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PREFACE
Une bibliothèque résume un homme. Celle de Jacques Jourquin en révèle trois.
Ancien élève d’H.E.C., Jacques Jourquin s’est d’emblée tourné vers l’édition,
devenant en 1981 directeur général des éditions Tallandier, réputées pour leurs collections
historiques. Il a donné à la vénérable maison, un peu somnolente, un nouvel essor en
attirant les manuscrits inédits d’historiens réputés et en se souciant de ressusciter des
ouvrages anciens oubliés ou négligés, dénichés dans les librairies historiques comme
celle de Fabrice Teissèdre. On en trouvera trace dans sa propre bibliothèque.
Jacques Jourquin fut aussi le grand historien de l’époque napoléonienne. Son
dictionnaire des maréchaux du Premier Empire est devenu le livre de référence. Les
mémoires sur la période l’ont toujours fasciné : il réédite Parquin, Gouvion Saint-Cyr
et Boulart. Sa grande passion c’est le mamelouk Ali dont il a recueilli les papiers. D’Ali
son intérêt s’est étendu à Sainte-Hélène. Il s’est attaché notamment à la bibliothèque
constituée à Longwood pour Napoléon. Il en établit la liste dans son dernier ouvrage,
paru quelques jours avant sa disparition.
De cette activité d’historien comment ne pas trouver trace dans sa bibliothèque.
Il faut enfin évoquer le fils d’André Jourquin, grand industriel mais aussi
bibliophile réputé. C’est à lui que Jacques doit son amour des livres. Modèle de piété
filiale il publiera le catalogue de la collection paternelle et en conservera les principales
pièces.
On trouvera ici livres rares ou classiques ayant appartenu à Jacques Jourquin,
reflets d’un homme d’une immense culture historique. C’est le plus bel hommage que
l’on pouvait lui rendre.

Jean TULARD
de l’Académie des Sciences morales et politiques

© Librairie F. Teissèdre - Juin, 2022.

AUTOGRAPHES
Les archives de l’un des témoins les plus fiables de Sainte-Hélène
1- [ALI] - SAINT-DENIS (Louis-Etienne). [Mémoires, documents et papiers d’affaires]. S.l. [Sens],
s.d., (1826-1855), pièces in-12, in-8 ou in-4. En feuilles, sous chemises et dans trois classeurs de toile
moderne. {223863}
Prix sur demande
UN DOSSIER DE PREMIER ORDRE SUR SAINTE-HÉLÈNE.
L’histoire de Ali et de ses papiers.
Exceptionnel ensemble de documents autographes provenant de Louis-Étienne Saint-Denis (1788-1856), dit
le second Mameluck Ali, qui fut, comme l’on sait, l’un des plus fidèles serviteurs de Napoléon Ier, qu’il
suivit sur l’île d’Elbe puis à Sainte-Hélène. En-dehors de la correspondance, et des papiers d’affaires, ils
ont été rédigés après sa participation à l’expédition de Retour des Cendres en 1840, une fois que leur
auteur fut parvenu dans sa retraite sénonaise ; on sait qu’ils furent commencés en 1841. Le terminus
ad quem est moins certain, mais il est probable que Saint-Denis, remettant toujours sa matière sur le
métier, continua ses rédactions jusqu’aux approches de sa mort (survenue le 3 mai 1856). Évidemment,
les lettres à sa femme Mary sont antérieures à ce voyage (1826-1840), de même que certaines pièces
comptables que l’on trouvera dans le dernier classeur. Gardés par les descendants, une partie de ces
papiers fut mise en vente publique entre 1970 et 1975, et la Bibliothèque municipale de Versailles acquit
par exemple les listes des ouvrages de la bibliothèque de Longwood.
Notre ensemble, recueilli de diverses provenances par Jacques Jourquin (cf. infra), a été en majeure partie
collationné et ordonné par ses soins, puis réparti dans trois grands classeurs. Après réflexion, et en dépit
de la complexité du système adopté, il nous a semblé opportun de conserver à la fois ce classement et les
doubles cotes que l’historien avait attribuées à chacune des pièces (par lettres et par numéro de «cahier»,
cette dernière dénomination reprenant les titres d’Ali), et qui avaient servi de base documentaire à ses
quatre publications sur Saint-Denis. Cela, d’autant que l’écriture de Saint-Denis, quoique parfaitement
formée, et en soi extrêmement lisible, se présente sous forme de très petits caractères, parfois difficiles
à suivre (elle est cependant à la lecture bien moins éprouvante qu’il a pu être écrit ici ou là, et par J.
Jourquin lui-même ; pour comparer des graphies contemporaines, celle de l’abbé Grégoire est nettement
plus difficile à déchiffrer). Pour faciliter l’exploitation, certains passages ont fait l’objet de transcriptions
au propre (émanant parfois de l’expert de la vente de 1975), et nous les laissons à leur place respective.
Des documents incomparables sur l’exil.
La méthode propre de Saint-Denis, autodidacte à tous égards, s’apparente à une véritable graphomanie : tout est
remis sans cesse sur le métier, soumis à retours et corrections incessantes ; les «notes» qui suivent les textes
principaux et dont l’architecture est particulièrement déroutante font penser à ce véritable brouillon
inachevé qui a été publié sous le titre trompeur de «Pensées de Blaise Pascal», et qui n’était à la mort du
philosophe qu’une esquisse. Sollicitant sa mémoire pour y retrouver la trace authentique de ce dont il
avait été témoin, selon une habitude qui lui était familière et qu’il détaille d’ailleurs dans une lettre à
Marchand, Saint-Denis nous transmet un authentique maquis, dont il est plus facile d’extraire telle ou
telle anecdote que de rendre compte exactement. De surcroît, sans avoir reçu aucune formation, il se
lance non sans succès dans l’examen critique d’écrits sur son ancien maître, dans certains cas composés
par des personnes qu’il a pu côtoyer quotidiennement à Sainte-Hélène (on pense à Montholon, mais
aussi à Las Cases et O’Meara). L’ensemble a beau être déroutant, il offre une manne de renseignements
sur l’exil, émanant d’un «observateur non observé» (ses fonctions quotidiennes lui permettant à la fois
de tout remarquer, pendant que sa position subalterne détournait l’intérêt des courtisans et officiers
autour de Napoléon).
I. PREMIER CLASSEUR : il contient les mémoires à proprement parler, récits autographes de Saint-Denis,
acquis en 1975 à Versailles au cours d’une vente Blache et Rossignol, lesquels utilisèrent comme expert
Pierre La Brely. C’est dans ce premier dossier que l’on trouvera les textes les plus suivis et les plus
«mémoriels» d’Ali (cotes VB 1 et VB 9).
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Le chiffrage (pagination ou foliotation) est de la main d’Ali, ainsi que les numéros des cahiers. Tous les
documents sont écrits sur deux colonnes par page (sauf VB 1). Les cotes affectées par J. Jourquin sont
VB, 1 à 13, avec, entre VB 9 et VB 10 la pièce RA I-1 extraite du deuxième classeur, mais concernant
les souvenirs de Sainte-Hélène. La cote VB-14 relative aux pensées religieuses de Saint-Denis a été
réaffectée par nos soins dans le deuxième classeur. Soit, dans l’ordre actuel :
1. [VB 1 - Cahier 1] Commencement des souvenirs : 40 ff. chiffrés par Ali, manquait dès le départ le f. 5 ; incipit : «Je
suis entré au service de l’Empereur le premier mars 1806». Il couvre les débuts du service de Saint-Denis,
ses voyages et séjours à la suite de Napoléon (Espagne, Allemagne, Pays-Bas, Russie, Campagne de Saxe
et première abdication).
2. [VB 2 - 3 - 4 -5 - Cahiers 1 - 2 - 3 - 3bis]. Cet ensemble particulièrement confus regroupe des notes
additionnelles sur les Souvenirs : Notes diverses du cahier premier : 12 ff., comprenant 59 notes chiffrées
139-182 ; Cahier deuxième. Souvenirs [en fait des notes] : 4 ff., comprenant 24 notes chiffrées 183-205 ;
Cahier troisième [encore des notes] : 32 pp., regroupant 137 notes chiffrées 1-26, 47-75, 33-46, 76-133,
30, 32, 27 ; Cahier troisième bis [notes sur l’ouvrage de Mémoires de Montholon] : 8 pp., notes 107b,
134-138.
3. [VB 6 - Cahier 4]. Différents souvenirs et campagne de Russie, en partie pour répondre à l’ouvrage de M.
Méneval : 13 ff. correspondant à la note 206.
4. [VB 7 - Cahier 5]. Quelques notes fin de 1813, 1814, 1815 : 23 ff. regroupant les notes 207-209, plus un texte
continu. C’est ici que l’on trouvera le récit du séjour à l’Île d’Elbe et du retour de l’Empereur en France
pour les Cent-Jours.
5. [VB 8] Essai de souvenirs chronologiques sur Sainte-Hélène : un feuillet (chiffré 1), puis 2 doubles feuillets
(chiffrés 2 et 3), enfin un double feuillet intitulé À joindre au n° 3. Il s'agit d'une tentative de reconstituer
la suite des événements de 1815 et 1816, et ce, à partir de différents imprimés.
6. [VB 9 - Cahier 6 ]. Souvenirs [du séjour à Sainte-Hélène] : 48 pp., puis pp. 73-96 (la lacune est récente, n’étant
pas signalée par Jourquin). Incipit : Comme je n’ai pas pu tenir de journal à Sainte-Hélène et que je n’ai pas
même écrit ni conservé aucune note .. Manquent donc les pp. 49-72.
7. [RA-I-1 - Cahier 6 ]. Souvenirs. Sainte-Hélène : 11 ff.
8. [VB 10 - Cahier 7]. Quelques notes. Sainte-Hélène : 15 ff., plus un bifeuillet non chiffré centré sur le portrait
moral de l’Empereur (incipit : L’Empereur était un esprit de premier ordre ; d’un seul coup d’oeil, il
pénétrait toutes choses ..). Regroupe, entre autres, les notes 212-235.
9. [VB - 11] Notes. Île d’Elbe (etc.) : 7 bifeuillets chiffrés 1-5 puis 1-2 (avec des reproductions photomécaniques).
10. [VB - 12]. [Commentaires sur les notices du Michaud] : 8 ff. chiffrés 2-9 (manque le premier), regroupant
des notes chiffrées 13-86. Si l’on suit les annotations de Jourquin, manquent les commentaires sur Las
Cases, Forsyte, Gallix et Guy.
11. [VB - 13] [Divers] : [4] ff. n. ch. (Récit de la réception de Louis-Napoléon à Sens ; Exhortation au PrincePrésident), auxquels sont joints des coupures de presse, dont un articulet de la Libre parole du 9 avril
1913 sur la vente Detaille), et un portrait d’Eugénie en médaillon (découpe).
VB - 14 : cf. fin du deuxième classeur.
II. DEUXIÈME CLASSEUR : il regroupe un grand nombre de pièces isolées et de documents, la plupart relatifs
au séjour de Sainte-Hélène, et du premier intérêt, ainsi qu’un ensemble de notes sur les idées religieuses
de Saint-Denis, matière qui semble l’avoir beaucoup occupé à la fin de sa vie, mais dans un sens non
conventionnel. Ici, les cotes sont nommées RA, puis RB, RC, RD, RE, avec de multiples subdivisions.
Dans l’ordre, étant déjà vu que RA I -1 a sa place logique dans le premier classeur. Donc on a :
1. [RA I-2]. Fin du texte du Voyage à Sainte-Hélène en 1840 (un bifeuillet écrit sur le premier).
2. [RA I-3 et 4]. Note [sur l’autopsie de Napoléon], original et transcriptions ; [Description de la bibliothèque
de l’Empereur Longwood] (seules sont présentes des transcriptions, il n’y a pas trace de l’original).
3. [RA I-5]. Notes [sur la table de l’office à Sainte-Hélène, et sur une anecdote de Saint-Cloud lorsque SaintDenis était simple élève-piqueur], un feuillet écrit au recto et transcription du second texte.
Il n’y a en revanche pas trace des cotes RA I-6 et RA I-7.
4. [RA I-8]. Note. Voyage de M. Rétif à Rome et à Naples : un feuillet in-12 écrit recto-verso (petite anecdote
autour de Pie VII). Ce Rétif semble bien être le docteur Amable Rétif, Sénonais auquel Saint-Denis
prêta de l’argent (cf. classeur III).
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5. [RA II-1]. Notes sur l’ouvrage de M. Méneval. Extrait de l’ouvrage de M. Méneval, 2me édition, 1844-1845
: 2 bifeuillets.
6. [RA II-2]. Calendriers comparés dans les ouvrages de Las Cases et O’Meara depuis le 16 octobre 1815 jusqu’à
la fin décembre 1816 (même amplitude temporelle qu’en VB - 8) : [48] pp. sur 12 bifeuillets in-4
chiffrés 1-12.
7. [RA II-3]. Résumé du témoignage de Montholon tel que paru en feuilleton (janvier-février 1846) : 8 ff., puis
[3] ff. n. ch.
8. [RA II-4]. Plan de l’ouvrage d’Hudson Lowe (Mémorial de sir Hudson Lowe), du chapitre XVII au chapitre
XXXII : un bifeuillet écrit sur le premier.
9. [RA II-5]. Une notice biographique imprimée sur le général Bertrand (un feuillet in-8 imprimé recto-verso,
avec une coupure de presse sur l’inauguration de la statue du maréchal par Rudde à Châteauroux en
1854).
10. [RA III] Onze lettres de Saint-Denis à sa femme Mary Hall (épousée en 1819 à Sainte-Hélène) : bifeuillets
in-12 avec adresse en général au verso du second (Sens, et une fois rue du Dragon à Paris). Elles courent
du 23 décembre 1826 au 6 août 1831 (écrit par un lapsus sans doute révélateur 1821), puis au 17
juillet 1840. On joint 11 transcriptions dactylographiées (une par missive). Les premières concernent
le règlement des dispositions testamentaires de l’Empereur en faveur de Saint-Denis et aussi de
Jean-Baptiste Pierron (le chef d’office de Sainte-Hélène, le plus discret des serviteurs de l’exil), et les
embrouilles avec un Montholon notoirement malhonnête et désargenté (Saint-Denis se fâche tout rouge
avec le personnage). Les dernières parlent des préparatifs du voyage de Sainte-Hélène pour le retour des
cendres (la lettre du 7 juillet 1840 date du jour même de l’appareillage de la Belle-Poule de Toulon, et
celle du 17 juillet du mouillage d’étape à Cadix).
11. [RA IV ] Brouillon d’une lettre envoyée à Napoléon III pour le remercier de la réception de la Légion
d’honneur : un bifeuillet in-12, non daté, mais de 1854 (c’est cette année que Saint-Denis fut fait
chevalier). Au verso du dernier feuillet, se trouve (biffée) une intéressante note sur Las Cases et son
Mémorial. On joint des transcriptions dactylographiées de cette pièce.
RB I-1 à RB I-4 absents.
12. [RB II-1]. Deux lettres de Jean-Baptiste Pierron (1790-1876) à Saint-Denis, des 8 février et 19 février
1853 : deux bifeuillets in-4, avec leurs transcriptions dactylographiées. Véhémentes, ces deux missives
s’emportent contre deux co-exilés de Sainte-Hélène, à savoir Achille-Thomas Archambault (1792-1858)
et Noël Santini (1790-1862), décorés de la Légion d’Honneur : «Il me semble que, sans trop nous flatter,
nous valons mieux que ces gens-là». Y passent aussi Las Cases le jeune, et Marchand : en fait, Pierron
souffre de l’obscurité et du manque de reconnaissance dont, selon lui, Saint-Denis et lui ont à se plaindre,
alors que leurs services et leur fidélité à l’Empereur sont incontestables. Saint-Denis (dont on n’a pas les
réponses) semble avoir calmé la mauvaise humeur de son correspondant, qui sera au demeurant un des
derniers survivants de l’exil, si l’on excepte les enfants Montholon.
13. [RB II-2]. Trois lettres de Louis Marchand (1791-1876) à Saint-Denis, respectivement des 19 novembre
1833, du 9 juin 1846 et du 29 juin 1851 : 3 bifeuillets in-12, avec leurs transcriptions dactylographiées.
La première concerne les livres de la bibliothèque de Sainte-Hélène en dépôt chez Ali (ainsi que de
précieux détails sur la destination de plusieurs objets de la succession de l’Empereur) ; la deuxième
donne des nouvelles des exilés survivants de Longwood (dont Albine de Montholon, alors atteinte d’un
cancer) et glose sur la parution des souvenirs de son mari ; la dernière, outre des nouvelles personnelles,
revient sur la relation de Sainte-Hélène donnée par Achille de Vaulabelle dans le cinquième volume de
son Histoire des deux Restaurations, jusqu’ à la chute de Charles X, qui en était à sa deuxième édition. On
joint un brouillon de lettre de Saint-Denis à Marchand (non datée) donnant d’intéressant détails sur le
dernier départ de la Malmaison et notamment sur les habits «bourgeois» (civils) de l’Empereur, dans le
cadre de précisions données à un peintre non cité pour la réalisation d’un tableau.
14. [RB II-3]. Lettre de Jean-Thomas Arrighi de Casanova (le duc de Padoue) à Saint-Denis en date du 26
décembre 1833 : un bifeuillet in-4 écrit au recto du premier. Accuse réception de la liste des livres destinés
au Roi de Rome, et demande à Ali de les conserver jusqu’à réception des ordres de Madame Mère.
15. [RB II-4]. Lettre d’Adolphe Thiers à Saint-Denis en date du 3 juin 1841 : un bifeuillet in-4 écrit au recto du
premier, avec sa transcription dactylographiée. Sèche comme un coup de trique, à l’image de son auteur,
elle remercie néanmoins Ali de l’envoi d’objets rapportés du voyage de 1840 à Sainte-Hélène (c’est le
même Thiers qui avait obtenu que Saint-Denis fît partie du voyage).
RB II-5 et 6 non présents.
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16. [RB II-7]. Une circulaire pré-imprimée et deux lettres de Vaton à Saint-Denis, respectivement des 8 janvier
1853, 1er août 1853 et 21 août 1854 : 3 bifeuillets in-12, avec deux exemplaires du formulaire général
de réclamation envoyé aux bénéficiaires du Testament de Napoléon Ier. Elles concernent toutes les
donations de Fontainebleau et l’exécution des Testaments de l’Empereur décidée justement en 1854.
RB II-8 absent.
17. [RB II-9]. Un bifeuillet in-8 écrit entièrement au crayon de bois sur papier de mauvaise qualité et jointe
à une enveloppe adressée à Marchand (6 rue de Provence), trouvés parmi les papiers de Saint-Denis.
Pour le coup difficilement lisible, cette pièce semble un brouillon de lettre critique d’une «princesse»
de l’entourage de l’Empereur, qui aurait dû être présente à Sainte-Hélène pour lui «fermer les yeux».
N’ayant «pas été très soumise à son mari», on pense à Pauline, sans plus de précision, et l’auteur de ces
lignes n’est pas identifié. On joint un essai partiel de transcription au crayon de bois.
RC - I absent.
18. [RC - II]. Dossier vide, qui devait contenir un manuscrit de 20 pages rédigé par Napoléon lui-même en
1819.
19. [RC - III]. Reproduction photomécanique d’une lettre d’août 1815 adressée à Napoléon par l’intermédiaire
de la comtesse Bertrand et dont l’original appartenait à la collection de Ben Weider (1923-2008), léguée
à sa mort au Musée des beaux-arts de Montréal.
20. [RD I]. Dossier vide. Il devait renfermer des documents iconographiques.
21. [RE - I et II]. Très abondante réunion de manuscrits concernant les Évangiles et la religion, provenant de la
vente Rossignol, comprenant plusieurs sous-ensembles : 21a. Des extraits des Évangiles et des Épîtres,
avec des comparaisons par colonnes sur le modèle des concordances traditionnelles, et des réflexions
critiques (en tout 64 feuillets, chiffrés par Saint-Denis ou pas, dont une curieuse copie du Voyage céleste
de Mahomet - c’est le récit de l’Isra & Miraj traditionnel).- 21b. Un ensemble de pièces relatives à
une polémique religieuse locale déclenchée en 1847 par le pasteur Léon-Rémi Pilatte (1822-1893, qui
exercera à Nice à partir de 1856) dans un appel à la population sénonaise intitulé Sortez de Babylone !
(Paris, Imprimerie de M. Ducloux, 4 pp.), exhortant les habitants de Sens à quitter l’Église catholique.
Saint-Denis semble avoir été fasciné par le tract de ce personnage au nom si peu publicitaire pour un
héraut de l’Évangile : il en a donné une copie manuscrite intégrale ([2] ff. n. ch.) à côté d’un exemplaire
imprimé, puis a recopié les articles de polémique qui ont suivi dans les journaux sénonais ([3] ff. n.
ch.). - 21c. Des copies et compte-rendus de livres, d’articles, de conférences, tous à sujets religieux (en
tout 116 ff. chiffrés ou non, de différents formats). Les textes qui ont le plus retenu l’attention de SaintDenis et dont il a pris le plus d’extraits sont ceux de Victor Cousin (Histoire de la philosophie au XVIIIe
siècle - 1829), de Pierre Dubois (Le croyant détrompé, ou Preuves évidentes de la fausseté et de l’absurdité
du christianisme, et de sa funeste influence dans la société - 1835), ou encore le plus ancien Jacques Gaudin
(Les Inconvénients du célibat des prêtres prouvés par des recherches historiques - 1781), ce qui n’atteste pas,
on en conviendra, d’un profond naufrage dans une dévotion naïve et débilitante, à l’approche de la
mort. Saint-Denis était bien un homme du XVIIIe siècle, comme ses compagnons d’exil et l’Empereur
lui-même.
22. [VB -14] Cette cote extraite du premier classeur fait en fait double emploi avec la précédente, réunissant
des extraits recopiés par Saint-Denis sur les matières religieuses, essentiellement de la littérature antireligieuse du XVIIIe siècle (Helvétius, Le Christianisme dévoilé, Lettres chinoises, Lettres de Clément
XIV, etc.), ainsi que des Notes sur une petite brochure faite par un prêtre contre la prédication d’un ministre
protestant (45 ff. chiffrés).
III. TROISIÈME CLASSEUR : finalement le plus cohérent des trois, sinon le plus intéressant, il réunit
uniquement des papiers d’affaires et des états de compte relatifs à l’existence particulière de SaintDenis à Sens, après son retour de Sainte-Hélène, ainsi que des comptes de tiers dont il s’était chargé. Il
semble en effet avoir fait fructifier et son petit avoir provenant du premier règlement de la succession de
l’Empereur en 1827 et ses talents de comptable pour servir d’intermédiaire dans plusieurs transactions,
ce jusqu’à un âge avancé. La provenance indiquée sur le classeur est : Madame Loubaton, qui semble
avoir assuré le classement que nous présentons.
Pour ce dernier ensemble, qui concerne exclusivement la vie sénonaise ou icaunaise, il n’y a pas à proprement
parler de cotes, mais les pièces sont regroupées par «affaires», c’est-à-dire par créanciers ou débiteurs.
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1. Affaire de Sénéchal (c’est-à-dire de feu Nicolas Manchez dit Sénéchal) et d’Isidore Manchez son successeur
(1845-1854) : 5 chemises de comptes.
2. Affaires Billot, Mayé, Senange, bagard, Gaudry et Jauzac (1838-1855) : une chemise.
3. Copies des comptes de Caillon - Saint-Denis était créancier de M. et Mme Caillon de 1853 à 1855 : 2
chemises.
4. Affaire Flicon : réunit l’acte de vente de propriétés par Joseph-Camille Flicon, marchand-épicier à Courtenay
(Loiret) à Mr. et Mme Marin-Isidore Perrier, cultivateurs (23 février 1843), ainsi que le transport par
Flicon aux sieurs Sénéchal (cf. 1) et Saint-Denis (5 avril 1843).
5. Affaire Frottier (27 février - 13 mars 1855) : un jugement autographié du tribunal civil de première instance
de l’arrondissement de Sens entre les notaires Jules-Ernest Frottier, Auguste Audebert, Pierre-Théophile
Caillon, et Louis-Étienne Saint-Denis (8 pp.).
6. Affaire Senange (1849) : une chemise.
7. Comptes Mayé (1832-1853) : une chemise.
8. Affaire Rétif, médecin : trois copies identiques d’une reconnaissance de dette d’André-Amable Rétif en faveur
de Louis-Étienne Saint-Denis.
9. Affaire Billot, aubergiste (23 juin 1853) : une chemise.
10. Affaire Lachat (1853-1854) : une chemise.
11. Affaire veuve Tardif (1850-1851) : Décompte de la créance de M. Saint-Denis sur la veuve Tardif.
12. Affaire Porcher (1839-1846) : une chemise.
13. Obligations Jamault (1840-1852) : une chemise.
14. Saisie sur Adine, fabricant de tuiles à Pont-sur-Yonne, demandée par Saint-Denis le 30 novembre 1850 :
[2] ff. n. ch.
15. Comptes divers (1837-1855) 3 chemises.
16. Testament de Jean-François Dufeu, officier en retraite demeurant à Sens, en faveur de Saint-Denis, du 27
janvier 1845, avec un inventaire de ses effets, et une curieuse note biographique manuscrite rédigée
par Saint-Denis sur cet officier et sur Soult (ils avaient commencé leur carrière militaire sous l’Ancien
Réfile comme caporaux dans le même régiment, donc le Royal-Infanterie - 1785, engagement ; 1787,
nomination au grade de caporal).
17. Succession Léaux (1850), créancier de Saint-Denis, avec un inventaire post mortem : une chemise.
Enfin, une chemise réunit des papiers personnels de Saint-Denis (concernant les affaires municipales ou sa
nomination à la Légion d’Honneur), et une liste des membres de la Société du commerce.
Des documents pas encore totalement exploités.
On joint de surcroît :
1. Une table dactylographiée du contenu des manuscrits (13 ff., reprise des cotes en marge au crayon de bois). - 2.
Deux collationnements succincts des manuscrits avec le nombre de pages (copies photomécaniques). - 3.
Une table dactylographiée établie antérieurement par Blache et Rossignol (pour mémoire, le classement
ne correspondant pas du tout).
Il faut noter que ces états sont relativement lacunaires par rapport à celui que nous dressons ici (v.g. la cote VB
- 14 n’apparaît nulle part ici).
Pour conclure, ce volumineux dossier n’a pas encore livré toutes ses possibilités, et, en relation avec les autres
pièces provenant du même Saint-Denis éparses en d’autres fonds, mérite d’être entièrement repris, au
moins pour une entreprise biographique sur nouveaux frais.
PROVENANCE : l’historien napoléonien Jacques Jourquin (1935-2021), qui, sur la base de sa collecte
personnelle des papiers de Saint-Denis, tant ceux de la Bibliothèque de Versailles que les siens, a consacré
quatre monographies à ce personnage d’après les manuscrits originaux, à savoir : Journal inédit du Retour
des cendres par le mameluck Ali (1840), en 2003 ; Souvenirs du mameluck Ali en grande partie inédits sur
la campagne de Russie en 1812, en 2012 ; Souvenirs en bonne partie inédits du mameluck Ali (1813-1815)
en 2015 ; et enfin La Dernière passion de Napoléon : la bibliothèque de Sainte-Hélène (étude), d’après les
archives de Louis-Étienne Saint-Denis, en 2021.

