius. Aix, G. Mouret, 1812, in‑8, [2] ff. n. ch., pp. 5-379, broché sous couverture d’attente
de papier citron. (1085). {214307}
150 €
Unique édition.
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Louis-Marie-Joseph Robert (1771-après 1836), médecin du Roi au Lazaret de Marseille avant la Révolution, occupait
alors les fonctions de médecin en chef du Lycée impérial de Marseille
Masson, IV, 422. Biographie des hommes remarquables des Basses-Alpes, pp. 284-292 (n° 8 de la liste bibliographique).

2079- [TROUBLES d’AVIGNON] - Loi relative aux nouveaux troubles d’Avignon. Donnée à Paris, le 11 mai
1792. Dijon, Capel, 1792, in‑4, 3 pp. (c). {667376}
40 €
Relatif aux troubles des16 et 17 octobre 1791.

2080- VIALLA (Séverin-Etienne-Fulbert). Marseille révolutionnaire. L’armée nation (1789-1793). Paris, Chapelot
et Cie, 1910, in‑8, VII-513 pp., ill. in‑t., broché. Dos factice. (1105). {214720}
50 €
2081- VINCENTI (Aimé). Le Tribunal départemental de Vaucluse de l’an IV à l’an VIII. Avignon, Seguin, 1928,
in‑8, 297 pp., broché. Envoi. (1210). {215259}
80 €
2082- VOVELLE (Michel). Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle les attitudes devant
la mort d’après les clauses des testaments. Paris, Plon, 1973, in‑8, 697 pp., nbses ill. in‑t., biblio., broché,
couv. ill. Qqs traces blanches sur la couverture. (Collection Civilisations et Mentalités). (893). {214091} 30 €
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