11

«Hudson Lowe répand de tous côtés l’horreur et l’effroi»
2- BALMAIN (Aleksander Antonovitch). L. A. S. Sainte-Hélène, 18 mars 1819, 2 bifeuillets in-4, [8] pp. n.
ch., couvertes d’une écriture moyenne et très lisible, en feuilles. {223932}
2.500 €
Très importante missive adressée par le commissaire russe à Sainte-Hélène, à l’amiral Pulteney Malcolm, commandant
des forces britanniques dans l’Atlantique sud de 1816 à juin 1817, et ayant donc résidé à Sainte-Hélène avec sa femme, née
Clementine Elphinstone. Le couple avait entretenu d’excellentes relations avec Napoléon, au grand dam du gouverneur.
Le texte est brutalement explicite sur le climat de «terreur et d’effroi» que faisait régner sur l’île Hudson Lowe, lequel
deviendra cependant en avril 1820 son beau-père par alliance (Balmain devait en effet épouser à cette date Charlotte
Johnson, l’ainée des deux filles issues du premier mariage de Susan De Lancey, devenue Susan Lowe en décembre 1815).
Voici le paragraphe essentiel : «Pour embellir ce délicieux séjour de Sainte-Hélène, sir Hudson Lowe y répand de
tous côtés la terreur et l’effroi. Depuis les affaires de Gourgaud, d’O’Meara, de Stokoe, on ne voit plus ici que des
Anglais annotés [= fichés] ou délateurs. On n’ose plus se parler, se faire des invitations, vivre ensemble. On se craint
mutuellement, une méfiance générale s’est emparés de tous les esprits, et j’ai peine à me persuader que je suis parmi
des hommes libres, indépendants, je crois être dans les prisons du bey de Tunis, ou plutôt en enfer (...)».
Sur Hudson Lowe : «C’est un composé physique et moral de tout ce qu’il y a de plus rebutant au monde. On ne peut
le voir sans faire la grimace, lui parler sans dormir debout, avoir affaire à lui sans se damner».
Le ton est quand même très étonnant quand on sait que Lowe se servira de Balmain, qui quittera l’île avec sa jeune épouse
en mai 1820, pour tenir informée la Cour de Russie de son point de vue sur les événements héléniens de 1820 et 1821.
On joint : une transcription dactylographiée du texte de la lettre (2 ff. anopisthographes), et une notice biographique sur
l’auteur (2 ff. anopisthographes dactylographiés).

De Sainte-Hélène
3- BERTRAND (Henri-Gatien). Par ordre de l'Empereur Napoléon. P. S. en faveur du lieutenant-colonel
chef d’escadron Piontkowski, officier de la Légion d’Honneur. Sainte-Hélène, 19 octobre 1816,
bifeuillet in-4, écrit au recto du premier. {223936}
600 €
Attestation délivrée par le général Bertrand à l’aventurier et officier polonais Charles-Frédéric Piontkowski (17861849), arrivé à Longwood en décembre 1815, à la surprise de tous (il n’était pas prévu dans le voyage, et ce sont les
Anglais qui l’ont acheminé par le brick Martial). En raison de son comportement très polonais (il boit et se bat avec
les Anglais du camp de Deadwood), il sera renvoyé de l’île en octobre 1819, à la suite d’une instruction formelle de
Lord Bathurst. Notre pièce précède donc de très peu, voire accompagne son expulsion ; en dépit du comportement
très étrange de l’intéressé, elle est diplomatiquement flatteuse : «Comme l’Empereur n’a que des éloges à la

conduite de cet officier, il recommande à ceux de ses parents et amis qui verront cet écrit de l’employer ou de
le maintenir dans les appointements de son grade de lieutenant-colonel de cavalerie» (il était simple lieutenant
à l’île d’Elbe ..).

Une seconde attestation, signée et datée du 20 septembre 1830, complète la première : «Je certifie que l’ écrit cidessus est, autant que je puis m’en souvenir, une copie de l’attestation et de l’ invitation délivrée par moi, sous
la dictée et par l’ordre de feu l’Empereur Napoléon».
À noter que, au recto de la dernière couverture de la chemise, a été recopié le passage du Mémorial de Las Cases
consacré à Piontkowski.

4- BLOSSE (Joseph-Constantin). L. A. S. Marseille, 20 juillet 1816, bifeuillet in-folio, écrit sur 3 pp., en
feuille. {223999}
150 €
Requête présentée au ministre des finances par le géomètre de première classe Joseph-Constantin Blosse, employé
à l’établissement du cadastre depuis sa création jusqu’en 1814, dans les départements de la Gironde (trois ans) et du
Taro (préfecture Parme) pendant six ans, de 1807 à 1814. Se trouvant sans ressources depuis son retour en France, il
sollicite une place dans l’administration des contributions directes.
En marge, se trouvent deux attestations manuscrites, une du maire de Marseille (Jean-Baptiste de Montgrand, en
date du 20 juillet 1816) et une du comte de Villeneuve-Bargemon (préfet des Bouches-du-Rhône depuis le départ de
Vaublanc).
L’intéressé finira par obtenir un brevet d’imprimeur-libraire en 1820.
On joint : une attestation du commissaire royal du cadastre en date du 31 juillet 1816 (un bifeuillet in-8 écrit au recto
du premier), en appui de cette demande.
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Une recommandation de «Bonaparte mère»
5- BONAPARTE (Maria-Laetizia Ramolino). L.S. «Bonaparte mère» au ministre de l’Intérieur. Paris,
1er fructidor an 9e, 19 août 1801. 1 pp. bi-feuillet in-4, adresse au verso avec la mention «pour lui seul»,
apostilles. {175550}
3.000 €
Très rare lettre de la mère de Napoléon, appuyant personnellement une recommandation de Saliceti auprès du
ministre de l’Intérieur Chaptal, pour un de ses concitoyens corses :
«La demande, citoyen Ministre, que je viens vous faire de la place de commissaire du Gouvernement près le
théâtre Faydeau pour le citoyen Arrighy, vous paraîtra sans doute superflue, d’après la promesse formelle que le
Premier Consul en a faite au Cn Saliceti d’y nommer cet ex-législateur. Cependant, comme je prends un très vif
intérêt à ce qui regarde ce citoyen, je vous la demande moi-même avec instance pour lui, et vous pourrez être persuadé
qu’en la lui donnant, vous ferez une chose agréable au Premier Consul (…).»
Suit une apostille demandant d’écrire «qu’on n’y nomme pas».
Il s’agit d’une recommandation pour Jean-Marie Arrighi (1751-1842), élu suppléant Corse à la Convention en
septembre 1792 mais admis à siéger suite à l’exclusion du député Andréi. Arrighi était souvent intervenu auprès de
l’Assemblée pour la défense de ses compatriotes corses, favorable à la création d’Ecole de la Nation en Corse. Il fut
également membre de la commission chargée d’examiner la conduite de Joseph Lebon et de celle qui eut à s’occuper
du rappel des émigrés. Il fut membre du Conseil des Cinq-Cents avant de disparaitre de la scène politique. Il fut
souvent confondu avec Hyacynthe Arrighi, cousin des Ramolino et qui sera nommé préfet d’Ajaccio par Bonaparte.
Les autographes de celle qu’on appellera par respect «Madame mère» sont extrêmement rares.

6- BOUFFLERS (Stanislas-Jean de). 3 L. A. Meseritz et Paris, s.d., (1798-1806), 3 bifeuillets in-8. En feuilles.
{224156}
600 €
Intéressant ensemble de trois lettres intimes du célèbre Stanislas-Jean de Boufflers (1738-1815), dont les amours avec
Françoise-Éléonore Dejean de Manville, comtesse de Sabran (1749-1827) offrirent à la société finissante du XVIIIe
siècle l’une de leurs plus remarquables anecdotes. Elles sont rédigées dans le style léger, et constamment badin qui
caractérisait bien le genre du chevalier, très apprécié pour son «esprit» comme on disait alors.
Nous avons :
I. Une lettre datée du samedi 22 (?) à Meseritz (actuellement Miedzyrzecz en Pologne), petite localité de Posnanie
non loin de Breslau, où les deux amants avaient fini par se marier en 1797. Adressée à la comtesse en tant que «chère
femme», elle n’est pas précisément datée, mais remonte au moins donc à cette année-là, et tourne entièrement
autour de soins à prodiguer à une monture réelle ou imaginaire, l’on n’est pas bien sûr étant donné l’initium : «Mon

mauvais rêve continue toujours, chère femme. C’est comme si je voyageais non avec le coche mais avec le
cochemar [sic]. Ne voilà t-il pas que mon petit cheval noir à quatre mille de Posen s’est mis à boîter tout bas
(...).»
2. Une lettre précisément datée de Paris, 4 octobre 1806, et adressée à une amie de Sommerviller non autrement
nommée (6 pp.). Il lui envoie son Éloge de Beauvau, l’un des quarante de la ci-devant Académie française,
prononcé à une séance publique de la 2e classe de l’Institut, le 12 thermidor an XIII (Paris, 1805). Puis il lui
donne des nouvelles détaillées de son intérieur, composé de sa femme, de son beau-fils [Louis-Elzéar de Sabran,
1774-1846], et de lui, logés alternativement dans un appartement parisien (36, rue Verte-Saint-Honoré [rue de
Penthièvre]) et dans une petite maison de campagne.
3. Une lettre adressée à la Comtesse de Sabran, résidant alors à Aix-la-Chapelle, sans date ; elle est remplie
d'individualités pas toujours identifiables (l'abbé Gibelin, Mlle Ballu, Mlle Buller, etc.).
Chacune des missives originales est accompagnée d'une transcription moderne dactylographiée.
ON JOINT : un portrait gravé du chevalier de Boufflers.

7- BOURRIENNE (Louis-Antoine Fauvelet de). B. A. S. Paris, 8 frimaire an VIII, (29 novembre 1799), in-12
oblong, écrit au recto, en feuille. {224001}
300 €
Attestation des plus simples : «Reçu du Dépôt de la guerre pour le Consul Bonaparte un livre intitulé
Fortification, 1777».
Bourrienne était secrétaire du Consul (provisoire encore).

8- BOURRIENNE (Louis-Antoine Fauvelet de). B. A. S. Paris, 5 ventôse an VI, (23 février 1798), in-8, écrit
au recto, en feuille. {223994}
2.000 €
Emblématique petit billet qui réunit trois personnages essentiels du Directoire : agissant en tant que «secrétaire du
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général Bonaparte», Bourrienne s’adresse à Barras, président du Directoire exécutif, dans le contexte de la récente
(mais orageuse) acceptation de l’Expédition d’Égypte.
«Le général Bonaparte aurait désiré porter lui-même ces notes au Directoire exécutif, mais il est retenu par une forte
migraine». On sait que les migraines ont toujours été une arme diplomatique de premier ordre ...
Cachet de la collection Bernard Franck.

9- COQUEREAU (Félix). L. A. S. S.L., s.d., (15 avril 1843), in-12, écrit sur deux pp., en feuille. {223963}
250 €
Non datée (sauf la mention du 15 avril), cette petite lettre adressée à un général qui cumule les fonctions d’aide-decamp du Roi [Louis-Philippe] et de Pair de France vient en appui à une demande de recommandation pour la Légion
d’Honneur en faveur d’un certain Durand, officier de la Garde nationale depuis 1830 et membre de l’expédition de
la Belle-Poule en 1840.
L’abbé Félix Coquereau (1808-1886), aventurier ecclésiastique de haut vol s’il en fut, semble s’ennuyer à mourir
dans ses actuelles fonctions : il signe «De Saint-Denis (il était chanoine du chapitre royal ), lieu de mon exil».
Ce qui permet de dater la missive : il fut en effet nommé à cette lucrative sinécure pour vieillards en 1843, avant
de s’en échapper en devenant dès l’année suivante aumônier de l’escadre, qui sous le commandement du prince de
Joinville, allait bombarder Tanger et Mogador, mission qui correspondait davantage à son tempérament batailleur.
Ultérieurement, il retrouvera ses chers soldats en étant nommé par le Prince-Président aumônier en chef de la flotte,
ce qui lui permit de «faire» la Guerre de Crimée.
On joint : le brouillon d’une autre lettre non datée du même adressée à un «secrétaire général» non précisé, et
concernant le changement d’adresse de ses frère et soeur.

10- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Armée de Rhin-et-Moselle. L. S. Zweibrücken, 25 prairial an V,
400 €
(13 juin 1797), in-folio, écrit au recto. {224096}
Pièce signée en tant que commandant de l’aile gauche de l’Armée de Rhin-et-Moselle. Elle concerne les frais de
bouche des officiers généraux : «Authorisé par le général Moreau à faire un règlement concernant l’ indemnité

à accorder pour le pays conquis aux officiers généraux pour frais de bouche».

11- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). B. A. S. Paris, 6 février 1821, bifeuillet in-4, écrit au recto du
250 €
premier. {224092}
Petit mot adressé à Narcisse-Achille de Salvandy (1795-1857) qui, avant de commencer sa carrière politique, était
depuis août 1817 capitaine et servait au corps de l’état-major tout en poursuivant ses études de droit. Il est antérieur à
sa destitution de ses fonctions de maître des requêtes au Conseil d’État par le comte de Peyronnet cette même année
1821 (Salvandy était, comme Gouvion, fort opposé aux ultras), puisque Gouvion lui maintient ce titre.
Il est relatif à la préparation des Mémoires du maréchal (retiré dans son domaine de Reverseaux depuis sa démission
du 22 août 1819, il se consacrait entièrement à cette tâche) : «J’ai reçu les deux premiers chapitres des Mémoires
que vous m’avez renvoyés avec les corrections que vous avez eu la complaisance de faire (...)». Apparemment,
Salvandy était chargé des corrections ; comme l’on sait, ce texte ne paru qu’en 1831 chez Anselin (4 volumes in-8 et
un atlas) après la mort de Gouvion (17 mars 1830), qui ne put faire tout rédiger (les années 1800-1812 ne figurent
pas).

12- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). L. S. S.l., 17 août, (1816), in-4, écrit au recto. {224098} 150 €
Lettre adressée à un autre maréchal :
«Je prie Votre Excellence de vouloir bien donner l’ordre à monsieur Camille de Chauvant, lieutenant à la
Légion de la Somme, de se rendre auprès de moi pour y remplir les fonctions d’aide de camp, en remplacement
de monsieur Le Chartier jeune, décédé».
Gouvion précise à son correspondant qu’il ne lui demeure plus à cette date que trois aides-de-camp : Le
Chartier [Achille-Jacques-Louis le Chartier de la Varignière, 1785-1869], Varin et Chambouleron.
13- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Ministère de la guerre. Recrutement, 2ème partie. L. S. Paris, 9
avril 1819, in-folio, écrit au recto, en feuille. {223997}
250 €
Lettre du ministre de la guerre adressée au lieutenant-général commandant la 5e division militaire.
Concerne une mesure individuelle : le congé définitif accordé au maréchal des logis Laville, servant aux Hussards du Jura et
omis sur les listes par suite d’une hospitalisation.
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14- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Ministère de la Guerre. Section des états-majors. B. S. Paris, 3
mars 1818, in-folio, écrit au recto. {224094}
200 €
Adressé au marquis de Bérenger, maréchal de camp, qui sollicitait une place, ce billet du ministre de la Guerre est
bien dans le style sec et précis de Gouvion :

«Les états-majors étant au complet, il ne m’est pas possible de vous faire employer en ce moment ; mais je ne
perdrai pas de vue votre demande (...)».
15- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Ministère de la guerre. L. S. Paris, 5 octobre 1817, in-8, écrit au
recto. {224000}
250 €
Lettre adressée à Mme Pauthier : la bonne dame désirait pour son fils une sous-lieutenance de cavalerie.
La réponse ne dut pas satisfaire la digne matrone : «Je dois vous faire connaître qu’avant 18 ans il ne peut être
proposé pour le grade d’officier et que celui de sous-lieutenant est réservé aux élèves des écoles militaires et aux
sous-officiers des corps (...)».
Elle se termine cependant par ces bonnes paroles : «Cependant qu’ il continue à travailler, à s’ instruire & l
orsqu’ il aura l’ âge je ferai tout ce qui dépendra de moi ...» (= Élevez-vous par le travail et non par la brigue).
On joint : un calque de la lettre sur transparent.

Deux lettres précédant l’expulsion de Sainte-Hélène
16- LAS CASES (Emmanuel de). Deux L. A. S. Balcombe's cottage et Jamestown, décembre 1816, 2 bifeuillets
in-folio. En feuilles. {223988}
2.500 €
Très intéressante réunion de deux missives adressées par Emmanuel-Auguste de Las Cases au maréchal Bertrand
juste avant l’expulsion du mémorialiste de Sainte-Hélène (30 décembre 1816) :
I. De Balcombe’s cottage, des 6 et 16 décembre (les deux dates figurent sur le document) : un bifeuillet écrit au
premier. Alors qu’il était placé avec son fils Emmanuel-Pons-Dieudonné en résidence surveillée par suite de sa lettre
de dénonciation arrivée de façon calculée dans les mains de Hudson Lowe, Las Cases adresse une lettre d’adieu à
Bertrand et aux autres résidents de Longwood : «Arraché d’au milieu de vous, laissé à moi-même, privé de toute

communication, j’ai dû trouver mes décisions dans mon propre jugement (...). Daignez peindre encore de
nouveau à l’Empereur, Mr. le Grand maréchal, mon dévouement, ma fidélité, ma constance inaltérables. Et
vous, mes chers compagnons de Longwood, que j’aye toujours vos souvenirs ! Je connois toutes vos privations et
vos peines, j’en emporte la playe dans mon coeur (...)».
II. De Jamestown, le 25 décembre : un bifeuillet écrit au recto du premier, avec biffure et correction. Proche de
l’embarquement pour se rendre au Cap, Las Cases renouvelle ses adieux : «Je vous quitterai bientôt. J’obtiens

liberté de vous renouveler mes adieux. Je ne sais combien de tems l’on promènera mon corps, mais veuillez
dire à l’Empereur que mon âme s’en sera séparée avant de quitter la vie. En quelque lieu qu’on me jette, il ne
me reste désormais plus qu’ à me ressouvenir et pleurer ... Cependant, ma douleur sera ma consolation et ma
force».
On joint : une transcription des deux lettres, manuscrite (et moins lisible que les originaux ...).

17- LAS CASES (Emmanuel-Pons-Dieudonné de). L. A. S. Cap de Bonne-Espérance, 7 août 1817, bifeuillet
in-8, écrite sur le premier, en feuille. {223989}
500 €
Probablement adressée à sa mère Henriette de Kergariou (1770-1822), cette lettre du jeune Emmanuel-PonsDieudonné de Las Cases (1800-1854), retenu au Cap avec son père depuis le début de l’année 1817, donne des
nouvelles inquiétantes du mémorialiste et se confie sur les espoirs de retour :

«Je profite d’une occasion qui se présente pour me rappeler à votre souvenir et vous donner de mes nouvelles.
Mon père est bien malade, je crains de ne pas le ramener en Europe. Il a des maux de tête très extraordinaires,
fort irréguliers et qui croissent tous les jours. Sa santé s’est dérangée surtout dans les derniers mois par les
contrariétés dont il étoit la victime, et le travail auquel il se livroit pour ne pas perdre son tems. Nous allons
enfin partir pour l’Europe sur un bâtiment de 250 tonnes, de 12 hommes d’ équipage sans aucun secours
médicinal. Mais mon père veut décidément en finir. Il ne nous a pas été permis de passer par Sainte-Hélène,
et nous ignorons s’ il nous sera permis de demeurer en Angleterre.»
On joint : une transcription manuscrite, peu lisible.
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18- LOWE (Hudson). B A. S. S.l., s.d., (6 février 1826), bifeuillet in-12, écrit sur le premier, écriture cursive
malaisée, à la limite du déchiffrable, en feuille. {223945}
600 €
Très rare texte autographe signé de Hudson Lowe.
Petit billet adressé au docteur Griffiths pour lui exprimer remerciements et considération.
À cette époque (1825-1830), Hudson Lowe était commandant des forces anglaises à Ceylan, et il n’est pas exclu que
ce texte ait été rédigé sur place.

Une description apocalyptique de Sainte-Hélène
19- MONTCHENU (Claude-Marin-Henri de). Copie d’une lettre du marquis de Montchenu, commissaire
du Roi de France à Sainte-Hélène, à son ami Mr. Dimer, chevalier de Saint-Louis et directeur des postes
à Angoulême. S.l., s.d., in-4, [4] pp. n. ch., entièrement couvertes d’une écriture moyenne et très lisible,
devenant plus resserrée sur les deux dernières pages, en feuille. {223930}
800 €
Copie réalisée probablement dans l’entourage du destinataire, à fins de diffusion d’informations sur le lieu de l’exil
de l’Empereur. La date de l’original est le 13 juillet 1816, c’est-à-dire à peine un mois après l’arrivée de Montchenu
(1757-1831) dans l’île (il avait débarqué le 17 juin 1816).

«Vous ne pouvez vous faire une idée de cette île ; tout ce que vous avez lu ou entendu dire est un paradis auprès de la
réalité. L’aspect en est encore plus hideux dans l’intérieur ; vous ne voyez que des montagnes pelées sans végétation, de la
hauteur de cin cents à quinze cents toises. Il n’y a qu’une seule plaine qui est celle qu’habite Bonaparte». À la fin se trouve
une première appréciation de la situation du prisonnier : «Il est presque toujours de mauvaise humeur, vexe tout ce qui
l’entoure et se fait servir en empereur ; généralement, il voudroit en imposer à tout le monde (..)».
Rédigé par Montholon sous la dictée de l'Empereur
20- MONTHOLON (Charles-Tristan de). Lettre du général comte de Montholon, adressée par ordre de
l'Empereur Napoléon à sir Hudson Lowe gouverneur anglais de l'Isle de Sainte-Hélène. S.l., s.d., (1816),
in-8, un f. n. ch., 5 ff., couverts d’une écriture moyenne et très lisible (environ 35 lignes par page),
quelques soulignements, en feuilles. {223965}
3.500 €
Très importante protestation de Napoléon contre le comportement de sir Hudson Lowe, adressée sous forme de lettre
rédigée par Montholon.
D’après des annotations au crayon de bois, il s’agit d’une copie autographe rédigée par Montholon lui-même (et donc
distincte de l’originale adressée au gouverneur), de la main du général Anatole de Montesquiou-Fezensac (17881878).
Cette copie était destinée à parvenir en Europe et à être publiée afin de faire connaître à l’opinion le sort de
l’Empereur. C’est Santini qui sera chargé de l’acheminement au moment de son expulsion en octobre 1816 (la copie
a été cousue dans la doublure de son manteau).
La publication fut annoncée par une insertion dans le Morning chronicle du 13 mars 1817, recopiée par Montesquiou :

«Nous insérons aujourd’ hui le mémoire de Napoléon adressé en forme de lettre à sir Hudson Lowe ; il excitera
le plus vif intérêt non seulement en Angleterre, mais dans toutes les parties du monde. Il sera publié aujourd’ hui
13 mars par Ridgway en français et en anglais d’après la copie rapportée de Sainte-Hélène par Mr. Santini.»
Cachet sec Collection E. Rossignol.

21- RAPP (Jean). B. A. S. Vilnius, août 1812, in-8, écrit au recto, en feuille. {223995}

400 €

Petite pièce intéressante écrite au moment où le général Rapp quittait le gouvernement de Dantzig pour rejoindre
l’Empereur comme aide de camp dans la Campagne de Russie. Elle est adressée à l’adjudant-commandant
d’Héricourt (Pantaléon-Charles-François du Trousset, 1777-1837), son ancien aide de camp (promu général de
brigade en juin 1813).

«Je suis arrivé dans cette ville ce matin, après avoir passé cinq nuits dans ma voiture. Je compte être auprès de
l’Empereur dans quatre jours, on est bien mal servi et pourtant on ne trouve pas de chevaux à la poste.»
On joint : une transcription moderne manuscrite.
Avant l’embarquement pour l’Égypte
22- APP (Jean). L. A. S. Civittà-Vecchia, 5 prairial [an VI], (24 mai 1798), bifeuillet in-12, écrit sur le premier.
{224002}
600 €
Lettre du jeune capitaine Rapp, aide-de-camp du général Desaix, adressée au «citoyen Edighoffen, négociant à
Colmar», qui était un des oncles de Rapp (sa mère était née Catherine-Salomé d’Edighoffen, 1746-1814) ; il s’agirait

donc d’un de ses oncles maternels, mais probablement pas Jean-Georges (1759-1813) qui avait embrassé la carrière
militaire et jouissait alors du grade de capitaine.
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Elle est écrite à la veille de l’embarquement de 8000 hommes sous le commandement de Desaix pour l’expédition
d’Égypte (mais la destination n’est pas révélée) :

«Je vous écris à bord de notre frégatte, mon très cher oncle, nous nous sommes embarqués aujourd’ huy et nous
mettons voile au vent dans deux heures d’ici. Nous devions déjà être partis depuis le 29 du mois passé, mais nous
avons été retardés par un aviso que nous attendions du général Bonaparte pour le 29 et qui n’est arrivé que cette nuit
(...). Je ne sais pas, mon cher oncle, où la fortune nous conduira ; tout ce que je puis vous assurer ce que c’est pour
aller bien loin (...). Ceux qui s’embarquent à Toulon et à Gênes sont sous les ordres du général Bonaparte avec lequel
nous ferons jonction dans les environs de la Corse (...). Nous emmenons des interprètes arabes, siriaques, égiptiens.»
23- RAPP (Jean). L. S. Dantzig, 15 février 1809, in-folio, écrit recto et verso, en feuille. {223996}

1.000 €

Rapp était alors gouverneur militaire de Dantzig ; il s’adresse à un maréchal qui est probablement Berthier : «M.

l’ intendant général m’a fait connoître la décision de S. M. Je l’ai transmise au Sénat en lui enjoignant l’ordre
de son exécution et en l’ invitant à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le service de S. M. soit
assuré».
Avec un long P. S. de la main de Rapp : «On continue les mouvements et les levées en Prusse (...). On tient des
propos comme à l’ordinaire, on a l’air de compter sur la Russie, mais bien sûrement sur l’Autriche (...).»
On joint : une transcription moderne résumée et dactylographiée.

24- RAPP (Jean). Trésorerie nationale. Armée d'Égypte. Quittance comptable. Siout [Assiout], 19 prairial an
VII, (7 juin 1799), in-12 oblong. En feuille. {224090}
400 €
Pièce pré-imprimée, renseignée manuscritement et portant la signature de Jean Rapp, alors chef d’escadron.
Elle reconnaît la quittance de la somme de 333 livres, 6 sols et 8 deniers correspondant à ses appointements pour le
mois de floréal an VII.
En Égypte comme ailleurs, le paiement des soldes est de première importance pour le moral des troupes.

25- VIDOCQ (Eugène-François). Renseignements universels. L. A. S. Paris, 19 mars 1840, bifeuillet in-4,
écrit sur le premier, en feuille. Bords ébarbés, petites réparations. {223967}
500 €
Formulaire pré-imprimé de l’agence de «renseignements universels» fondée en 1833 par Vidocq après son départ
définitif de la sûreté en octobre 1832. Il contient, outre de flatteuses inscriptions publicitaires en faveur de la petite
entreprise («20 francs par année et l’on est à l’abri des ruses des plus adroits fripons») un long exposé imprimé
sur les activités de surveillance et de détection proposées.
Sur le premier feuillet, lettre manuscrite adressée à Henri Borias, avoué à Clermont-Ferrand, pour lui demander
itérativement l’envoi de pièces nécessaires à la cause d’un certain Bertaut, marchand de vins parisiens.

LIVRES ET MANUSCRITS
26- ALMANACH National de France, l’an dixième de la République française une et indivisible. Présenté
au gouvernement et aux premières autorités. Paris, Testu, s.d., (1802), in-8, [32]-760 pp., demi-basane
cerise, dos à nerfs orné de filets dorés (rel. du milieu du XIXe). Dos insolé, coiffes un peu frottées. Exlibris Comte de Grandmaison de Pambour et Jacques Jourquin. (1272). {223895}
400 €
27- ALMANACH Impérial pour l’an XIII, présenté à sa majesté l'empereur, par Testu. Paris, Testu, s. d.,
(1805), in-8, 824 pp., basane fauve, dos lisse orné de fleurons et guirlandes dorés (reliure de l’ époque).
Petits manques de cuir aux coiffes et aux coins. Ex-libris Jacques Jourquin. (835). {223855}
350 €
28- ALMANACH Impérial pour l’an 1806. À Paris, Chez Testu, s.d., in-8, 846-[2] pp., basane brune
mouchetée, dos lisse orné de guirlandes et d’aigles dorés, tranches rouges (reliure de l’ époque). Dos un
peu frotté, coupes grossièrement renforcées. (835). {223856}
250 €
29- ALMANACH Impérial pour l’an 1807, présenté à S.M. l'Empereur et Roi par Testu. Paris, Testu, s.d.,
fort in-8, 868 pp., basane marbrée, dos lisse orné d’aigles impériales dorées, pièce de titre, tranches
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rouges (reliure de l’ époque). Coupes maladroitement restaurées, petit travail de ver sur les plats. (835).
{223859}
300 €
30- ALMANACH impérial, an bissextil 1808, présenté à S.M. L'Empereur et Roi, par Testu. Paris, Testu,
s.d., (1808), in-8, 880 pp., basane fauve, dos lisse orné d’aigles dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté.
(823). {223858}
300 €
31- ALMANACH impérial pour l’année 1809, présenté à S.M. l'Empereur et Roi, par Testu. À Paris, Chez
Testu, s.d., in-8, 896 pp., basane fauve, dos lisse orné de guirlandes et d’aigles dorés (reliure de l’ époque).
Coiffe supérieure arasée, un trou presque invisible sur le premier plat. (799). {223896}
350 €
32- ALMANACH Impérial pour l’année 1810, présenté à S. M. l'Empereur et Roi. Paris, Testu, s.d., in-8,
910 pp., basane fauve mouchetée, dos lisse orné d’aigles et de filets dorés, un P doré en pied (reliure
de l’ époque). Manque de cuir à la coiffe supérieure (petit travail de ver sans atteinte au texte), quelques
épidermures sur les plats. (823). {223857}
250 €
33- ALMANACH Impérial, pour l’année 1811 présenté à S. M. l'Empereur et Roi par Testu. Paris, Testu,
s.d., fort in-8, 964 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné d’aigles impériales (reliure de l’ époque).
Usures aux mors, coiffes et coins. (1092). {223434}
350 €
34- AMANACH Impérial an bissextil 1812. Présenté à S.M. l'Empereur et Roi par Testu. Paris, Testu, 1812,
fort in-8, 976 pp., basane marbrée, dos lisse orné de guirlandes et d’aigles dorés (reliure de l’ époque). Un coin
inférieur frotté. (805). {223886}
400 €
35- ALMANACH Impérial pour l’année 1813. Présenté à S. M. l'Empereur et Roi par Testu. Paris, Chez Testu
et Cie, s. d., (1813), fort in-8, 11 ff. n. c., 978 pp. (erreur de pagination à la dernière page), veau caramel,
dos lisse orné de doubles filets et d’aigles dorés, encadrements dorés sur les plats (reliure de l’ époque).
Coiffes, mors et dos un peu frottés. (1075). {223887}
400 €
36- ALMANACH Royal, pour les années 1814 et 1815, présenté à Sa Majesté, par Testu. Paris, chez Testu
et Cie, s.d., (1815), in-8, 831 pp., basane cailloutée, dos lisse orné de guirlandes et de fleurs de lys dorées,
(reliure de l’ époque). Coiffes frottées, un mors un peu fendu, mouillure angulaire au début de l’ouvrage.
Cachet sur la page de titre. {223897}
250 €
37- ALMANACH Royal, pour l’an 1817. Paris, Testu, s.d., fort in-8, 950 pp., broché, couverture papier
marbré. Mouillure claire aux premiers feuillets. (820). {223517}
150 €
38- ALMANACH Royal, pour l’an 1818. Paris, Testu, s.d., in-8, 967 pp., basane fauve, dos lisse orné (reliure
de l’ époque). Mors supérieur fendu et début de fente aux mors inférieur. (747). {223452}
150 €
39- ALMANACH Royal, pour l’an 1819. Paris, Testu, s.d., in-8, 936 pp., basane brune, dos lisse orné (reliure
de l’ époque). Petites usures aux coiffes mais bon exemplaire. (390). {223451}
250 €
40- ALMANACH Royal, pour l’année bissextile 1820, présenté à sa majesté. P., Guyot, s. d., (1820), in-8,
959 pp., basane fauve, dos lisse orné (rel. de l’ époque). Petit accroc à la coiffe supérieure, manque à la
coiffe inférieure, coins usés. {223446}
200 €
41- 1915. Intermèdes de guerre à l’Odéon. François Coppée, H. Lavedan, Victor Hugo, Edmond Rostand,
Th. de Banville, Paul Déroulède, Miguel Zamacoïs, A. de Musset, Rudyard Kipling, Jean Aicard, Th.
Gautier, Emile Verhaeren, Almbert Samain, Béranger, etc. Paris, Au Théâtre de l’Odéon, s.d., in-8, 342
pp., toile grise, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Ex-libris Jacques Jourquin.
(774). {223493}
40 €
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42-

ABRANTÈS (Laure Junot, duchesse d’). Mémoires ou souvenirs historiques sur Napoléon, la
Révolution, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. Paris, Ladvocat, puis MameDelaunay (1833-1834), puis Mame (1834-1835), 1831-1835, 18 vol. in-8, vélin ivoire à la Bradel (reliure
postérieure).
Dos un peu taché. Qqs rousseurs. (1025). {223433}
1.500 €
Édition originale peu commune.
Tulard, 5. «Célèbres mémoires qui doivent beaucoup à Balzac et dont Chateaubriand, Victor Hugo et Alexandre
Dumas firent grand cas. C'est dire le prestige de ces souvenirs riches en anecdotes curieuses et en portraits piquants.
Le succès fut considérable. Il convient toutefois de n'utiliser qu'avec précaution ce témoignage de la duchesse
d'Abrantès que Théophile Gautier a surnommé, non sans raison, la duchesse d'Abracadabrantès».
Edmond Biré, dans ses Mémoires et Souvenirs, leur consacre une longue notice (Tome 1, pp. 115 à 130).
Fierro, 3. Bertier, 2.

43- ADAM DE VILLIERS (Georges). M. Poincaré parle. Paris, Tallandier, (1933), in-8, 88 pp., portraitfrontispice, ill. in-t., broché, couv. ill. rempliée. (1268). {223868}
30 €
Dessins et lettrines sont dues à Armand Rapeno.
Evocation d’épisodes anecdotiques de la vie de Raymond Poincaré.
Exemplaire sur vélin (321/1000).

44- AL-JABARTI (‘Abd-al-Rahman). Journal d’un notable du Caire durant l’expédition française, 17981801. Trad. et annoté par Joseph Cuoq. Préf. de Jean Tulard. Paris, Albin Michel, 1979, in-8, 427 pp.,
biblio. et index, broché, couv. ill. (810). {91424}
40 €
Tulard, 3. «’Abd-Al-Jabarti a écrit sur l’occupation de l’Egypte par les Français trois récits différents. C’est le troisième
qui est utilisé ici. Il couvre la période allant du 24 juin 1798 au 8 septembre 1801».
«Il est préférable d’utiliser l’édition de Joseph Cuoq, beaucoup plus rigoureuse».
De Meulenaere, 14-15. Fierro, 2.

45- ALBERTINI (Paul-Louis) et J. MARINETTI. Pozzo di Borgo contre Napoléon. Préface de François
Piétri. Paris, Peyronnet & Cie, 1966, petit in-8, 237 pp., pl., index, biblio., broché. (810). {149685}
40 €
46- ALDANOV (M.-A.). Sainte-Hélène, petite île. Traduit du manuscrit Russe d'Aldanov, par M. Hirchwald.
Paris, chez Jacques Povolozky, 1921, petit in-8 carré, [4]-162 pp., broché. (784). {223610}
40 €
Edition originale. Peu courant.
47- [ALGÉRIE] - Voyage de Leurs Majestés en Algérie (septembre 1860). Gravures extraites de l'Illustration.
Paris, au bureau de l’Illustration [typographie de Henri Plon], s.d., (1860), in-8, 44 pp., un f. n. ch. de
tables, avec de nombreuses illustrations dans le texte et 3 planches dépliantes hors texte, broché sous
couverture imprimée. Manque le dos, couvertures défraîchies. {223738}
70 €
Ce premier voyage de Napoléon III en Algérie, qui était également le tout premier d’un souverain français en outremer, faisait suite à la visite des territoires rattachés de la Savoie et de Nice. Napoléon III, l’impératrice Eugénie,
le Prince Impérial et leur suite, partis de Saint-Cloud, gagnèrent par le chemin de fer Lyon, Chambéry, Annecy.
Ils poussèrent jusqu’à Chamonix pour voir la mer de Glace. De là, ils se rendirent à Grenoble, puis à Marseille,
où l’Empereur inaugure la nouvelle Bourse, sur la Canebière ; puis, à Nice. Enfin, le couple impérial et sa suite
s’embarquèrent à Toulon sur le yacht L’Aigle, qui quitta la rade accompagné de plusieurs frégates et d’un navire
spécialement affecté au transport de plusieurs voitures de la Cour. Le séjour sur place ne dura pas plus de trois jours,
mais qui furent suffisants à l’Empereur pour définir la nouvelle politique arabe qu’il appelait de ses voeux.

48- [ALMANACH] - Calendrier de la Cour impériale pour l’année mil huit cent six, IIe de l'Empire
français, contenant le lever & le coucher du soleil, le lever & le coucher de la lune, &c. ; l'état de la
Maison de l'Empereur & Roi, de la famille impériale, avec la naissance des Rois, Reines, Princes &
Princesses de l'Europe, &c. Paris, A.-G. Debray, 1806, in-16, [80] ff. n. ch., maroquin cerise à long
grain, dos lisse orné de palmettes dorées en long, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande
dorés sur les plats, tranches dorées (reliure de l’ époque). (1155). {223985}
200 €
Ce petit almanach parut de 1804 à 1815.
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À noter, dans la partie consacrée aux «événemens mémorables», une longue relation des cérémonies du Sacre et du
Couronnement de Napoléon et Joséphine. Et, à la fin, une notice sur les travaux du Simplon.
Grand-Carteret, Almanachs, 1436.

49- AMBROISE-RENDU (Marc). Les Rendu, ou comment accéder à la bourgeoisie. Préface de Paul Rendu.
Paris, Christian, 1989, in-8, 254 pp., broché. (1057). {223566}
40 €
50- ANDIGNÉ (d’). Mémoires, 1765-1857. Paris, Plon, 1900-1901, 2 vol. in-8, 461 pp. et 434 pp., portraitfrontispice à chaque tome, index, broché. Couv. tachée. Mouillure claire dans les premières pages du
tome 1. Dos un peu défraîchi. (1268). {69964}
120 €
Tulard, 21. «Mémoires en partie écrits après l’invasion du fort de Joux, alors que d’Andigné se trouvait placé sous la

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

51- ANDRÉ (Roger). L’Occupation de la France par les Alliés en 1815, juillet-novembre. Paris, de Boccard,
1924, gr. in-8, XIV-179 pp., carte dépliante, broché. Mouillures sur le premier plat, au dos, et dans les
marges de l’ouvrage. {224204}
40 €
52- ANGLES (Comte). Royauté ou Empire. La France en 1814, d'après les rapports inédits. Pub. par
G. Firmin-Didot. Paris, Firmin-Didot, s.d., (1897), in-8, VIII-295 pp., broché. Dos factice. (839).
{223481}
120 €
Nommé par le Gouvernement Provisoire Ministre de la Police Générale à compter d’avril 1814, Anglès fut mêlé à
la ténébreuse affaire Maubreuil, ce qui lui valut d’être remplacé par Beugnot au bout de quelques semaines. Il suivit
Louis XVIII à Gand.
Ces rapports constituent un véritable journal tenu par le comte Anglès durant son ministère de la police dans le
gouvernement provisoire (3 avril-15 mai 1814) et le début de l’année 1815.

53- [ANGOULEME (Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d’)]. Mémoires particuliers, formant
avec l'ouvrage de M. Hue et le Journal de Cléry, l'histoire complète de la captivité de la famille royale à
la Tour du Temple. Paris, Audot, 21 janvier 1817, in-8, IV-77 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure
postérieure). Dos terni. Pages de pré-titre, de titre et les 2 dernières pages sont brunies. (816). {223786}
200 €
Édition originale rare, ornée d’une gravure en frontispice représentant la Tour du Temple et d’un plan du quartier du
Temple.

54- ARDOUIN-DUMAZET (Victor-Eugène) et Paul GERS. Au Régiment. En escadre. Préface de M. A.
Mézières. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1894, gr. in-8, VII-304 pp., nbses ill. in-t., percaline grise,
premier plat illustré, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’ éditeur). Rousseurs aux premiers et
derniers feuillets. Envoi de Mr Berger-Levrault. Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223803}
120 €
55- ARNIAUD (Jean). Les Petra-La Peyre, anciennes familles du Comtat venaissin (1360-1900). Paris, Christian,
30 €
1983, in-8, 154 pp., ill. in-t., broché. Couverture décolorée. (1057). {223568}
56- ARON (Robert). Histoire de l’épuration. Paris, Fayard, 1967-1975, 4 vol. in-8. Brochés. Couv. un peu
piquées. (646). {29}
120 €
57- ARTOIS (P.-H. d’). Relation de la défense de Dantzig en 1813, par le 10e corps de l'armée française contre
l'armée combinée Russe et Prussienne. Paris, Ladrange, Lheureux, 1820, in-8, IV-512 pp., 2 tableaux dépliants,
demi-basane brune, dos lisse orné de guirlandes dorées (reliure de l’ époque). Dos et mors frottés. Dorures en partie
effacées. Coins usés. Ex-libris Marcel Dunan. (1273). {223834}
350 €

20

58- AUGEARD (Jacques-Mathieu). Mémoires secrets de J. M. Augeard, Secrétaire des Commandements de
la Reine Marie-Antoinette (1760 à 1800). Documents inédits sur les événements accomplis en France pendant les
dernières années du règne de Louis XV, le règne de Louis XVI et la Révolution jusqu'au 18 brumaire. Précédés d'une
intro. par E. Bavoux. Paris, Plon, 1866, in-8, 372 pp., broché. Qqs rousseurs. (1106). {98057}
100 €
Mémoires importants pour la fin de l’Ancien Régime -les finances- et la Révolution -l’émigrationFierro, 52. Tulard, 49.

59- AUGUSTIN-THIERRY (Gilbert). Episodes de l'histoire de la contre-révolution. Le Capitaine Sans-Façon,
1813. Paris, Charavay Frères, 1882, in-12, 329 pp., frontispice, ill. in-t., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de
fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, coupes frottées. Rousseurs. Envoi. Ex-libris Marcel Dunan. (830).
{223937}
50 €
60-

AULARD (François-Alphonse). Les Grands Orateurs de la Révolution. Mirabeau. Vergniaud.
Danton. Robespierre. Genève, Mégariotis Reprints, 1980, in-8, 303 pp., 8 planches, bradel percaline
marron (reliure de l’ éditeur). Quelques mouillures. (758). {223425}
40 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1914.

61- AULNIS (d’). Mémoires. Mes humanités. Les plaisirs faciles. Charles de Coypel. La comtesse de Prosly.Le
baron de la curée. Par E. Alton Shée. Paris, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1868, in-12, 299 pp., demipercaline bleue (reliure de l’ époque). (839). {223489}
70 €
Envoi d’Alton Shée.

62- [AUMALE (Henri d’Orléans, duc d’)]. Les Institutions militaires de la France. Louvois, Carnot,
Saint-Cyr. Paris, Lévy Frères, 1867, in-8, 193 pp., broché. Dos abîmé. Rousseurs. Etiquette ex-libris
Monsieur Maxime Beauvilliers. (896). {223473}
40 €
63- AUREAS (H.). Un général de Napoléon. Miollis. Préface de M. Marcel Dunan. Paris, Les Belles Lettres,
1961, gr. in-8, 210 pp., portrait, broché. Envoi. (1106). {223717}
40 €
64- AVRILLION (Marie-Jeanne-Pierrette). Mémoires sur la vie privée de Joséphine, sa famille et sa
cour. À Paris, Chez Ladvocat, 1833, 2 vol. in-8, 4 (prospectus)-VIII-391 pp. et 452 pp., portrait et facsimilé dépliant, demi-veau brun à coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure postérieure). Coiffe supérieure du
tome II absente, coiffes mors et coins frottés, épidermures. Rousseurs. Mouillures dans tout le second volume.
Manque le faux-titre au premier volume. Ex-libris Jacques Jourquin. {224111}
150 €
Édition originale.
Tulard, 54 : «Œuvre de Villemarest, ces mémoires eurent un succès prodigieux et contribuèrent à renforcer la
popularité de Joséphine. Selon Valérie Masuyer, la reine Hortense jugeait les mémoires de Mlle Avrillion assez exacts,
la femme de chambre de Joséphine ayant dû collaborer avec Villemarest. Ces mémoires sont à Joséphine ce que les
mémoires de Constant sont à Napoléon ; ils présentent le même intérêt et appellent les mêmes réserves».

65- AYMES (J.-R.). La Guerre d’indépendance espagnole (1808-1814). Paris, Bordas, 1973, in-8, 158 pp.,
index, broché. (843). {90532}
30 €
66- BAC (Ferdinand). Le Retour de la Grande Armée. 1812. D'après les témoignages des survivants. Paris,
Hachette, 1939, gr. in-8 carré, 366 pp., 90 planches en sépia et un frontispice en couleurs par l’auteur,
demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs orné d’une aigle impériale dorée, filet doré sur les plats,
couverture et dos conservés (reliure de l’époque). Dos passé mais bon exemplaire. (1100). {159911}
400 €
Exemplaire comportant un dessin original de Ferdinand Bac, daté du 15 août 1947 «pour mon entrée dans mes 89
ans...» et un envoi à Emile Dejeux.
Ex-libris E. D. (Emile Dejeux) dessiné par Ferdinand Bac.

67- BACON (Reginald). Le Scandale de la bataille du Jutland. Traduit et annoté par André Cogniet. Paris,
Payot, 1928, in-8, [5]-220 pp., croquis in-t., broché, couv. imp. (650). {111344}
20 €
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68- BAILLEHACHE (Marcel de). Souvenirs intimes d’un lancier de la Garde Impériale. Deuxième
édition. Paris, Ollendorff, 1894, in-12 carré, 316 pp., frontispice, demi-percaline verte (reliure de
l’ époque). (1235). {223762}
120 €
69- BAILLEUL (Jacques-Charles). Almanach des bizarreries humaines. Avec préface et table analytique
par F.-A. Aulard. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1889, in-12, VIII-94 pp., frontispice, broché, couverture
rempliée. Ex-libris Jacques Jourquin. (1286). {223842}
40 €
Grand-Carteret, 1223. Il s’agit en réalité du récit de la captivité du conventionnel Bailleul.
Réimpression tirée à très petit nombre de l’édition de l’an V.

70- BAILLEUL (Raymond). Maîtres et élèves d’autrefois. Histoire de l'enseignement en Touraine des origines à
nos jours. Paris, Herault-Editions, 1992, in-8, [4]-461 pp., 3 cahiers de planches, table et bibliographie,
broché, couverture illustrée. Légère usure d’usage. (658). {223590}
40 €
71- BAILLY (Jean-Sylvain). Mémoires. Avec une notice sur sa vie, des notes et des éclaircissements historiques
par MM. Berville et Barrière. Genève, Slatkine, 1975, 3 tomes en 2 vol. in-8, XXXI-478 pp., 449 pp. et
IV-436 pp., bradel percaline bordeaux (rel. de l’ éditeur). (737/748). {95568}
80 €
Fierro, 63 : «Astronome, député de Paris aux États-Généraux, maire de la capitale, Bailly fut une des victimes de la
Terreur. Ses mémoires sont très importants pour l’histoire des débuts de la Révolution, de 1789 à 1791 (...)».
Reprint de l’édition de Paris, Baudouin, 1821.

72- BALCOMBE (Betsy). Napoléon à Sainte-Hélène. Souvenirs de Betzy Balcombe (Mrs Lucia-Élisabeth
Abell). Traduction annotée et précédée d'une introduction par Aimé Le Gras. Paris, Plon, 1898, in12, XLIV-271 pp., bradel demi-percaline bleue, couverture conservée (reliure de l’époque). Un coin
fragilisé, marges brunies. Cachet (barré). Ex-libris Gaston Prinet et Jacques Jourquin. (1272). {223802}
120 €
Première édition française.
Tulard, 66 : «Ces souvenirs sont, d’après Marcel Dunan, l’une des sources les plus agréables à lire sur le prisonnier de
la Sainte-Alliance et sur son entourage français et anglais. Mais on n’oubliera pas que Betzy Balcombe n’était âgée
que de quatorze ans au moment de l’arrivée de Napoléon dans l’île».

73- BALLAGUY (P.). Un général de l’an Deux. Charles Sériziat (1756-1802). Histoire d’une famille
lyonnaise sous la Révolution. Avec une préf. de M. A. Chuquet. Lyon, A. Rey, 1913, gr. in-8, X-348 pp.,
frontispice, planches, index, demi-basane fauve, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’ époque).
Taches sombres sur la reliure, dos passé. Rousseurs. (774). {224042}
60 €
A participé à l’armée des Pyrénées avant celles d’Italie et d’Égypte.
1/550 exemplaires numérotés sur vélin.
74- BARAUDON (Alfred). Algérie et Tunisie. Récits de voyage et études. Paris, Plon, 1893, in-12, XV-327
pp., demi-percaline verte (reliure de l’ époque). Ex-libris A. J. de Lille. (1261). {223701}
80 €
75- [BARBE-MARBOIS (François de)]. Journal d'un déporté non jugé, ou déportation en violation des
lois, décrétée le 18 fructidor an V (4 septembre 1797). Paris, Chatet et Fournier, 1835, 2 vol. in-8,
12 (catalogue)-LII-275 pp. et 8 (prospectus des Souvenirs du général Lamarque)-328 pp., broché.
Rousseurs. (889). {223913}
350 €
Seconde édition, aussi peu commune que la première.
Fierro, 73 : «Diplomate, maire de Metz en l’an IV, réputé royaliste, Barbé-Marbois est arrêté après le 18
fructidor et déporté à la Guyane. Il a tenu, jour après jour, le journal de cette épreuve.»
76- BARBEY (Frédéric). La Mort de Pichegru. Biville. - Paris. - Le Temple. 1804. Avec cinq plans inédits
du Temple et sept gravures hors texte. Paris, Perrin, 1909, in-12 carré, II-276 pp., 7 planches, ill. in-t.,
broché. (1098). {216986}
30 €
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L’ouvrage le plus complet sur la conspiration et la fin de Pichegru.
Archiviste-paléographe, Frédéric Barbey (1879-1970) fut aussi ministre plénipotentiaire de Suisse en
Belgique de 1921 à 1938.
77- BARBIER (Frédéric). Finance et politique. La dynastie des Fould, XVIIIe-XXe siècle. Préface de
François Caron. Paris, Armand Colin, 1991, in-8, 364 pp., biblio., index, cartes, généalogies, broché.
(745). {663249}
30 €
78- BARGHON FORT-RION (F. de). Mémoires de Madame Élisabeth de France, sœur de Louis XVI.
Annotés et mis en ordre. Paris, Vaton, 1858, in-8, XI-380 pp., 1 f. de table, broché. Rousseurs. (1108).
{192971}
80 €
«Il ne s’agit nullement des mémoires de la sœur de Louis XVI, guillotinée en 1794. Sous ce titre,
Barghon de Fort-Rion a réuni : Vie de Madame Élisabeth. Prière du matin, composée au Temple par
Madame Elisabeth. Lettres de Madame Elisabeth à Madame de Raigecourt, à Madame de Causan
et à sa fille, à l’abbé de Lubersac. Pièces justificatives relatives au procès et à l’exécution de Madame
Elisabeth. Fragments historiques sur la captivité de la famille royale, par L.-F. de Turgy» (Fierro).
Fierro, 506.
79- BARGINET (Alexandre-Pierre). Chroniques impériales. Paris, L. Guillemin fils et Jules Laisné, 18331834, 2 vol. in-8, [4]-364-[4] et [4]-399 pp., avec un front. par Hippolyte Adam, tiré sur Chine, demichagrin vert, dos à nerfs orné, tête marbrée (rel. du mil. du XIXe s.). Bon exemplaire. (747). {223508}
350 €
Édition originale.
L’ouvrage n’est pas commun dans ses deux éditions (1833 & 1834).
Il s’agit d’un recueil de mélanges héroïques dans lesquels Alexandre-Pierre Barginet (1797-1843)
exaltait la gloire de l’Empereur. Ce n’est pas seulement la mode napoléonienne, triomphante sous
la Monarchie de Juillet, qui suscita l’ouvrage : en mars 1815, le jeune Barginet, issu d’une famille
dauphinoise peu fortunée et résidant à Grenoble, avait recruté quelques collégiens pour partir à la
rencontre de Napoléon de retour de l’Ile d’Elbe. La petite bande l’avait rejoint à Laffrey ; Barginet avait
eu avec son héros une conversation de quelques minutes, à la suite de laquelle il le suivit à Paris, où il fut
incorporé dans la Jeune Garde. Waterloo mit fin à ces rêves, et le jeune Barginet revint à Grenoble où il
ne tarda pas à joindre la Charbonnerie.
Davois I, 66.
80- BARILLER (Jean). Dupont de l'Eure, 1767-1855. L’honnêteté politique au temps des trois révolutions.
S.l., Société Libre de l’Eure, 1989, in-8, 294 pp., planches, broché. Envoi. (1057). {223574}
30 €
81- BARNI (Jules). Napoléon Ier et son historien M. Thiers. Paris, Londres, New York, Germer Baillière,
1869, in-12, XVI-370 pp., un f. n. ch. de table, broché. Dos fendu avec manque. Fortes rousseurs.
Etiquette ex-libris Chanvin Pierre à Chablis. (898). {224106}
30 €
Essai de mauvaise humeur, pour ne pas dire de mauvaise foi, dans lequel le militant républicain Jules
Barni (1818-1878), exilé à Genève, revoit l’historiographie de l’Empire, à ses yeux trop laudative, à
l’approche des fêtes du centenaire de la naissance de Napoléon. Ses idées doivent beaucoup à Charras
qu’il fréquenta, mais n’atteignent pas la précision de son mentor.
82- 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 1 plan h.-t., percaline bleue, premier plat orné (reliure de l’ éditeur). Dos légèrement passé,
manque à la coiffe supérieure et sur une coupe, des frottements. Rousseurs. (1204). {224192}
80 €
Tulard, 80 et 731. «Relation écrite d’après les souvenirs du capitaine Janot et du lieutenant Barral».
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83- BARRAL (Georges). Itinéraire illustré de l'épopée de Waterloo. Guide historique et militaire du champ
de bataille, avec les diagrammes de l’auteur et 60 dessins originaux d’Adolphe Hamesse. Paris, Ernest
Flammarion, s.d., (1896), petit in-12, [6]-165 pp., frontispice, nbses illustrations in-t., percaline bleu
nuit, plats illustrés (doré), tranches rouges (reliure de l’ éditeur). Légère usure d’usage et anecdotiques
rousseurs mais néanmoins bon exemplaire. (658). {223500}
70 €
84- BARRAS (Paul-Jean-François-Nicolas). Mémoires, (de l’Ancien Régime à la Restauration). Publiés
avec une introduction générale, des préfaces et des appendices par Georges Duruy. Paris, Hachette,
1895-1896, 4 vol. in-8, 1 carte et 1 plan in-t., 7 portraits dont 4 en frontispice, 3 fac-similés (dont
un dépliant), copieux index, broché. Exemplaire défraîchi, avec des dos fendus, des traces de scotch.
Couverture factice au tome III. Cachets. {224226}
120 €
Barras est une des personnalités de premier plan et des plus controversées de la Révolution et de
l’Empire : Conventionnel régicide, proche de Bonaparte à partir du siège de Toulon, nommé général
commandant les armées de Paris pour réprimer Robespierre et son parti, puis, plus tard, l’insurrection
royaliste du 13 vendémiaire an IV à l’aide de Bonaparte, il est élu Directeur le 31 octobre 1795. Jugé
trop dangereux par Napoléon, il est écarté de la vie politique sous le Consulat et l’Empire.
La publication de ses mémoires est très controversée. Il faut lire à ce sujet la longue notice de J. Tulard
(n° 82 de sa bibliographie) ainsi que l’article de Biré dans les Mémoires et Souvenirs (III, 83-102).
85- BARRES (Maurice). Les Grands problèmes du Rhin. Paris, Plon, 1930, in-8, [3] ff. n. ch., IV pp., 471
pp., un f. n. ch., avec une carte dépliante hors texte, broché, non rogné. (811). {223465}
120 €
Édition originale posthume.
Un des 108 exemplaires de tête numérotés à la presse sur pur fil Lafuma (16/100).
Ce recueil fut préparé par les soins de Philippe Barrès : il réunit 51 articles ou interventions parlementaires
de juin 1919 à décembre 1923, portant sur la question rhénane, c’est-à-dire, dans l’optique nationaliste
revancharde qui était celle de Barrès, sur le plus ou moins d’Allemagne à faire occuper par les Français
pour se constituer un glacis protecteur, selon une conception qui était alors développée par toute la
pensée de droite, et une partie des chefs militaires.
86- BARTHOU (Louis). Le Général Hugo, 1773-1828. Lettres et documents inédits. Paris, Hachette, 1926,
in-8, 205 pp., 8 planches, broché. (1210). {3647}
30 €
87- BARY (E.). Les Cahiers d'un rhétoricien de 1815. Paris, Hachette, 1890, in-12, XV-238 pp., fac-similé,
demi-percaline verte à la Bradel, dos orné, couv. muette cons. (reliure de l’ époque). Ex-libris Yves
Marsaudon. (1235). {223759}
180 €
Tulard, 90. «Souvenirs d’un futur professeur à l’École Polytechnique sur la vie du lycée Napoléon à la
fin de l’Empire et pendant les Cent-Jours, présentés sous forme d’éphémérides».
Bertier, 76.
Exemplaire non destiné au commerce.
88- BASCHET (Armand). Le Roi chez la Reine ou histoire secrète du mariage de Louis XIII et d’Anne
d’Autriche. Paris, Aubry, 1864, in-8, XII-368 pp., demi-percaline bleue à la Bradel, couv. cons. (Thierry).
(780). {223535}
100 €
89- BAUDOT (Marc-Antoine). Notes historiques sur la Convention Nationale, le Directoire, l’Empire
et l’exil des votants. Genève, Slatkine, 1974, in-8, XV-356 pp., table, percaline verte (rel. de l’ éditeur).
(673). {178935}
50 €
Reprint de l’édition de Paris de 1893.
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90- BAUSSET (Louis-François-Joseph de). Mémoires anecdotiques sur l'intérieur du Palais et sur
quelques événemens de l'Empire, depuis 1805 jusqu’au 1er mai 1814 [puis] jusqu’en 1816, pour servir
à l’histoire de Napoléon. Paris, Baudouin frères [et] Levavasseur, 1827-1829, 4 vol. in-8, 2 planches, 1
fac-similé de lettre, 122 fac-similés de signatures répartis sur 8 planches (sous la forme d’une Galerie
autographique), index, demi-veau vert olive, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’ époque).
Dos passés et légèrement frottés. Quelques épidermures. Rousseurs, surtout aux tome I et II. Il manque
les 4 frontispices à notre exemplaire. Ex-libris Bibliothèque de Mr le baron de Nervo. (1287). {223874}
300 €
Tulard, 99 : «Ces mémoires ont certainement été remaniés par des teinturiers, dont peut-être Balzac».
Bertier, 81 : «Ils commencent avec l’organisation de l’intérieur du Palais des Tuileries en 1805 et
abondent en anecdotes et renseignements divers. On trouve d’utiles indications sur les grands travaux
dans le dernier volume».
91- BEAUCHAMP (Alphonse de). Vie politique, militaire et privée du général Moreau, depuis sa
naissance jusqu’à sa mort ; suivie de son Eloge funèbre prononcé à Saint-Pétersbourg, et d’une notice
historique sur Pichegru. Paris, Le Prieur, 1814, in-8, IV-459 pp., portr.-front., basane fauve, dos lisse
orné, tranches citron (rel. de l’ époque). Manques au mors inférieur, coins et coupes usés, petit manque à
la coiffe supérieure. (780). {223534}
120 €
92- BEAUCHAMP (Raymond de). Louis XIII. D’après sa correspondance avec le cardinal de Richelieu.
Paris, Renouard, 1902, in-4, 460 pp., portrait-frontispice, 16 planches sous serpente légendée, ill.
in-t. dont de nbx portraits à pleine page, carte dépliante en couleurs, demi-maroquin rouge à coins,
dos à nerfs fleurdelysé, tête dorée, couverture conservée (Babin). Charnières internes restaurées. (57).
{224132}
250 €
93- BEAUMONT-VASSY (Edouard-Ferdinand de). Histoire intime du Second Empire. Paris, Librairie
Sartorius, 1874, in-12, [7]-413 pp., demi-toile rouge modeste, dos lisse, titre doré (reliure postérieure).
Dos sali, coins usés. Ex-libris illustré Jacques Jourquin. (799). {223955}
40 €
94- BEAUREGARD (David de). Le Maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince d’Essling, enfant de Nice.
Résumé de sa vie. Nice, Gauthier & C°, 1902, in-8, 156 pp., planches, bradel percaline vert bouteille,
titre doré sur le premier plat (reliure de l’ éditeur). Or un peu effacé. Envoi. (1261). {152371}
70 €
95- BEAUREGARD (G. de). Les Maréchaux de Napoléon. Tours, Mame et Fils, s.d., (1929), in-4, 371 pp.,
nbses ill. in et h.-t., bradel percaline verte, premier plat illustré, tranches dorées (reliure de l’ éditeur).
Coiffes et coins usés. (786). {224129}
60 €
96-

BEAUTERNE (Robert-Augustin Antoine de). Conversations religieuses de Napoléon. Avec
des documents inédits de la plus haute importance, où il révèle lui-même sa pensée intime sur le
christianisme, et des lettres de MM. le cardinal Fesch, Montholon, Hudson Lowe et Marchant. Paris,
chez l’Auteur, Olivier-Fulgence, 1841, in-8, VIII-XIX-32-332-8 pp., fac-similé dépliant, demi-basane
bleue, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, coupes et coins
frottés. Quelques mouillures en début d’ouvrage. Traits au crayon dans les marges et dans le texte,
annotations (quelques unes au stylo). Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223922}
80 €
Cet ouvrage se propose de démontrer par les textes le caractère profondément religieux de Napoléon.

97- BELLOC (H.). Le Génie militaire du duc de Marlborough. Trad. de l’anglais par le Commandant
Rinon. Paris, Éd. de la Nouv. Revue Critique, 1934, in-8, 220 pp., cartes in-t., broché. (838). {97879}
40 €
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98- BELLUNE (Claude-Victor Perrin, duc de). Mémoire pour Monsieur le maréchal duc de Bellune, sur
les marchés Ouvrard. Paris, C.-J. Trouvé, 1826, in-8, [2] ff. n. ch., pp. 5-177, avec 5 tableaux hors texte
(dont 4 en dépliant), demi-basane maroquinée verte à coins, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Petit
manque à la coiffe, coins usés. Quelques rousseurs. (1260). {223646}
250 €
Ministre de la Guerre du 14 décembre 1821 au 19 octobre 1823, le maréchal de Bellune fut chargé de
préparer l’expédition d’Espagne chargée de rétablir Ferdinand VII dans la plénitude de son autorité.
Il fut mis en cause, comme beaucoup d’autres, dans le scandale des marchés Ouvrard passés pour
l’approvisionnement et le transport des troupes.
Relié à la suite : LATOUR-MAUBOURG (Victor de). Lettre à M. le maréchal duc de Bellune, en
réponse à l’introduction de son dernier mémoire. Paris, Imprimerie de Firmin Didot, 1826, 12 pp.
Bel exemplaire malgré les petits défauts signalés.
99- BENOIT (F.). L'Art français sous la Révolution et l'Empire. Les doctrines, les idées, les genres. Genève,
Slatkine, 1975, in-4, XII-458 pp., nbses ill. dont 16 pl., percaline bordeaux (reliure de l’ éditeur).
{223456}
50 €
Réimpression de l’édition de 1897.
100- BERGEROT (Bernard). Daru en son temps (1767-1829). Thèse. Lille, Atelier National de Reproduction
de Thèses, s.d., (1979), fort in-8, 738 pp., index et biblio., broché. Envoi. (1099). {6065}
40 €
101- BERGEROT (Bernard). Le Maréchal Suchet, duc d’Albuféra. Préf. de Jean Tulard. Paris, Tallandier,
1986, in-8, 265 pp., carte, biblio., broché. Envoi. (798). {414}
30 €
102- BERTIN (Ernest). La Société du Consulat et de l'Empire. Paris, Hachette, 1890, in-12, V-344 pp.,
bradel demi-percaline verte, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Rousseurs. Exlibris Jacques Jourquin. {223598}
60 €
103- BERTIN (Georges). La Campagne de 1812, d’après des témoins oculaires. Paris, Flammarion, s.d.,
petit in-8, IV-338 pp., percaline bleue (reliure de l’ éditeur). Dos passé. Coiffes, coins et coupes frottés.
Ex-libris Jacques Jourquin. (849). {224201}
60 €
104- BERTIN (Georges). La Campagne de 1813, d’après les témoins oculaires. Paris, Flammarion, s.d., petit
in-8, XVI-300 pp., percaline bleue (reliure de l’ éditeur). Dos passé, petits frottements. Rousseurs. Exlibris Jacques Jourquin. (857). {224200}
80 €
105- BERTIN (Georges). La Campagne de 1814, d’après les témoins oculaires. Paris, Flammarion, s.d.,
(1897), petit in-8, XVI-354 pp., cartes in-t., percaline bleue, premier plat orné (reliure de l’ éditeur). Dos
passé, coiffes et coins frottés. Rousseurs. Ex-libris Jacques Jourquin. (825). {224199}
80 €
106- BERTON (A.), L. CHAMPION et Henri FOULON DE VAULX. Le Dossier d'un grand procès.
Naundorff était Louis XVII d’après les témoignages des anciens serviteurs de Louis XVI. Luçon,
Pacteau, 1931, in-8, XX-484 pp., broché. Mouillure en marge inférieure dans tout l’ouvrage. Trous de
vers des pages 381 à fin, avec légère atteinte au texte. (834). {223791}
60 €
107- BERTRAND (Arthur). Lettres sur l'expédition de Sainte-Hélène en 1840. Paris, Paulin, 1841, in-12,
246-[2] pp. de tables, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure postérieure). Mouillure
aux premiers feuillets, rousseurs. Etiquette au dos, cachet N au titre. Une phrase a été barrée à l’encre
noire. Ex-libris Jacques Jourquin. (1261). {223667}
400 €
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Davois I, 83.»Très rare relation écrite par le fils du maréchal Bertrand, né à Sainte-Hélène en 1817
pendant l’exil de l’Empereur : également officier, il accompagna son père lors de l’expédition de 1840
et donne du transfert une relation à la fois sobre et détaillée. En annexe, l’on trouvera un intéressant
«Etat nominatif des officiers composant les états-majors des bâtiments présents à Sainte-Hélène le jour
de l’exhumation des cendres de l’Empereur. «
Exemplaire provenant d’un membre de la famille Bonaparte avec un cachet N à l’encre rouge sur la page
de titre.
108- BERTRAND DE MOLLEVILLE (Antoine-François de). Mémoires particuliers pour servir à
l'histoire de la fin du règne de Louis XVI. Genève, Slatkine, 1976, 2 tomes en 1 vol. in-8, 436 pp. et
438 pp., bradel percaline bleue (rel. de l’ éditeur). (668). {10489}
100 €
Reprint de l’édition de 1816.
109- BIBESCO (Georges). Au Mexique 1862. Combats et retraite des Six Mille. Dessins de P. Jazet. Paris,
Plon, 1887, in-8, 280 pp., 27 planches et cartes dont certaines doubles, tableau replié, demi-toile bleue,
couverture conservée (reliure postérieure). (1272). {223846}
200 €
Exemplaire dans lequel ont été collées 64 vignettes en couleurs (costumes, scènes satiriques), en en-tête,
fin de chapitre ou dans les marges, tout au long de l’ouvrage. Une planche double a été coloriée.
110- BIENAIME (Amédée). La Guerre navale, 1914-1915. («Goeben» et «Breslau». Adriatique. Dardanelles.
Guerre sous-marine). Fautes et responsabilités. Préface du lieutenant-colonel Rousset. Paris, Tallandier,
1920, in-8, 307 pp., cartes h.-t., demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos légèrement
frotté, taches sur le second plat. Papier jauni. (806). {223748}
50 €
111- BIGARD (Louis). Le Comte Réal, ancien Jacobin (de la Commune Révolutionnaire de Paris à la Police
Générale de l’Empire). Versailles, Administration de la Revue, Librairie Bernard, 1937, gr. in-8, 209 pp.,
nbx fac-similés et ill. in et h.-t., broché. Couverture défraîchie, dos factice maintenu par du scotch.
(1267). {223502}
40 €
112- BIGARRE (Auguste). Mémoires, 1775-1813 ; par l’aide-de-camp du roi Joseph. Paris, E. Kolb, s.d.,
(1893), in-8, XV-320 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure moderne). (851). {224118}
120 €
Tulard, 152. «Ces souvenirs ont été écrits en 1830. Entré à la garde consulaire, Bigarré assiste au sacre puis
à la bataille d’Austerlitz. Son régiment ayant perdu un drapeau à Austerlitz, il se cabre sous les reproches de
Napoléon et passe aide de camp de Joseph qu’il suit à Madrid, le récit s’arrête en 1812. Racontées naïvement
les conquêtes galantes et les infortunes conjugales de Bigarré donnent à ses souvenirs un ton plaisant».
113- BILLARD (Max). Un fils de Napoléon Ier. D’après des documents inédits. Paris, Edition de «La Revue’,
(1909), in-16, [5]-129 pp., bradel papier crème chagriné, couverture imprimée (reliure de l’ éditeur).
(1284). {223609}
50 €
Biographie du comte Léon.
114- BILLARD (Max). Les Maris de Marie-Louise. D’après des documents nouveaux ou inédits. Paris,
Perrin et Cie, 1909, petit in-8, [4]-345 pp., frontispice, 35 photogravures hors-t., un tableau généalogique
dépl. in fine, demi-basane rouge, dos lisse, titre doré, chiffre doré orné de fleurs de lys sur le premier
plat, première de couv. conservée (reliure de l’ époque). Dos légèrement frotté, qques rousseurs. Ex-libris
Isabelle de france / duchesse de Guise avec devise sur la 2e de couv. (1287). {223801}
70 €
Exemplaire de la bibliothèque d’Isabelle d’Orléans, 1878-1961, duchesse de Guise et fille de Philippe
d’Orléans, comte de Paris et prétendant orléaniste au trône de France, lui même petit-fils de LouisPhilippe.
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115- BIRÉ (Edmond). L'Année 1817. Paris, Champion, 1895, in-8, 436 pp., broché, couverture factice. Dos
renforcé par du scotch. Couverture d’origine contrecollée sur le premier plat. (906). {224110}
70 €
Un «Biré» peu commun.
116- BIRE (Edmond). Paris en 1793. Paris, Gervais, 1888, in-12, XII-400-32 (catalogue librairie) pp., demimaroquin brun, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture conservée (Champs). Petit accroc
sur un nerf. Ex-libris Roger M. E. Nicolle. (829). {223940}
80 €
117- BITTARD DES PORTES (René). Les Campagnes de la Restauration (Espagne-Morée-MadagascarAlger). Genève, Mégariotis Reprints, 1975, in-8, VIII-755 pp., frontispice, bradel percaline verte (reliure
de l’ éditeur). (963). {96980}
60 €
Reprint de l’édition de 1899.
118- BLANC (Jérôme). Les Engel. Une famille d’industriels et de philanthropes. Paris, Christian, 1994, in-8,
342 pp., nbses ill. in-t., tableaux généalogiques dépliants, broché. (1057). {212174}
40 €
119- BLAZE (Elzéar). Souvenirs d'un officier de la Grande Armée. La vie militaire sous le Premier Empire.
Ill. d’après les Œuvres de Raffet et de Charlet. Intro. et notes de M. Vitrac et A. Galopin. Paris, Arthème
Fayard, s.d., (1907), in-8, 157 pp., nbses ill. in et h.-t., demi-percaline prune, dos orné, couv. cons.
(reliure de l’ époque). (780). {223528}
50 €
Agréable édition illustrée de ces populaires souvenirs.
Edition non citée par Tulard et Garnier.
120- BLAZE (Elzéar). La Vie militaire sous le Premier Empire. Paris, Garnier, s.d., (1901), in-12, VIII-439
pp., ill. in-t., broché. Rousseurs. (1224). {96774}
80 €
Nouvelle édition intégrale sur l’édition originale publiée en 1837 en deux volumes.
121- [BLAZE (Sébastien)]. Mémoires d'un apothicaire sur la guerre d'Espagne pendant les années 1808 à
1814. Paris, Ladvocat, 1828, 2 vol. in-8, 447 pp. et 400 pp., demi-veau vert, dos à nerfs orné de guirlandes
dorées et de fleurons à froid (reliure de l’ époque). Manques aux coiffes, dos frottés, épidermures, manque
à une pièce de titre, mors et coins usés. Fortes rousseurs. Cachet ex-libris de Cayrol, ex-libris de Bonnault
et Jacques Jourquin. {223818}
600 €
Edition originale.
Tulard, 170 : Ces mémoires «racontent le passage de l’auteur en Espagne comme pharmacien aidemajor 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».
122- 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. (931). {195135}
350 €
Tiré à 170 exemplaires numérotés. 1/162 exemplaires sur pur fils vergé de Rives.
123- BODEREAU (P.). Bonaparte à Ancône. Préface de M. le général de Lacroix. Paris, Alcan, 1914, in-12,
XIII-254-[2]-36 pp. (catalogue Alcan), 2 cartes dépliantes, broché. Dos abîmé. (1232). {223815} 50 €
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124- BOISSON (Jean). Un Voyage officiel de Napoléon. Paris, s.d., in-12, 166 pp., broché. (895).
{213476}
30 €
Voyage en Vendée du 1er au 15 août 1808.
125- BONAPARTE (Jérôme-Napoléon). Napoléon et ses détracteurs. Nouvelle édition. Paris, Calmann
Lévy, 1891, in-12, VII-313 pp., broché. (1089). {1927}
25 €
126- BONNEL (Ulane). La France et les Etats-Unis et la guerre de course (1797-1815). Préface du professeur
Marcel Dunan. Paris, Nouvelles Editions Latines, 1961, in-8, 489 pp., pl., bibliographie, index, broché.
(926). {109867}
20 €
Thèse de doctorat.
127- BONNEVAL (Armand Alexandre Hippolyte de). Mémoires anecdotiques, (1786-1873). Paris, Plon,
1900, petit in-8, VII-313 pp., demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque).
Ex-libris Jacques Jourquin. Bon exemplaire. (1272). {223719}
150 €
« Récit de la campagne de 1809 et de la campagne de Russie, mais toujours au niveau de l’anecdote «
(Tulard).
«Sous-lieutenant des gardes du corps au retour de Louis XVIII. Bonneval raconte surtout des souvenirs
sur la vie à la Cour et accessoirement sur la vie militaire, notamment l’expédition d’Espagne à laquelle
il prit part» (Bertier).
Tulard, 189. Bertier, 146.
128- BOPPE (Auguste). L'Albanie et Napoléon (1797-1814). Paris, Hachette, 1914, in-12, VII-276 pp.,
broché. (796). {118883}
60 €
129- BORRICAND (René). Livre d'or des maréchaux d'Empire. Aix-en-Provence, Chauvet, 1969, in-8,
non paginé, nbses ill. et fac-similés, biblio., en feuilles, sous étui et emboîtage percaline verte (reliure de
l’ éditeur). {224185}
100 €
130- BOUCHOR (J.-F.). A notre héroïque armée. Souvenirs de la Grande Guerre (1914-1915). D’après
les tableaux d’un témoin. Préface de Jean Richepin. En-têtes et culs-de-lampe par David et Daniel
Burnand. Paris, La Renaissance du Livre, s.d., petit in-folio, non paginé, 64 illustrations en couleurs sur
papier fort précédées d’un feuillet légendé, broché, couverture rempliée. Dos cassé. Rousseurs sur les
feuillets de légende. Ex-libris Jacques Jourquin. {224191}
150 €
64 reproductions en couleurs d’après les tableaux du peintre Joseph-Félix Bouchor (1853-1937).
131- BOUCHOT (Henri). La Toilette à la cour de Napoléon. Chiffons et politique de grandes dames
(1810-1815). D’après les documents inédits. Paris, A la Librairie Illustrée, s.d., (1895), in-8, XII-267
pp., frontispice, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés, premier plat de couverture
conservé (reliure de l’ époque). Dos passé. Ex-libris Georges Sens, J.P. Vendroux et Jacques Jourquin.
(1272). {223721}
80 €
132- BOUDARD (René). Expériences françaises de l'Italie napoléonienne. Rome dans le système
universitaire napoléonien et l’organisation des académies et universités de Pise, Parme et Turin (18061814). Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1988, gr. in-8, 477 pp., broché. (1288). {223588}
70 €
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133- BOUËT-WILLAUMEZ (Louis-Edouard). Commerce et traite des Noirs aux côtes occidentales
d’Afrique. 1er janvier 1848. Genève, Slatkine, 1978, in-8, [6]-VII-230 pp., 2 cartes dépliantes in fine,
bradel sky-vertex blond, titre sur la 1ere de couv. (reliure de l’ éditeur). (704). {223496}
60 €
Reprint de l’édition Paris, 1848.
Louis Édouard Bouët-Willaumez, né en 1808 à Brest, est un officier de marine et explorateur français.
Amiral en 1865, il est connu pour ses explorations du fleuve Sénégal et du golfe de Guinée qu’il a
relatées dans plusieurs ouvrages.
134- [BOURDIER (L.)]. Les Ordres français et les récompenses nationales. Paris, Bourdier, 1927, in-4,
sans pagination, 670 reproductions en grandeur exacte, 1 planche en couleurs volante, broché. (1107).
{224161}
400 €
Tiré à 500 exemplaires numérotés. 1/150 exemplaires sur Japon parcheminé, imprimé pour M. Emile
Brouwet.
Saffroy, I, 3881.
135- BOURELLY (J.). Le Maréchal de Fabert (1599-1662). Etude historique d’après ses lettres et des pièces
inédites. Paris, Didier, Perrin, 1885, 2 vol. petit in-8, XIV-445 pp. et 438 pp., broché, couverture
imprimée. Qques rousseurs, couvertures poussiéreuses. {223770}
50 €
136- [BOURGEOIS (René)]. Relation fidèle et détaillée de la dernière campagne de Buonaparte terminée
par la bataille de Mont-Saint-Jean dite de Waterloo ou de la Belle Alliance. Par un témoin oculaire.
Quatrième édition. Suivie de la campagne de Walcheren et d’Anvers, en 1809, par M. de Rocca.
Bruxelles, de Mat, 1816, in-8, 100 pp. et 40 pp., 2 planches dépliantes, bradel cartonnage papier marbré
(reliure de l’ époque). Reliure défraîchie, coiffes absentes, important manque au dos, épidermures, coupes
et coins abîmés. Restaurations aux planches. Ex-libris Jacques Jourquin. {224148}
200 €
Edition augmentée d’une vue de la ferme de la Belle Alliance, d’un plan de la bataille et d’une carte
générale de la bataille (ces deux dernières sur la même planche), le tout en couleurs.
«Cet ouvrage attribué d’abord par Quérard, dans la France Littéraire, à Delbare, puis, dans les
Supercheries Littéraires, à Bourgeois, semble plutôt l’œuvre de ce dernier. Déjà la Biographie des
Contemporains, parue en 1836, c’est à dire antérieurement, reconnaissait le chirurgien-major René
Bourgeois comme auteur. Tulard, dans sa Biographie critique, confirme qu’on retrouve «le même style
et le point de vue -modeste- du soldat sur la chute de l’Empire» que dans un autre ouvrage de Bourgeois,
paru lui avec nom d’auteur concernant la campagne de Russie en 1812.»
De Meulenaere, 42.
137- BOURGEOIS (René). Tableau de la campagne de Moscou en 1812. Paris, Dentu, 1814, in-8, II-196
pp., demi-basane brune à petits coins en vélin, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Des dorures au dos en
partie effacées, petit manque à la pièce de titre. Quelques rousseurs. (1262). {223645}
400 €
Tulard, 206.
Il s’agit sans doute de la première relation publiée de la campagne de Russie rédigée par un témoin.
138- BOURGET (Jean-Marie). Si Napoléon en 1914.... Paris, Gallimard, 1930, in-12, 222 pp., demi-basane
verte, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté. Papier bruni. (805). {223785}
30 €
Dialogue entre Foch et Napoléon...
139- BOURGOGNE (Adrien). Mémoires (1812-1813). Publiés d’après le manuscrit original par Paul Cottin
et Maurice Hénault. Paris, Hachette et Cie, 1900, in-4, XV-247 pp., 12 planches en couleurs (dont une
en frontispice), illustrations en noir in-t. placées en bandeau ou en cul-de-lampe, demi-chagrin rouge
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à grain long à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée, couverture conservée (reliure de
l’ époque). Mors et coins frottés. Ex-libris Jacques Jourquin. (786). {224130}
120 €
Si la vie de Napoléon est un roman, celle du sergent Bourgogne ne démérite pas.
Agréable édition ornée de 12 planches en couleurs d’après les aquarelles du peintre de batailles Alfred
Paris (†1908), élève d’Édouard Detaille.
Couverture et planches en couleurs réalisées par la fameuse imprimerie Draeger.
140- BOURGOING (Paul-Charles-Amable de). Itinéraire de Napoléon Ier de Smorgoni à Paris. Episode
de la guerre de 1812. Premier extrait des Mémoires militaires et politiques inédits. Paris, Dentu, 1862,
in-12, 138 pp., broché. Dos factice. Rousseurs. (687). {223657}
200 €
Édition originale peu commune.
Tulard, 209. «Cette édition est complétée par 29 pages de notes écrites par Bourgoing et non reprises
dans celle de 1864».
141- BOURGUIGNON (Jean). Napoléon Bonaparte. Paris, Les Éditions Nationales, 1936, 2 forts vol. in-4,
XIV-410 pp. et 392 pp., index, très nbses illustrations en noir et en couleurs, percaline verte, dos et plats
ornés, couv. cons. (rel. de l’ éditeur). (953). {97245}
80 €
L’une des meilleures iconographies sur la période.
142- [BOURRIENNE] - [BULOZ]. Bourrienne et ses erreurs volontaires et involontaires, ou observations
sur ses mémoires par messieurs le général Belliard, le général Gourgaud, le comte d’Aure, le comte de
Survilliers, le baron Ménéval, etc. etc. Recueillies par A. B. Bruxelles, Hauman et Comp, 1830-1831,
3 vol. in-16, 258 pp., 247 pp. et 220 pp., demi-basane maroquinée rouge à coins, dos lisse orné de
fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos légèrement passés. Très fortes rousseurs, très
nombreuses pages brunies. (1285). {223877}
200 €
Contrefaçon belge.
Réfutation des mémoires de Bourrienne.
L’ouvrage a été attribué par Barbier à Buloz alors que le Dictionnaire des lettres françaises l’attribue au
vicomte d’Aure (article Bourrienne).
Ex-libris Nga Librat E Princ Alladro Kastriotit. Il s’agit de Juan Pedro Aladro Kastriota (né Juan de
Aladro de Perez y Valasco, 1845-1914), noble espagnol, diplomate et prétendant au trône d’Albanie. Et
ex-libris Jacques Jourquin.
143- BOUTILLIER DE SAINT-ANDRÉ. Mémoires d’un père à ses enfants. Une Famille Vendéenne
pendant la grande guerre (1793-1795). Avec introduction, notes, notices et pièces justificatives par M.
l’abbé E. Bossard. Paris, Plon, 1896, in-8, LIV-[6]-373 pp., index, broché. Couverture tachée et défr.
(1066). {223521}
70 €
Fierro, 219 : «Président du tribunal de Cholet, essayant de rester neutre dans la guerre civile, Boutillier
finit par être exécuté par les Républicains. Ses mémoires ont été détruits dans un incendie et reconstitués
de mémoire par son fils. Ils sont précieux pour leur description de la vie quotidienne d’une famille de
Cholet entre 1793 et 1795.»
Lemière, 46-47.
144- BOUTON (Victor). Nouveau traité des armoiries ou la science et l’art du blason expliqués. Paris,
Dentu, 1887, gr. in-8, 648 pp., nbx blasons in-t., index, 1 planche de fac-similé en couleurs d’armoiries,
broché, couverture factice. Dos muet, titre en photocopie sur le premier plat. Manque la page de titre.
Un cahier détaché, pp. 415-146 restaurées. Quelques rousseurs. {224222}
80 €
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Une double planche manuscrite de blasons en couleurs ajoutée.
Saffroy, I, 2386 : «Bon traité théorique.»
145- [BREVET] - Médaille de Sainte-Hélène, instituée par S. M. Napoléon III. [Paris], s.d., (vers 1857),
pièce in-8 oblongue (20 x 30 cm). {223947}
200 €
Brevet décerné par Anne-Charles-Lebrun, deuxième duc de Plaisance (1775-1859), alors Grand
chancelier de la Légion d’Honneur (de 1853 à 1859), à Tresvaux de Berteux, ancien officier d’état major
(malheureusement, aucun nom correspondant à ce patronyme n’a été trouvé dans la base des médaillés
de Sainte-Hélène mise à disposition par le site Geneanet.
Instituée par décret de Napoléon III, du 12 août 1857, la Médaille de Sainte-Hélène était dédiée aux
«compagnons de gloire» de Napoléon Ier dans les campagnes de 1792 à 1815, afin de satisfaire en partie
les dernières volontés de son oncle telles que rédigées dans son testament à Sainte-Hélène. La première
distribution eut lieu le 15 août 1857 aux Invalides.
On joint : une enveloppe d’expédition pour l’attribution de cette décoration.
146- BRICE (R.). Les Espoirs de Napoléon à Sainte-Hélène. Paris, Payot, 1938, in-8, 302 pp., biblio.,
broché. (836). {10850}
30 €
147- BRICE (R.). Le Secret de Napoléon. Paris, Payot, 1936, in-8, 304 pp., bradel percaline brune, couverture
conservée (reliure moderne). (758). {223421}
40 €
148- BRO (Louis). Mémoires (1796-1844). Recueillis, complétés et pub. par son petit-fils le baron H. Bro de
Comères. Paris, Plon, 1914, petit in-8, 304 pp., portrait-frontispice, broché. (1266). {222286} 120 €
Tulard, 231. «L’expédition de Saint-Domingue, Eylau, l’occupation française en Allemagne, la Hollande
sous la domination française, la campagne de 1812, la vie d’un demi-solde constituent les principaux
centres d’intérêt de ces mémoires écrits tardivement et probablement très arrangés par l’éditeur».
Bertier, 174.
149- BROOKE (H. F.). Description historique de l'île de Sainte-Hélène. Traduite et mise en ordre par
J. Cohen. Paris, Arthus Bertrand, Egron, 1815, in-8, [4]-110 pp., carte en frontispice et vue gravée
dépliantes, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffe inférieure
absente, mors frottés. Ex-libris Jacques Jourquin. (758). {223427}
350 €
Sainte-Hélène avant l’exil de l’Empereur.
150- BROSSMANN (J.-Ph.). Mémoires d'un soldat-ordonnance, 1854-1872. Paris, Flammarion, s. d., in12, XV-330 pp., broché, couv. défraîchie. (810). {129950}
100 €
Mémoires peu communs sur toutes les campagnes du Second Empire.
151- BROTONNE (Léonce de). Les Bonaparte et leurs alliances. Paris, E. Charavay, H. Champion,
1893, in-4 carré, 63 pp., broché. Rousseurs sur la couverture. Petit manque angulaire de papier sur la
couverture et à la page de titre. {224181}
120 €
Rare.
152- BULLETINS de la Grande Armée. À Bayonne, Imprimerie de Cluzeau Frères, s.d., in-8, pagination
multiple, bradel papier marbré (Lavaux). Quelques mouillures. (743). {224167}
800 €
Recueil des 87 premiers bulletins de la Grande Armée (du 8 octobre 1806 jusqu’au 12 juillet 1807),
retraçant la Campagne de Prusse (1806) et de Pologne (1807). On y trouve le récit des Batailles d’Iéna,
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d’Eylau, la rencontre de Tilsitt, etc. Ils sont suivis des Articles des traités de paix entre LL. MM. I. et R.
l’Empereur Napoléon, l’Empereur Alexandre et le Roi de Prusse.
«Menteur comme un bulletin» a-t-on coutume de lire dans de nombreux souvenirs. Rédigés sous la
dictée de l’Empereur, les Bulletins devaient mettre en avant les exploits militaires décrivant de manière
succincte les différentes campagnes en Europe, l’image de Napoléon devant passer avant celle de ses
généraux. Ainsi, le bulletin du 15 octobre 1806 relatant la victoire de Iéna laisse-t-il dans l’ombre
l’exploit de Davout à Auerstaedt qui mit en déroute une armée saxonne trois fois plus nombreuse. De
même est passé sous silence à quel prix la bataille d’Eylau fut remportée...
153- [CAMBRONNE] - HOUSSAYE (Henry). La Garde meurt et ne se rend pas. Histoire d’un mot
historique. Paris, Perrin, 1907, in-12, 61 pp., portrait-frontispice, demi-basane bleue, dos lisse,
couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé. (1272). {223723}
50 €
154- CAMON (Hubert). La Guerre napoléonienne. Paris, Chapelot et Cie, 1903-1907, 3 vol. in-8, demichagrin brun, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Annotations au crayon et aux crayons de couleurs.
Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223530}
250 €
Série en reliure uniforme qui se décompose de la façon suivante :
- Précis des campagnes. 1903. 2 vol., croquis in-t. et 11 croquis dépliants.
- Les systèmes d’opérations. Théorie et technique. 1907. Croquis in-t. et 3 croquis dépliants.
155- CAMON (Hubert). La Guerre napoléonienne. Précis des campagnes. Paris, Chapelot, 1903, 2 vol.
in-8, XI-275 pp. et 199 pp., illustrations in-t., 11 cartes dépliantes, brochés. Dos abîmés avec manques.
Couvertures tachées. Manque le second plat du tome II. Le tome II est abondamment souligné et
annoté au crayon rouge et au crayon de papier. {223866}
100 €
156- CAMON (Hubert). Pour apprendre l'art de la guerre. Paris, Berger-Levrault, 1928, in-8, VI-194 pp.,
croquis in-t., 1 carte et 1 tableau dépliants, broché. Dos abîmé avec manques. {223865}
80 €
Un des textes les moins courants de Camon, toujours autour des exemples napoléoniens.
157- [CAMPAGNES DE 1800-1805] - Comment s'écrit l'histoire militaire ? [Par :] Un officier supérieur.
Paris, Ch. Tallandier, s.d., (vers 1900), in-16, [2] ff. n. ch., 241 pp., un f. n. ch. de table, demi-percaline
Bradel bleue, dos orné, tête dorée, couverture conservée (Lemardeley). (1287). {223881}
70 €
Unique édition, peu commune, et demeurée anonyme.
Études sur la Campagne de 1800 en Italie, sur Austerlitz, sur les sources de Thiers, sur Sainte-Hélène.
Exemplaire du Prince de la Moskowa (vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes) ; il a
ensuite appartenu à l’importante bibliothèque napoléonienne de Marcel Dunan (seconde vignette,
dessinée par Maximilien Vox).
158- [CAMPAGNES DE LA RÉVOLUTION ET DE L'EMPIRE] - Victoires des armées françaises
[sous la République, le Consulat et l’Empire]. Paris, Audin [Imprimerie de Marchand du Breuil, puis
de Decourchant], 1826-1827, 35 livraisons en 7 vol. in-18, pagination multiple, avec 6 (sur 7) titresfrontispices gravés, manque le titre du vol. V, demi-chevrette bouteille, dos lisses ornés de filets dorés,
tranches jaunes (reliure de l’ époque). Une coiffe rognée, coupes et coins abîmés. (1234). {223966}
300 €
Tout ce qui a paru de ce petit recueil populaire fort rare, qui démarque la grande série Victoires et
conquêtes des Français, mais dans un format plus petit, et surtout de façon beaucoup plus abrégée.
D’après le prospectus placé à la fin du volume II, il devait y avoir 40 livraisons, ornée de gravures. En
réalité, seules 35 semblent avoir paru, et les gravures sont très peu nombreuses, à supposer que nous les
possédions toutes.
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À l'intérieur de chaque volume, les différentes batailles comportent une pagination séparée. On a ainsi :
I. Combat de Valmy (64 pp.). Bataille de Jemmapes (64 pp.). Siège de Lyon (64 pp.). Siège de Toulon
(62 pp.). Bataille de Fleurus (64 pp.).
II. Passage du Pont de Lodi (64 pp.). Bataille d’Arcole (63 pp.). Bataille de Rivoli (64 pp.). Dévouement
héroïque de l’équipage du vaisseau Le Vengeur (64 pp.). Divers expéditions et combats navals (64 pp.,
4 pp.).
III. Bataille de Castricum (64 pp.). Bataille des Pyramides (64 pp., avec une planche gravée par
Hocquart, placée en frontispice du volume III). Bataille d’Aboukir (63 pp.). Bataille de Zurich 63 pp.).
Bataille de Marengo (64 pp., avec une planche placée en frontispice du volume IV).
IV. Bataille de Hohenlinden (64 pp.). Expédition de Saint-Domingue (61 pp.). Camp de Boulogne 64
pp.). Combat naval de Trafalgar 64 pp.). Bataille d’Austerlitz (64 pp.).
V. Campagnes de Prusse (64 pp.). Bataille d’Eylau (64 pp.). Bataille de Friedland (64 pp.). Prise de
Vienne 64 pp.). Siège de Saragosse (64 pp.).
VI. Bataille de Wagram 64 pp.). Bataille de Talavera (64 pp.). Bataille de la Moskowa ou de Borodino
(63 pp.). Entrée des Français à Moskow (64 pp., avec une planche gravée par Hocquart et placée en
frontispice). Passage de la Bérésina (63 pp.).
VII. Bataille de Dresde 63 pp.). Bataille de Leipsick (61 pp.). Campagne de Paris (80 pp.). Bataille de
Toulouse (64 pp.). Bataille de Waterloo 62 pp.). Avec un frontispice sans rapport avec le texte (Bataille
de Vitoria).
159- CAMPREDON (Lieutenant Général de). Défense de Dantzig en 1813. Journal de siège - Journal
personnel et notes, etc. Annotés et publiés par Charles Auriol. Paris, Plon, 1888, in-12, VIII-312 pp., 1
carte et 1 tableau dépliants, broché. (825). {222197}
100 €
Tulard, 267.
160- CANTON (Gustave). Etude d’histoire contemporaine. Napoléon antimilitariste. Paris, Félix Alcan,
1902, in-12, [2] ff. n. ch., 368 pp., demi-percaline brique, dos lisse orné de filets et fleuron dorés, pièce
de titre cerise (reliure de l’ époque). {223561}
70 €
Unique édition.
La thèse de l’ouvrage est apparemment audacieuse, mais s’appuie sur les nombreuses interventions où
le Premier Consul, puis l’Empereur ont affirmé nettement la prééminence de l’autorité civile dans la vie
politique de la Nation («Jamais le gouvernement militaire ne prendra en France, à moins que la Nation ne
soit abrutie par cinquante ans d’ ignorance», etc.).
Gustave Canton (1864-1907) était professeur d’histoire à Annecy. C’est son unique ouvrage.
Davois I, 135.
161- CAPPATTI (Louis). André Masséna tient le camp de La Fougasse d'août à novembre 1793. Levens,
Comité des Fêtes, 1939, gr. in-8, 41 pp., bradel percaline verte, couv. cons. (rel. moderne). (1260).
{136693}
60 €
162- CAPPATTI (Louis). André Masséna, commande l'aile gauche de l'armée d'Italie. Levens, Comité des
Fêtes, 1939, gr. in-8, 16 pp., percaline violine, couv. cons. (rel. moderne). (1266). {136692}
60 €
163- CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). Mémoires historiques et militaires sur Carnot, rédigés
d’après ses manuscrits, sa correspondance inédite et ses écrits précédés d’une notice par P.-F. Tissot.
Paris, Baudouin Frères, 1824, in-8, XXVIII-394 pp., portrait-frontispice, fac-similé dépliant, bradel
demi-percaline verte à coins (reliure postérieure). Dos décoloré et taché. Rousseurs. Cachet allemand et
ex-libris Jacques Jourquin. {224221}
80 €
Contient de nombreuses lettres et documents inédits émanant de Carnot.
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164- CARPEAUX (Charles). Les Ruines d'Angkor, de Dunong-Duong et de My-Son (Cambodge et
Annam). Journal de route et clichés photographiques publiés par Mme J.-B. Carpeaux. Paris, Augustin
Challamel, 1908, in-8, [4] ff. n. ch., 258 pp., un f. n. ch. de table, avec 165 (sur 166) illustrations dans
le texte, manque le portrait-frontispice annoncé à la table des illustrations, percaline Bradel citron, dos
orné de filets dorés, pièce de titre, tête mouchetée, couverture illustrée conservée (reliure de l’ époque).
Bon exemplaire. (323). {223716}
250 €
Édition originale peu commune, procurée par la mère de l'auteur, Amélie-Clotilde de Montfort (18471908).
Charles Carpeaux (1870-1904), fils du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), avait intégré
l’École française d’Extrême-Orient et en devint membre en 1901. Puis il partit à Angkor en 1901 et
1902, ensuite dans l’Annam à Dong Duong et dans le Sanctuaire de Mỹ Sơn, enfin il rejoignit Angkor
pour une mission de photographies complètes du Bayon. Sa santé perturba fortement sa mission au
point qu’il fut contraint de demander son rapatriement en France, mais il mourra à Saïgon la veille de
son départ, en attendant le bateau, à l’âge de 34 ans.
165- CARR (John). Les Anglais en France après la Paix d'Amiens. Impressions de voyage. Etude,
traductions et notes par A. Babeau. Paris, Librairie Plon, 1898, in-12, [3]-300 pp., frontispice,
planches, appendice et table, broché. Anecdotiques annotations au crayon et légère usure d’usage. (727).
{195888}
40 €
Tulard, 277. «Bon récit d’un voyage du Devonshire à Paris, connu en Angleterre sous le titre de The
Stranger in France».
166- CASTELLANE. Journal (1804-1862). Paris, Plon, 1897, 5 vol. in-8, 5 frontispices, index, broché.
Rousseurs. (1037). {223889}
200 €
«Seul le tome I a trait à l’Empire. Le journal commence avec l’incorporation en 1804 de Castellane
au 5e régiment d’infanterie légère. Bref survol des années 1805-1806-1807. En 1808 : anecdotes sur la
préfecture de son père et l’expédition d’Espagne. Les chapitres sur la campagne de 1809 et la guerre en
Russie sont un peu plus développés (...)» (Tulard).
Bertier indique que «tous les grands événements de la Restauration sont évoqués jour après jour».
C’est surtout pour l’histoire politique et militaire de la Monarchie de Juillet et du Second Empire que
ces souvenirs sont essentiels : siège d’Anvers, armée d’Afrique, chambre des Pairs, entourage de LouisPhilippe, Révolution de 1848 à Rouen, élection de Louis-Napoléon, entourage de Louis-Napoléon,
maintien de l’ordre à Lyon et proclamation de l’Empire dans cette même ville, conversations avec
l’Empereur etc.
Tulard, 282. Bertier, 207.
167- CASTELNAU (M. de). Lettres du baron de Castelnau, officier de carabiniers. 1728-1793. Publiées
avec Notice, notes, index et fac-similés par le baron Blay de Gaïx. Préface de A. Chuquet. Paris, Honoré
Champion, 1911, petit in-8, VII-371 pp., index, fac-similé en frontispice, broché, couverture imprimée.
Taches à la couverture mais néanmoins bon exemplaire. (650). {198197}
50 €
Correspondance essentiellement écrite durant la guerre de Sept Ans.
168- [CATALOGUE DE VENTE] - [LE BLANT (Julien)]. Catalogue des Aquarelles & Dessins originaux
de Julien Le Blant pour Les Cahiers du Capitaine Coignet. Paris, Imprimerie générale Lahure, 1896,
petit in-folio, [6]-VI-28 pp., frontispice (tirage sépia du n°10), une planche (n°9), gravures in-texte,
broché, couverture illustrée rempliée. Légère usure d’usage, petit manque au dos. (662). {223821}
250 €
Rare. Tirage limité à 910 exemplaires.
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Catalogue sur grand papier d’une vente s’étant tenue à l’Hôtel Drouot le 23 Mars 1896, celle des dessins
originaux de Julien Le Blant ayant servi à illustrer en 1888 les Cahiers du capitaine Coignet.
Un des 110 exemplaires de luxe sur Japon, numéroté (46/110).
Bien complet de la suite sur Japon des gravures avant la lettre (les 6 illustrations in-t du catalogue),
annoncée en tiré à part pour les exemplaires numérotés 1 à 110.
169- [CATÉCHISME IMPÉRIAL] - Catéchisme à l'usage de toutes les Églises de l'Empire français.
Paris, veuve Nyon, née Saillant ; librairie stéréotype H. Nicolle, 1806, in-16, xij pp., 145 pp., broché sous
couverture d’attente de papier bleu. Importants manques de papier au dos et sur la seconde couverture.
(1235). {223776}
80 €
Édition originale peu commune de ce catéchisme général (le premier censément valable pour tous les
diocèses de France), sur lequel on a beaucoup glosé, et de manière généralement très faussée, voire
passablement ignorante : le plus remarquable de ce texte demandé par décret du 4 avril 1806 et en
partie rédigé par Paul-Marie d'Astros (1772-1851, futur opposant ecclésiastique) ne réside pas dans les
préceptes de la leçon VII des commandements («Quels sont les devoirs des chrétiens à l’ égard des princes
qui les gouvernent, et quels sont en particuliers nos devoirs envers Napoléon premier, notre Empereur ?») :
tous les pouvoirs politiques et sociaux dans le monde catholique rattachent toujours les devoirs des
sujets au quatrième commandement, et imposent l’obéissance comme un devoir supérieur en raison du
topos paulinien («Omnis potestas a Deo»). Napoléon n’a en rien innové à ce sujet, même si la forme de
l’obéissance requise revêt des aspects modernes (service militaires et «tributs» - les impôts).
Ce qui est novateur est de faire d’une matière tout aussi éclatée que, entre autres, l’ancienne liturgie
gallicane (pratiquement, chaque diocèse a son catéchisme comme il a ses livres liturgiques spécifiques)
un modèle unique valable pour toutes les Églises locales d’un Empire de facto plurilingue, plurinational.
AVEC : Mandement de Monseigneur l’archevêque de Bourges, qui ordonne la publication du
Catéchisme à l’usage de toutes les Églises de l’Empire français, pour être seul enseigné dans son diocèse.
Bourges, Imprimerie de Jean-Baptiste Brulass, s.d. [1806], 4 pp. Marie-Charles-Isidore de Mercy (17361811), premier archevêque concordataire de Bourges, devait faire face à d’immenses difficultés de
réorganisation d’un diocèse fort vaste, doté d’un clergé peu nombreux, médiocrement instruit et plutôt
âgé. Il s’y employa en suivant les directives gouvernementales d’assez près.
170- CENTENAIRE de Napoléon, 5 mai 1821-5 mai 1921. Paris, La Sabretache et Plon, 1921, in-8, 30
pp., frontispice et 55 planches, en feuilles sous couverture imprimée et chemise en percaline verte aux
armes impériales, fermée par un ruban (reliure de l’ éditeur). Légère décoloration de la percaline. (1204).
{69578}
100 €
Remarquable ensemble iconographique réalisé à partir des plus grandes collections napoléoniennes
(Brouwet, Essling, Charavay, etc.).
171- CHABERT (P.). Alphonse de Neuville, l'épopée de la défaite. Paris, Copernic, 1979, in-4, 78 pp., nbses
ill. in-t. dt en coul., bradel cart. papier blanc, jaq. ill. (rel. de l’ éditeur). (699). {97334}
50 €
172- CHAFFANJON (Arnaud). Les Grands ordres de chevalerie. Préf. du duc de Castries. Paris, Serg,
1969, in-8, 375 pp., front. couleurs, très nbses ill., fac-similés h. t., percaline rouge, jaq. ill. (rel. éditeur).
{10995}
70 €
173- CHAFFANJON (Arnaud). Les Grands ordres de chevalerie. Préface du duc de Castries. Paris, Serg,
1977, in-8, 398 pp., front. couleurs, très nbses ill., percaline rouge, jaquette illustrée (rel. de l’ éditeur).
(667). {223523}
70 €
Tome 1 seul paru, qui reprend l’édition de 1969.
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174- CHAFFANJON (Arnaud). Jean Racine et sa descendance. Préface de Th. Maulnier. Paris, Éditions
du Palais Royal, 1964, grand in-8 carré, XXIV-481 pp., nombreuses illustrations, dessins, fac-similés
et tableau généalogique h.-t., portrait-frontispice en couleurs, index et bibliographie, broché, jaquette
illustrée. Jaquette tachée. (1252). {97878}
50 €
175-

CHALLAMEL (Augustin). Histoire-Musée de la République française, depuis l’Assemblée
des Notables jusqu’à l’Empire (…). Avec les estampes, costumes, médailles, caricatures, portraits
historiés et autographes les plus remarquables du temps. Troisième édition, entièrement refondue et
considérablement augmentée. Paris, Gustave Havard, 1857-1858, 2 vol. gr. in-8, VIII-568 pp. et 550-[5]
pp., 144 gravures ou fac-similés h.-t. (y compris les deux frontispices), demi-percaline bleue (reliure de
l’ époque). Quelques rousseurs. Cachet A. Scrive-Loyer, Lille. {224173}
150 €
L’une des meilleures
de la Révolution
("Jamais iconographies
le gouvernement militaire
ne prendra enfrançaise.
France, à moins que la Nation ne soit abrutie par cinquante
ans d'ignorance", etc.).
Gustave Canton (1864-1907) était professeur d'histoire à Annecy. C'est son unique ouvrage.
Davois I, 135.

Précieux exemplaire du censeur de l’ouvrage

176- [CHASTELLUX (François-Jean, Marquis de)]. Voyages dans l'Amérique septentrionale. S.l. [Paris],
André Masséna tient le camp de La Fougasse d'août à novembre 1793.
s.d., (1786), 1612 vol.CAPPATTI
in-8, 390 (Louis).
pp. ; 338
pp., demi-vélin à coins, dos lisses, pièces de titre brunes (rel. du
Levens, Comité des Fêtes, 1939, gr. in-8, 41 pp., bradel percaline verte, couv. cons. (rel. moderne). (1260).
XIXe s.). (843).
{224101}
1.000
€
{136693}
60 €
Troisième édition (mais la première publique), après les deux rarissimes de 1781 (Newport, impression
162- CAPPATTI (Louis). André Masséna, commande l'aile gauche de l'armée d'Italie. Levens, Comité
d’escadre tirée à 24 exemplaires) et 1785 (Cassel, en un seul volume).
des Fêtes, 1939, gr. in-8, 16 pp., percaline violine, couv. cons. (rel. moderne). (1266). {136692}

Exemplaire du censeur royal.

60 €

163- CARNOT (Lazare-Nicolas-Marguerite). Mémoires historiques et militaires sur Carnot, rédigés
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80 €
du 19 avril 1786
:
Contient de nombreuses lettres et documents inédits émanant de Carnot.
«J’ai lu par ordre de Mgr le Garde des Sceaux un imprimé intitulé Voyages dans l’Amérique septentrionale,
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filets dorés, pièce de titre, tête mouchetée, couverture illustrée conservée (reliure de l'époque). Bon
250 €
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exemplaire.
{223716}

Édition originale peu commune, procurée par la mère de l'auteur, Amélie-Clotilde de Montfort (1847-1908).
Pour les corrections,
on n’en trouve que de légères, et elles sont de pure forme : tome I, p. 384 ; tome
Charles Carpeaux (1870-1904), fils du sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875), avait intégré l'École
II, pp. 21, 95,française
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Sabin, 12 227.demander son rapatriement en France, mais il mourra à Saïgon la veille de son départ, en attendant le bateau, à
l'âge de 34 ans.

Exemplaire d’André Jourquin (1903-1997), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

177-

165- CARR (John). Les Anglais en France après la Paix d'Amiens. Impressions de voyage. Etude,
traductions et notes par A. Babeau. Paris, Librairie Plon, 1898, in-12, [3]-300 pp., frontispice, planches,
CHEVILLET
(J.). Trompette
au Anecdotiques
8e régimentannotations
de chasseurs
à cheval.
militaire,
1800-1810,
appendice
et table, broché.
au crayon
et légèreMa
usurevie
d'usage.
(727). {195888}
40 €
Tulard, 277. "Bon récit d'un voyage du Devonshire à Paris, connu en Angleterre sous le titre de The Stranger in
publiée d’après
le manuscrit original par Georges Chevillet, petit-fils de l’auteur. Avec une préface par
France".
Henry Houssaye. Paris, Hachette, 1906, in-12, XX-331 pp., fac-similé en frontispice, broché. Manques
CASTELLANE. Journal (1804-1862). Paris, Plon, 1897, 5 vol. in-8, 5 frontispices, index, broché.
angulaires à166la couverture.
(1262). {223671}
80 €

200 €

Rousseurs. (1037). {223889}

Tulard, 320. «Bataille
d’Ulm
anecdotes
sur lacommence
campagne
1805 ; guerre
dede1809
en Italie,
combat
"Seul le tome
I a traitet
à l'Empire.
Le journal
avecde
l'incorporation
en 1804
Castellane
au 5e régiment
d'infanterie légère. Bref survol des années 1805-1806-1807. En 1808 : anecdotes sur la préfecture de son père et
de Raab».
l'expédition d'Espagne. Les chapitres sur la campagne de 1809 et la guerre en Russie sont un peu plus développés

(Tulard).
Souvenirs très(...)"
vivants
d’un trompette dont la carrière s’achèvera après Wagram : «Je sentis que j’avais le
Bertier indique que "tous les grands événements de la Restauration sont évoqués jour après jour".
bras droit coupé...»
(page
294).
C'est surtout pour l'histoire politique et militaire de la Monarchie de Juillet et du Second Empire que ces souvenirs

178-

sont essentiels : siège d'Anvers, armée d'Afrique, chambre des Pairs, entourage de Louis-Philippe, Révolution de
1848 à Rouen, élection de Louis-Napoléon, entourage de Louis-Napoléon, maintien de l'ordre à Lyon et
proclamation
de l'Empire
cette même ville,
conversations
avec l'Empereur etc. 1891, in-12, XV-248 pp.,
CHOPPIN (H.).
Trente ans
de la dans
vie militaire.
Paris,
Nancy, Berger-Levrault,

ill. in-t., toile Tulard,
grise (reliure
de l’ époque). (1287). {223766}
282. Bertier, 207.
Souvenirs sur l’Algérie, la Crimée, l’Italie, sous Metz.
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70 €

179- CHUQUET (Arthur). L'Année 1814. Lettres et mémoires. Paris, Fontemoing, 1914, fort gr. in-8, 482
pp., demi-basane verte, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. Rousseurs sur la couverture. (838).
{223460}
150 €
180- CHUQUET (Arthur). L'École de Mars, 1794. Paris, Plon, 1899, in-12, 363 pp., frontispice en couleurs,
broché. (839). {213072}
40 €
181- CHUQUET (Arthur). Le Général Dagobert, 1736-1794. Paris, Fontemoing, 1913, in-8, 472 pp.,
portrait-frontispice, carte, broché. Couverture en partie décolorée, tachée sur le second plat. (1106).
{223732}
70 €
182- CHUQUET (Arthur). Lettres de 1812. Paris, Champion, 1911, in-12, 268 pp., broché. Petite mouillure
sur la couverture. (837). {223444}
50 €
Première série, seule publiée.
183- CHUQUET (Arthur). Lettres de 1815. 1ère série. Paris, Champion, 1911, petit in-8, 413 pp., broché.
(1066). {131622}
50 €
184- [CHUTE DE L'EMPIRE] - [LALLEMENT (Guillaume)]. Choix de rapports, opinions et discours
prononcés à la Tribune Nationale depuis 1789 jusqu’à ce jour, recueillis dans un ordre chronologique
et historique (...). Année 1815. Tome Ier - 2eme Série. Paris, Alexis Eymery, 1823, petit in-8, [4]-501
pp., demi-basane marron à l’imitation, dos lisse, roulettes, filets et fleurons dorés, titres dorés (reliure
pastiche). Qques rousseurs éparses. {223909}
400 €
Intéressante réunion de textes politiques sur la première fin du règne impérial puis la période des
Cent-jours.
Le Choix de rapports, opinions et discours (...) Année 1815 représente ici une partie du travail de collecte
réalisé par Guillaume Lallement, journaliste partisan de l’Empire proposé par ordre chronologique du
Golfe de Juan au Champ de Mai pour faire le récit factuel et politique de l’épisode des Cent-Jours.
Le texte est précédé de 7 pièces sur 1813, placées en tête dans un souci historiographique d’authenticité
chronologique et déclinées comme suit :
1- [NAPOLÉON]. Corps législatif. Discours prononcé Par S. M. l’Empereur et Roi A l’ouverture
de la Session du Corps législatif. Séance du 14 février 1813. [Paris], Hacquart, (1813), 6 pp.
2- [NAPOLÉON]. Corps législatif. Adresse a S. M l’Empereur et Roi puis Réponse de S.M.
L’Empereur et Roi à la députation du Corps législatif. [Paris], Hacquart, (1813), 7 pp.
3- MONTALIVET (comte de). Conseil d’Etat. Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’Etat. Au Palais
des Tuileries, le 24 février 1813. Communication faite au corps législatif. Exposé de la situation de
l’Empire (...) présenté au Corps Législatif le 25 février 1813. [Paris], Hacquart, (1813), 100 pp.
4- [NAPOLÉON]. Corps législatif. Communication faire au nom de Sa Majesté l’Empereur et Roi.
Conseil d’Etat. Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’Etat. Au Palais de Trianon, le 22 Mars
1813, [Paris], Hacquart, (1813),14 pp.
5- Procès verbal des Séances du Corps Législatif. Contenant les séances depuis et compris le 11
décembre 1813, jusques et compris le 29 du même mois. Seconde session de 1813. Paris, Hacquart,
1813, [3]-XV-62 pp.
6- Corps législatif. Comité général secret. Séance du 28 Décembre 1813. Présidence du duc de Massa.
[Paris], Hacquart, (1813),14 pp.
7- Tableau par ordre alphabétique avec désignation des départements et séries (I), de MM. les Membres
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du Corps Législatif, de leurs Président, Vice-Présidens, Secrétaires, Questeurs, Comissions, etc.,
composant la seconde Session de l’an 1813 ; Suivi de l’Etat des Bureaux et Dépendances du Corps
législatif. [Paris], [Hacquart], (1813), pp. 69-87.
Instructive énumération détaillée avec, pour chaque, les décorations, titres et régions, qui se trouvait à
la fin d’un autre document dont sont extraites ces 18 pages.
De la bibliothèque de Jacques Jourquin avec son ex-libris aux armes de la Bibliothèque de La Prévotière
contrecollé sur la première garde.
185- CIANA (Albert). Les Bonaparte. Autographes, manuscrits, signatures. Genève, Helvética, 1941, in-4,
236 pp., très nbx fac-similés, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture conservée. Dos passé, plats en
partie. Ex-libris Jacques Jourquin. (821). {223962}
200 €
Ouvrage tiré à 700 exemplaires numérotés sur vélin.
186- CLARETIE (Jules). Le Drapeau. Edition illustrée de gravures hors texte par A. de Neuville. Paris, A
la Librairie Illustrée, s.d., in-8, 114 pp., ill. in-t. dont à pleine page, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs
orné, couverture conservée (reliure de l’ époque). Manque à la coiffe, mors frottés, mors supérieur abîmé.
Marges brunies, taches brunes dans le texte. {223908}
70 €
187- CLARIN DE LA RIVE (Abel). Dupleix ou les Français aux Indes Orientales. Lille, Société de SaintAugustin, Desclée, de Brouwer & Cie, s.d., (1888), in-8, 212 pp., frontispice, ill. in-t., 4 planches, bradel
cartonnage illustré en couleurs (reliure de l’ éditeur). Rousseurs. Ex-libris A. J. [Jourquin] de Lille. (1066).
{223494}
80 €
188- CLARY-ET-ALDRINGEN (Prince Charles de). Souvenirs. Trois mois à Paris lors du mariage de
l’Empereur Napoléon et de l’archiduchesse Marie-Louise. Publié par le baron de Mitis et le comte de
Pimodan. Paris, Plon, 1914, in-8, XVI-422 pp., 2 planches, ill. in-t., index, broché. (1218). {133082}
70 €
Souvenirs écrits en français, donnant de nombreux détails sur le mariage civil et religieux de Napoléon
et de Marie-Louise ainsi que sur la vie parisienne en 1810 (le théâtre, le jardin des plantes, les salons).
Tulard, 327.
189- CLEMENCEAU (Georges). Grandeurs et misères d'une victoire. Paris, Plon, 1930, in-8, IV-374 pp.,
fac-similé en frontispice et 1 dépliant, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de filets et fleurons
dorés, premier plat de couverture conservé, tête dorée (reliure de l’ époque). {223579}
60 €
190- CLERC (C.). La Caricature contre Napoléon. Paris, Promodis, 1985, in-4, 315 pp., nbses ill. noir et
couleurs, toile éd., jaq. ill. (798). {5087}
50 €
191- CLERC-RAMPAL (G.). La Marine française pendant la Grande Guerre (août 1914-novembre
1918). Préface par M.-A. Lorin. Paris, Larousse, 1919, in-8, 221 pp., ill. in-t., broché. Etiquette de prix
contrecollée sur une garde. (1075). {223749}
40 €
192- [CLÉRY]. La Famille Royale Au Temple. Journal De La Captivite. Paris, Modern Collection, Arthème
Fayard, s.d., petit in-4, [4]-142-[1] pp., portrait-frontispice, nombreuses ill. in-t., toile bordeaux,
impressions à froid sur les plats, couverture conservée (reliure de l’ éditeur). (1272). {223605}
30 €
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193- [COGNEL (François)]. La Vie parisienne sous Louis XVI. Paris, Calmann Lévy, 1882, petit in-8, VII146 pp., broché. (783). {223513}
60 €
Récit de voyage d’un nancéien, fait à Paris, en 1787.
Exemplaire sur papier fort.
194- COIGNET (Jean-Roch). Aux Vieux de la Vieille ! Souvenirs. Auxerre, Perriquet, 1851, 2 parties en 1
vol. in-8, 177 pp., 1 pl. de musique repliée et 247 pp., 3 pp. et 3 pp., tabl. replié, demi-veau caramel à
coins, dos à nerfs, filets dorés (Saulnier). Qqs rousseurs. (bur13). {86742}
4.000 €
Edition originale de cet ouvrage emblématique.
Le nom de Coignet symbolise à lui seul la légende impériale.
Jusque là souvent techniques ou justificatifs, les mémoires de personnages ayant vécus l’Empire prennent
ici une nouvelle dimension.
Enfin, un simple soldat raconte son épopée, à la fois naïf et plein de verve. La légende veut, et elle semble
là correspondre à la réalité, que Coignet ait déposé son ouvrage au café Milon à Auxerre et que ce dernier
le vendait au voyageur tout en lui racontant l’épopée.
Envoi autographe signé de Coignet.
Homage de la part
de l’auteur à Charles Gault
sergent fourrier au 3e régiment
de Grenadiers de la Garde Impériale
Son Neveu
Coignet.
Ex-libris Elice, Jean Morel et Baron Charles d’Huart.
Bel exemplaire dans une reliure signée postérieure.
Tulard, 336. Catalogue d’Huart, 366 (pour un autre exemplaire car Charles d’Huart en possédait deux
exemplaires).
195-

COLBERT-CHABANAIS. Le Général Auguste Colbert (1793-1809). Traditions, souvenirs et
documents touchant sa vie et son temps, recueillis par son fils le Marquis de Colbert-Chabannais.
Paris, Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1888, 3 volumes in-12, XI-530 pp., 525 pp. et 521 pp., plein vélin,
dos lisse, titre et tomaison en rouge, chiffre (lettre S) en rouge sur les premiers plats, tête rouge (reliure
postérieure). (752). {223926}
350 €
Seconde et dernière édition.
Général français de l’Empire aux multiples états de service, Auguste de Colbert-Chabanais mourra au
feu le 3 janvier 1809, lors de la Campagne d’Espagne, au combat de Cacabelos.

196- COLLECTIF. 1915-1930. Les Dardanelles. 2e édition. Paris, Association Nationale des Groupements
d’Anciens Combattants des Dardanelles, 1933, in-8, 207 pp., nbx croquis in-t., 32 planches de photos,
broché. Couverture abîmée et tachée avec des petits manques de papier. {224186}
60 €
Expédition de 1807, expédition de 1915-1916, pèlerinage de juin 1930.
Joint :
- Cérémonies commémoratives du 15e anniversaire du débarquement des troupes anglo-françaises à
Sedd-Ul-Bahr. 25 avril 1915-25 avril 1930.
Plaquette de 27 pp., ill. in-t.
- 4 pp. (359 à 362) de l’Illustration n° 4541, en date du 15 mars 1930 : Quinze ans après, l’échec du 18
mars 1915 aux Dardanelles (souvenirs d’un témoin), par le Ct Rondeleux.
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197- COLLECTIF. L'Administration de la France sous la Révolution. Genève, Droz, Paris, Champion,
1992, in-8, 256 pp., broché. Couverture tachée. (1057). {223571}
40 €
198- COLLECTIF. L'Enfant, la famille et la Révolution Française. Sous la direction de Marie-Françoise
Lévy. Paris, Orban, 1990, fort in-8, 491 pp., planches, index, broché. (798). {154132}
30 €
199- COLLECTIF. Histoire de la guerre mondiale. Paris, Payot, 1936-1937, 4 vol. in-8, broché. (810).
{223557}
120 €
Tome I : Joffre et la guerre de mouvement, 1914, par le général Duffour. 432 pp., nbx croquis in-t.
Tome II : Joffre et la guerre d’usure, 1915-1916, par le général M. Daille. 467 pp., croquis in-t.
Tome III : Le commandement des généraux Nivelle et Pétain, 1917, par le général Hellot. 316 pp.,
croquis in-t.
Tome IV : Foch et la victoire des alliés, 1918, par le général René Tournès. 359 pp., croquis in-t., une
carte dépliante.
200- COLLECTIF. Les Préfets en France (1800-1940). Genève, Droz, 1978, in-8, 181 pp., broché. (838).
{141442}
40 €
201- COLLECTIF. Les Slaves et la Révolution française. Paris, I.E.S. et I.M.S.E.C.O., 1989, in-8, 247 pp.,
broché, sous jaquette illustrée. Cachet «Pour compte rendu». (1272). {223548}
40 €
Forme le tome 61, fascicule 1-2 de la Revue des Etudes Slaves.
202- [COLLIN DE PLANCY (Jacques-Auguste-Simon)]. Fastes militaires des Belges, ou Histoire des
guerres, sièges, conquêtes, expéditions et faits d’armes, qui ont illustré la Belgique depuis l’invasion
de César jusqu’à nos jours. Dédié au Roi. Bruxelles, au Bureau des Fastes militaires, 1835-1836, 4 vol.
in-8, avec 30 planches hors texte, dont 5 cartes dépliantes, demi-basane blonde, dos à nerfs ornés de
guirlandes, filets et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison noires, tranches mouchetées (reliure de
l’ époque). Dos frottés. (811). {223464}
300 €
Unique édition en français (il en existe une traduction en flamand donnée dès 1836 par le journaliste
Édouard-Amand Neut, 1812-1884). Sur le modèle du Temple de la gloire, ou Fastes militaires des Français
de Jubé de La Pérelle, l’ouvrage représente une tentative assez fascinante de créer de toute pièce une
mémoire nationale pour un pays récemment émergé (la révolution belge ne date que de 1830-1831) à
partir de provinces à l’histoire éclatée, et à ce titre est assez significatif de l’historiographie nationaliste
du XIXe siècle. Le procédé a consisté à projeter rétrospectivement une «Belgique» à travers les siècles
passés jusqu’à l’origine du terme dans les textes de César ; cela donne lieu à de véritables perles comme
le chapitre XXXVI : Rois belges de la Palestine ...
I. XXI pp., 399 pp., avec 8 planches hors texte (6 scènes lithographiées et 2 cartes dépliantes). - II.
396 pp., 10 pp. [liste des souscripteurs], avec 8 planches hors texte (6 scènes lithographiées et 2 cartes
dépliantes). - III. 393 pp., avec 8 planches lithographiées hors texte. - IV. 368 pp., avec 6 planches hors
texte, dont 5 lithographies et une carte dépliante.
Un seul exemplaire au CCF (Troyes).
203- COMEAU (Sébastien-Joseph de). Souvenirs des guerres d'Allemagne pendant la Révolution et
l'Empire. Paris, Plon, 1900, in-8, 597 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin marron clair, dos à nerfs
(reliure moderne). Rousseurs, quelques feuillets brunis et annotations au crayon. (1287). {223813}
150 €
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«Sorti de l’école d’artillerie de Metz en août 1789, le baron Comeau de Charry émigre dès 1791, passe
dans l’armée de Condé, puis au service de l’Autriche et de la Russie, participe à la campagne de Souvarof
en Suisse en 1799, avant de devenir instructeur de l’armée bavaroise. Le récit de sa vie sous la Révolution
occupe les p. 34-144» (Fierro).
Sous l’Empire, «il devient l’intermédiaire naturel entre Napoléon et Maximilien-Joseph lors de
l’invasion de la Bavière par l’Autriche en 1805» et s’intégre à la Grande Armée. «Ses relations de bataille
-Austerlitz, 1809, la Russie- sont devenues classiques»(Tulard).
Fierro, 343. Tulard, 347.
204- [CONSPIRATION DE CANUEL] - Recueil de pièces sur l'Affaire de Lyon. Paris et Lyon, 1818-1820,
20 pièces en 3 vol. in-4. Demi-veau blond, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés (rel. de la fin du
XIXe). (1258). {223648}
500 €
Très curieux recueil d’amateur sur la fameuse affaire de la Conspiration de Canuel, sanglant montage du
parti ultra pour faire croire à un danger de révolte libérale imminent : l’insurrection des canuts de 1817
avait été considérée comme une vaste manifestation à l’instigation du parti bonapartiste dirigée contre
la Couronne. Elle fut réprimée avec un zèle féroce par le gouverneur militaire Canuel, dont la brutalité
fut dénoncée alors par le colonel Fabvier.
Ce dernier, aide de camp du maréchal Marmont, duc de Raguse, avait été chargé par le gouvernement
de faire la lumière sur le complot réel ou supposé. Avec Charrier de Sainneville, lieutenant de police de
Lyon, il dénonça à l’opinion publique la conduite tenue par le général dans ces circonstances. Canuel
leur intenta un procès et, s’il le gagna devant les tribunaux, il le perdit entièrement devant l’opinion
publique.
La plupart des pièces réunies ici émanent de légitimistes ultra qui expriment évidemment une dénégation
obstinée ; elles sont généralement au format in-8 (seules celles du troisième volume se présentent
au format in-4), mais les reliures sont toutes in-4, ce qui a pour conséquence une reliure au format
identique et donc en retrait des textes pour les deux premiers volumes.
[Premier volume] I. FABVIER (Charles-Nicolas) : Lyon en mil huit cent dix-sept. Paris, Delaunay
[Imprimerie de Fain], 1818, 31 pp. - II. FARGUES (Jean-Joseph Méallet de) : La Vérité sur les événemens
de Lyon en mil huit cent dix-sept. Réponse au Mémoire de M. le colonel Fabvier, par M. le comte de
Fargues, maire de la ville de Lyon, membre de la Chambre des députés. Lyon, Chambet [Imprimerie
de Ve Cutty], Paris, Delaunay, 1818, [2] ff. n. ch., 212 pp. Justification de l’attitude du maire de Lyon
après les soulèvements de ses faubourgs en juin 1817 due à une situation économique particulièrement
difficile. - III. Mémoires, correspondances, pièces et autres documents sur les affaires de Lyon. Seconde
partie. Paris, L.-G. Michaud, 1818, xviij pp., 96 pp., un f. n. ch. de table. Quatre parties de ce recueil
furent publiées en tout. - IV. CANUEL (Simon) : Réponse à l’écrit intitulé : Lyon en 1817, par le
colonel Fabvier (...). Paris, J.-G. Dentu, 1818, [2] ff. n. ch., 57 pp. Maladroite défense du général Canuel
(1767-1840), gouverneur de la 19e division militaire à Lyon, dans l’affaire des agents provocateurs de
l’insurrection de Lyon et Saint-Etienne. - V. CHABROL DE CLOUZOL (André-Jean-Christophe de) :
Sur les événemens de Lyon au mois de juin 1817. Paris, Adrien Égron, 1818, [2] ff. n. ch., 76 pp. Unique
édition de cette réponse aux accusations dont l’ancien préfet était l’objet pour son rôle équivoque en
1817. En effet, Chabrol de Clousol ou de Clouzol (1771-1836) avait été nommé préfet du Rhône à
la Première Restauration, et il récupéra son poste le 15 juillet 1815 après l’intermède des Cent-Jours
pendant lequel il s’était retiré auprès du comte d’Artois. Pendant l’insurrection de 1817, il fut accusé
d’avoir, soit naïveté, soit duplicité, encouragé des conspirateurs pour se donner le beau rôle de rétablir
l’ordre. Aussi fut-il rappelé le 5 septembre 1817. - VI. DESUTTES (Jean-Jacques-Antoine) : Réponse de
M. le chevalier Desuttes, prévôt du département du Rhône, à un écrit intitulé, Lyon en 1817 (...). Lyon,
Rusand, 1818, [2] ff. n. ch., 54 pp. - VII. CRIGNON D’OUZOUËR (Anselme) : Parlerai-je encore de
Lyon ? Paris, L.-G. Michaud, 1818, 12 pp. Anselme Crignon d’Ouzouër (1755-1826) était député ultra
du Loiret.
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[Deuxième volume] VIII. Défense de 1° M. le baron Canuel (...) ; 2° M. le vicomte de Chappedelaine (...) ;
3° M. le comte de Rieux-Songy (...) ; 4° M. Désiré de Romilly (...) ; 5° et M. J.-B. de Joannis (...), aux
attaques extrajudiciaires dirigées contre eux, à l’occasion de la conspiration dite royaliste. Paris, J.-G.
Dentu, 1818, 108 pp. - IX. Que doit-on penser des événemens de Lyon et du département du Rhône
en 1817 ? A t-on raison d’attaquer en calomnie M. le colonel Fabvier. Par F. J. N. D., ancien magistrat.
Lyon, Guyot frères [Imprimerie de Brunet], 1818, [2] ff. n. ch., 56 pp. Au CCF, exemplaires seulement
à Lyon. - X. MONTRICHARD (Henri-René de) : Un et un font un, ou M. Fabvier et M. CharrierSainneville. Lyon, Chambet [Imprimerie de Boursy], 1818, 37 pp. Henri-René de Montrichard (17561822) était sous-préfet ultra de Villefranche au moment des faits. - XI. BOURLIER (P.) : Messieurs
Fabvier et Sainneville convaincus d’être ce qu’ils sont. Lyon, Guyot frères, 1818, titre, 78 pp. Bourlier
était maire de Saint-Andéol. - XII. Lettre de Madame la vicomtesse de Chappedelaine adressée à M.
Meslier, juge instructeur, pour lui demander de faire cesser la détention au secret de son mari. Paris,
Imprimerie de Le Normant, 1818, 58 pp. - XIII. COTTON (Thomas-Jacques de) : Réponse de M. de
Cotton, député du Rhône, à M. Camille Jordan, de Lyon, député de l’Ain. [Paris], Hacquart, s.d. [1818],
22 pp. - XIV. DONNADIEU (Gabriel) : À ses concitoyens. [Paris], Imprimerie de Le Normant, s.d.
[1819], 51 pp. Seconde édition de cette défense d’un autre traîneur de sabre dans le cadre d’une autre
répression violente, celle de la conspiration de Didier. Donnadieu avait déployé dans cette occasion une
rigueur excessive que l’opinion publique taxa de cruauté. Il fut cependant créé vicomte et commandeur
de l’ordre de Saint-Louis, à la suite des troubles sanglants et des exécutions de l’Isère. Privé cependant
de son commandement peu de temps après, il fut désavoué, et se livra à de violentes récriminations à la
suite desquelles il fut emprisonné.
[Troisième volume]. XV. MARMONT (Auguste-Frédéric Viesse de) : À son Excellence Monsieur le Duc
de Richelieu, président du Conseil des ministres. [Paris], Imprimerie de P. Didot l’aîné, s.d. [1818], [2] ff.
n. ch. Prend la défense de Fabvier dans le procès qui l’opposait à Canuel : «Au surplus, si le général Canuel
appelle devant les tribunaux tous ceux qui professent hautement la même opinion, il y fera comparoître
la France presque entière». - XVI. [BERRYER (Pierre-Antoine) :] Observations préliminaires pour le
baron Canuel (...). [Paris], Imprimerie d’Anthelme Boucher, s.d. [1818], 11 pp., ff. 5-6 et 7-8 intervertis. XVII. [BERRYER :] Nouvelles observations pour le baron Canuel (...). [Paris], Imprimerie d’Anthelme
Boucher, s.d. [1818], 14 pp. - XVIII. Requête à Monsieur Meslier, juge d’instruction. [Paris], Imprimerie
d’Anthelme Boucher, s.d. [1818], 8 pp. XIX. Affaire de Grenoble. Mémoire pour le vicomte Donnadieu
(...) ; sur la plainte en calomnie par lui portée contre les sieurs Rey, Cazenave et Régnier, auteurs et
signataires d’une pétition pour quelques habitans de Grenoble. [Paris], Imprimerie de J. G. Dentu, s.d.
[1820], 60 pp. - XX. Procès-verbal de la cérémonie funèbre faite à Lyon le 25 avril 1818, pour les
obsèques de M. le comte de Fargues, décédé membre de la Chambre des députés et maire de la ville de
Lyon. Lyon, Rusand, 1818,18 pp.
Exemplaire de la bibliothèque du château de Louppy (Meuse), avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes.
205- [CONSPIRATION DE DIDIER] - Procès des prévenus de la conspiration formée à Lyon au mois de
janvier 1816. Contenant : l’acte d’accusation. - Les pièces à charge et à décharge. - Les dépositions des
témoins. - Le détail de ce qui s’est passé dans chaque séance à la Cour d’assise. - L’analyse du discours de
M. l’avocat général. - Les discours des accusés. - Le résumé de l’affaire, par M. le premier président, et
le jugement rendu par la Cour, avec des détails particuliers, etc. Lyon, Chambet [Imprimerie de Brunet],
1816, in-8, titre, 93 pp., demi-basane fauve racinée, dos lisse, couverture d’attente conservée (reliure
moderne). (785). {223984}
150 €
Compte-rendu du procès de contacts et complices subalternes de Paul Didier, qui avait tenté de soulever
Lyon avant Grenoble : Benoît-Louis Rosset, Jean-François Montain, Jean-Louis-Étienne Lavalette,
Pierre-Christophe Simon, Michel Rosa et Michel Jacquemet.
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RELIÉ À LA SUITE : Procès du lieutenant-général comte Drouot (...), précédé d’une note historique
sur cet officier-général, et orné de son portrait. Paris, S. C. L’Huillier, Pillet, Delaunay [Imprimerie
de Mme Vve Jeunehomme], 1816, viij pp., 63 pp., avec un portrait-frontispice, couverture imprimée
conservée (la seconde renforcée). Absent de Davois.
206- CONSTANT (L.). Les grands procès politiques. Le Duc d’Enghien d’après les documents authentiques.
Paris, Le Chevalier, 1869, in-12, IV-207 pp., demi-basane caramel, dos lisse (reliure de l’ époque).
Traces de côte de bibliothèque au dos. Coupes et coins frottés. Cachet. Ex-libris Marcel Dunan. (843).
{224060}
50 €
207- [CONVENTION] - Débats de la Convention Nationale ou analyse complète des séances de cette
mémorable assemblée, avec les noms de tous les membres pétitionnaires ou personnages remarquables
qui y ont figuré. Paris, Bossange, 1828, 5 vol. in-8, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel.
postérieure). Rousseurs. (114). {223450}
600 €
Très importante publication des débats de la Convention jusqu’au 20 mai 1794. L’introduction est de
Léon Thiessé.
Bel exemplaire.
208- COQUEREAU (Félix). Souvenirs du voyage à Sainte-Hélène. Paris, Delloye, 1841, in-8, 207 pp., 5
planches lithographiées, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de l’ époque).
Légers frottements. Rousseurs. (758). {223428}
400 €
Souvenirs de l’aumônier de l’expédition chargé du retour des cendres.
209- CORDA (H.). Cours de tactique. Campagnes de Napoléon. Tome. I. Texte. Tome II. Croquis. S.l.,
Lithographie de l’École Militaire de l’Artillerie, 1913, 2 vol. in-8 carré, 297 pp. et 103 figures (dont 3 bis),
demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos, nerfs, coiffes et mors frottés, épidermures au
dos, traces noires. Ex-libris Jacques Jourquin. (799). {223823}
120 €
Cours de l’École Militaire d’Artillerie.
210- CORDONNIER. Si Bonaparte…? Stratégie et politique en liaison. Paris, Charles-Lavauzelle, 1930,
in-8, 318 pp., 6 cartes dépl., broché. (820). {223522}
50 €
211- CORNU (Paul). Le Château de Béarn (ancienne Maison de l’Electeur) à Saint-Cloud. Versailles, Aubert,
1907, in-8, 50 pp., ill. in-t., 5 planches, demi-chagrin bleu nuit à coins, dos à nerfs (reliure de l’ époque).
Dos passé, petites épidermures. (821). {223941}
50 €
212- COSTA DE BEAUREGARD (Joseph-Henry). Un Homme d'autrefois. Souvenirs recueillis par son
arrière petit-fils. Quatrième édition. Paris, Plon, 1879, in-12, VII-480 pp., demi-basane fauve marbrée,
dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté. {223783}
60 €
«Biographie à partir d’archives. Il s’agit surtout d’événements ayant trait à l’occupation de la Savoie par
les Français. Le marquis se bat contre eux puis se réfugie tantôt à Lausanne, tantôt au Piémont» (Fierro).
Il faut souligner un chapitre sur Joseph de Maistre et un autre sur Bonaparte en 1796. Passionnant pour
l’histoire de la Savoie et du Piémont durant la Révolution.
Fierro, 359. Tulard, 359.
213- COUSIN D'AVALLON (Charles-Yves). Bonapartiana, ou Recueil choisi d’anecdotes, de traits sublimes,
de bons mots, de saillies, de pensées ingénieuses, de réflexions profondes de Napoléon Bonaparte, avec
un aperçu des actions les plus belles et les plus éclatantes de sa vie. Seconde édition, revue et augmentée.
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Paris, Chez Corbet Aîné, 1831, in-16, VIII-351 pp., avec un portrait-frontispice, demi-basane fauve
à coins en vélin, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’ époque). Coiffes absentes, dos
craquelé. Ex-libris Marcel Dunan. {224216}
60 €
Une des nombreuses éditions de ces «ana», qui fut sans cesse imprimé de 1801 à 1854.
214-

COUSIN DE MONTAUBAN (Général). L'Expédition de Chine. D’après la correspondance
confidentielle du Gal Cousin de Montauban, comte de Palikao. Publiée par le comte d’Hérisson. Paris,
Plon, 1883, in-8, LI-339 pp., broché. Petit manque de papier sur le second plat. Rousseurs. {224229}
800 €
Édition originale très rare.
«La publication de L’Expédition de Chine... cause à son éditeur quelques soucis. L’annonce de la
parution provoque en effet l’inquiétude du ministre de la Guerre et de son confrère de l’Intérieur, lequel
envoie le préfet de police réveiller Eugène Plon ... Le soir même, veille de la mise en vente, un huissier
agissant en vertu d’une autorisation du premier président du tribunal civil de la Seine se présente chez
Plon et y saisit, malgré ses protestations, quelque 1200 exemplaires».
L’action avait pour but de ménager l’Angleterre qui était attaquée de façon virulente dans l’ouvrage.
«L’ouvrage paraît malgré tout quelques mois plus tard, en 1883» (P. Sorel. Plon, le sens de l’Histoire, P.U.
Rennes, 2016).
Le Larousse du XIXe indique lui que le Ministère de la Guerre se porta acquéreur de tous les exemplaires
(cf note manuscrite en début d’ouvrage).
Cordier, Bibliotheca sinica, 2498.

215- 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 couleurs, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de
fleurons dorés (reliure de l’ époque). Ex-libris Louis d’Eichthal. (1065). {223422}
100 €
Bon exemplaire.
216- CREMIEUX (Albert). La Révolution de Février. Etude critique sur les journées des 21, 22, 23 et 24
février 1848. Genève, Mégariotis Reprints, s.d., in-8, 535 pp., ill. in-t., bradel percaline bordeaux (reliure
de l’ éditeur). (767). {223545}
40 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1912.
217- CREQUY (Renée-Caroline-Victoire de Froulay de). Souvenirs de 1710 à 1803. Nouvelle édition
revue, corrigée et augmentée. Paris, Garnier frères, s.d., (1855), 10 tomes en 5 vol. in-12, 9 portraits
et une planche de blasons en frontispice, demi-chagrin grenat à coins, dos à nerfs, titre et tomaison
dorés, couvertures conservées (J. Faki). Ex-libris gravé (chiffre et devise Habent Sua Fata Libelli). Qques
rousseurs mais néanmoins bon exemplaire dans une élégante reliure signée. (45). {223611}
350 €
218- CURELY (Jean-Nicolas). Itinéraire d'un cavalier léger de la Grande Armée, 1793-1815 ; publié par
le général Thoumas. Paris, Berger-Levrault, 1887, in-12, X-436 pp., portrait-frontispice, broché. (1261).
{223684}
150 €
Tulard, 377. «Malgré son titre, il s’agit bien de mémoires sur les campagnes de 1805, 1806, 1807 et
1809. La Russie, l’Allemagne, Waterloo sont également évoqués dans un panorama complet qui ne
s’élève jamais au dessus d’une stricte narration des aventures personnelles du brillant cavalier que fut
Curély».
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219- CUVILLIER-FLEURY (Alfred-Auguste). Journal intime, 1828-1851 ; pub. avec une intro. par
E. Bertin. Paris, Plon, 1903, 2 vol. in-8, LXVII-364 pp. et 518 pp., 2 portr. front., broché. (1253).
{664108}
100 €
Bertier, 297. «Ce journal intime est d’une importance capitale pour la connaissance de Louis-Philippe,
de sa famille...».
220- DABBADIE (Lois). Masséna, réfutation des mémoires du général Baron de Marbot. Ile Maurice,
Port-Louis, Imprimerie «Minerva», 1911, gr. in-8, II-324-3 pp., planche, demi-chagrin brun à coins, dos
à nerfs ornés de filets dorés, tête dorée, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Coins
usés. La couverture fait office de page de titre. (1272). {148126}
400 €
Très rare impression de l’Ile Maurice.
221- DALSEME (A.-J.). Paris sous les obus, 19 septembre 1870 - 3 mars 1871. Paris, Chamerot, 1883, in-8,
347 pp., ill. in-t. dont à pleine page, carte dépliante, demi-basane aubergine, dos à nerfs orné de fleurons
dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. Ex-libris Jacques Jourquin. (422). {223919}
80 €
222- DAMAS HINARD (Jean-Joseph-Stanislas). Dictionnaire-Napoléon ou recueil alphabétique des
opinions et jugements de l’Empereur Napoléon Ier. Avec une introduction et des notes. Deuxième
édition. Paris, Plon, 1854, fort in-8, XV-556 pp., demi-basane parme, dos lisse, filets et pointillés dorés
(reliure de l’ époque). Dos un peu passé. Bon exemplaire. (669). {223547}
250 €
223- DARTIGE DU FOURNET (Louis-René-Charles). Journal d'un commandant de La Comète. Chine.
- Siam. - Japon (1892-1893). Ouvrage accompagné de gravures. Paris, E. Plon, Nourrit, 1897, in-12,
[3] ff. n. ch., 301 pp., un f. n. ch., avec une carte dans le texte et 18 illustrations photographiques hors
texte, demi-percaline bouteille, dos lisse orné de filets à froid, double filet à froid sur les plats, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). (1288). {223724}
120 €
Édition originale.
Le périple décrit s’insère dans la première phase de la longue carrière du futur amiral Dartige du Fournet
(1856-1940) : en tant que jeune lieutenant de vaisseau, commandant la canonnière La Comète, il avait
forcé la passe de Ménam (fort Paknam) pour dégager le port de Bangkok. Ce fait d’armes contribua à
l’attribution à la France de la rive gauche du Mékong (pour le Laos) par le Siam.
Vignette ex-libris d’André Jourquin (1903-1997). Ex-libris manuscrit de son fils Jacques Jourquin (19352021).
224- DAUBAN (Charles-Aimé). Les Prisons de Paris sous la Révolution, d’après les relations des
contemporains avec des notes et une introduction. Genève, Slatkine-Megariotis, 1977, in-8, XXX-483
pp., ill. h.-t., index, bradel percaline noire (reliure de l’ éditeur). (1089). {97702}
50 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1870.
225- DAUDET (Ernest). Louis XVIII et le duc Decazes, 1815-1820. Paris, Plon, 1899, in-8, VII-495 pp., 2
portraits dont 1 en frontispice, demi-vélin blanc (reliure de l’ époque). Vélin taché. Quelques rousseurs.
Cachet ex-libris Bibliothèque de Carheil. Ex-libris Georges Haumont et Jacques Jourquin. (1273).
{223844}
60 €
226- DAUPHIN-MEUNIER (Achille). La Comtesse de Mirabeau (1752-1800). D’après des documents
inédits. Avec la collaboration de Georges Leloir. Paris, Perrin, 1908, petit in-8, IV-423 pp., portraitfrontispice, planches et fac-similés, broché, couverture illustrée. (847). {195016}
30 €
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227- DAVOIS (Gustave). Les Bonaparte Littérateurs. Essai bibliographique. Paris, L’Edition Bibliographique,
1909, in-8, 71 pp., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté. (753).
{223476}
120 €
228- DEAN PAUL (John). Journal d'un voyage à Paris au mois d'août 1802 Traduit et annoté pour
la Société d’Histoire Contemporaine par Paul Lacombe. Paris, Picard, 1913, in-8, XXIX-162 pp., 15
planches, fac-similé de la page de titre de l’édition anglaise, index, demi-basane fauve, dos lisse orné de
guirlandes dorées et de fleurons et filets à froid, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque).
Reliure de réemploi. Ex-libris Marcel Dunan. (1272). {223796}
100 €
Tulard, 405. «Intéressants souvenirs d’un voyageur anglais sur le Paris du Consulat».
229- DEBOST (L.-M.). Les prisons de Bourg et de Lyon pendant la Terreur. Une Agonie de soixante-quinze
jours. Journal inédit, août 1793-avril 1794. Avant-propos et notes de G. Lenotre. Paris, Perrin, 1932,
in-12, VIII-321 pp., frontispice, broché. (707bis). {96769}
40 €
Fierro, 406 : «Procureur à Bourg, favorable à la Révolution, secrétaire de la Société populaire de Bourg
en juin 1793, c’est à ce titre que Debost proteste contre l’incarcération des Girondins. Il vient à Paris en
août suivant pour assister aux fêtes de la Fédération et en revient écœuré par les excès révolutionnaires.
Il est arrêté le 2 octobre, enfermé à Bourg, Pierre-Châtel, Ambronay, Lyon, Roanne. Quoique libéré en
avril 1794, il préfère se cacher jusqu’au 9 thermidor. Le récit de ses prisons est d’un très grand réalisme
et fait parfaitement revivre l’ambiance de la Terreur.»
230- DELAHANTE (A.). Une Famille de finance au XVIIIe siècle. Mémoires, correspondances et papiers
de famille réunis et mis en ordre par A. Delahante. Deuxième édition. Paris, Hetzel et Cie, 1881, 2 vol.
in-8, 497 pp. et 557 pp., front., 18 pl., demi-veau caramel, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). Rousseurs.
Ex-libris Jacques Jourquin. {223553}
300 €
Ouvrage composé des archives de la famille, comprenant une notice sur l’abbé Delahante, chanoine
de Soissons. Sur son frère, Adrien Delahante, directeur des fermes de l’apanage. Sur les deux fils de ce
dernier, Adrien Delahante, maître des eaux et forêts du duché de Valois, Jacques Delahante, fermier
général. Enfin sur Etienne-Marie Delahante, fermier général adjoint.
231- DENNIÉE (Antoine). Itinéraire de l'Empereur Napoléon pendant la campagne de 1812. Paris,
Paulin, 1842, in-12, 211 pp., demi-chagrin vert, dos à faux-nerfs, filets dorés, étiquette au dos (reliure
de l’ époque). Mors un peu frottés. Qqs rousseurs. (1288). {223763}
800 €
Édition originale.
Présent en Espagne jusqu’en décembre 1811 en tant qu’ordonnateur en chef du 1er corps d’armée,
Pierre-Paul Denniée est appelé par Berthier «des détails relatifs au personnel de l’état-major de la grande
armée et de la correspondance du major-général avec l’intendant-général». C’est à ce titre qu’il suivra
Berthier durant toute la campagne de Russie.
Témoignage du plus grand intérêt, «en particulier la relation de la bataille de Borodino est saisissante.
Le ton général de l’ouvrage est très favorable au maréchal Berthier» (Tulard).
A noter, en annexes, quelques précieux documents : tableau de la composition et de la force des corps de
la grande armée, état nominatif des généraux et colonels tués ou blessés pendant les journées des 5 et 7
septembre, etc.
Tulard, 422. D’Huart, 442.
Exemplaire du Prince Roland Bonaparte avec son ex-libris, l’étiquette N au dos. Ex-libris du prince
Demidoff (russe) avec le cachet humide de San Donato. Ex-libris russe et Jacques Jourquin.
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232- DEPREZ (E.). Les Volontaires nationaux (1791-1793). Étude sur la formation et l’organisation des
bataillons. Genève, Slatkine-Megariotis, 1977, in-8, 524 pp., bradel percaline verte (reliure de l’ éditeur).
Ex-libris Jacques Jourquin. (1261). {223689}
60 €
Réimpression de l’édition originale de 1908.
233- DES CARS (Duc). Mémoires, Publiés par son neveu le duc Des Cars. Introduction et notes par le
comte Henri de l’Epinois. Paris, Plon, 1890, 2 vol. in-8, XXIV-391 pp. et 433 pp., index, 2 portraits
en frontispice, bradel demi-chagrin noir à grain long, couverture conservée (reliure de l’ époque). Légère
décoloration aux dos. Rousseurs, parfois fortes. Ex-libris Bibliothèque du Franc-Port. (76). {223816}
250 €
Bons mémoires sur les règnes de Louis XV et de Louis XVI, jusqu’en 1792.
Fierro, 426.
234- DESGENETTES (René-Nicolas Dufriche). Souvenirs d'un médecin de l'Expédition d'Egypte.
Paris, Calmann Lévy, 1893, in-12 carré, III-75 pp., broché. Dos abîmé. Rousseurs. (1066). {179632}
230 €
De Meulenaere, 71. «Cet ouvrage forme un recueil d’anecdotes, rédigé vers 1835 par Desgenettes et
publié d’après un vieil album trouvé dans les papiers du docteur Malgaigne par un de ses héritiers.
Quoique dans ce manuscrit l’auteur ne soit désigné que par l’initiale D., il n’y a pas le moindre doute
qu’il ne s’agisse de Desgenettes. Ces anecdotes éclairent surtout les relations de Bonaparte avec Kléber
et avec les savants».
Tulard, 429.
Edition originale imprimée sur vergé de Hollande.
235- DESPATYS (Omer). La Révolution, la Terreur, le Directoire, (1791-1799) d’après les Mémoires de
Gaillard ancien président du Directoire exécutif de Seine-et-Marne, conseiller en Cassation. Paris, PlonNourrit et Cie, 1909, in-8, VII-499 pp., portrait-frontispice, broché. Dos cassé, petite déchirure sur le
premier plat. {223448}
50 €
236- DIOQUE (Georges). Un Haut-Alpin à Marseille. Le Baron Anthoine 1749-1826. Du grand négoce à
la mairie. Préface de Georges Bergoin, secrétaire perpétuel de l’Académie de Marseille. [Gap], Société
d’ études des Hautes-Alpes, 1991, in-8, [6]-232 pp., illustrations in-t., broché, couverture illustrée.
Hommage manuscrit de l’auteur à Jean Tulard (mars 1992). (658). {223584}
30 €
237- DIVOFF (Elisabeth Petrovna). Journal et souvenirs. Pub. avec intro. et notes par S. Kaznakoff. Paris,
Tallandier, 1929, in-8 carré, 160 pp., 4 gravures h.-t., broché, couverture rempliée. Ex-libris Jacques
Jourquin. (942). {223734}
70 €
Tulard, 441. «Récit d’un voyageur russe, femme d’un chambellan de l’Empereur de Russie : description
d’un déjeuner aux Tuileries».
238- 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-403 pp., 4 planches en couleurs, chagrin vert, dos à nerfs orné d’attributs
napoléoniens dorés, double filet doré encadrant les plats avec aigle impériale dorée en écoinçon, dentelle
intérieure, tête dorée, sous emboîtage cartonnage papier marbré (Thiébault). Dos passé. Mouillures et
rousseurs. Deux derniers feuillets restaurés. Ex-libris Jacques Jourquin. (851). {224103}
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.
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Il est orné de 3 belles vues en couleurs déjà publiées dans le Carnet d’un voyageur et d’un portrait de
Napoléon également en couleurs. Il manque la planche repliée montrant Napoléon sur son lit de mort.
239- [DORIS DE BOURGES (Charles)]. Chagrins domestiques de Napoléon Bonaparte à l'Isle SainteHélène ; précédé de faits de la plus haute importance ; le tout de la main de Napoléon ; ou écrit sous
sa dictée. Papiers enlevés de son cabinet dans la nuit du 4 au 5 mai 1821, et publié par Edwige Santiné,
suivi de notes précieuses sur les six derniers mois de la vie de Napoléon. À Paris, Chez Germain Mathiot,
1821, in-8, IV-236 pp., demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffes et mors
supérieur frottés. Petit manque à la coiffe. Rousseurs, quelques mouillures. (1287). {223788}
250 €
Édition originale de ces réflexions et explications de Napoléon sur sa vie et sa façon d'exercer le pouvoir.
Ces «mémoires», recueillis par l'huissier de son cabinet à Sainte-Hélène et enrichis de notes «précieuses
sur les six derniers mois de la vie de Napoléon «, étaient principalement destinés au fils de l'Empereur.
C’est en fait un pamphlet contre Napoléon par Charles Doris.
240- [DOURILLE (Jean-Joseph-Isidore)]. Quarante lettres inédites de Napoléon, recueillies par L***
F****. Deuxième édition. Paris, Ponthieu, Mongie marchands de nouveautés, 1825, in-8, [4]-xii-68 pp.,
broché sous couverture imprimée, couverture défraichie, manque au second plat, qques rousseurs.
(1259). {223675}
80 €
Forgerie manifeste, ces 40 lettres sont censées être la correspondance du jeune Bonaparte avec une
femme de Valence en 1790, désignée par les initiales de V*** D***.
On comprend mieux ce «roman» en examinant la biographie de l’auteur présumé : Dourille, de Crest
(15 mai 1789 ou 1790-1853), ancien soldat impérial blessé à Wagram, établi à Valence en 1809, se trouva
démuni après les Cent-Jours, et confia à sa plume le soin d’assurer sa subsistance. On ne pouvait trouver
sujet plus vendeur que les amours précoces de Napoléon, et, laisser vaguement entendre (par les dates,
par les initiales de la dame) qu’on pouvait éventuellement être né de ces amours, devait constituer le
comble du chic pour le fils d’un maçon.
Davois III, 42. Barbier III, 1119 attribue l’opuscule à un certain Le Four (du Loiret), dont on ne sait rien,
sans doute pour respecter les initiales de la pseudépigraphie. Brun-Durand, Dictionnaire biographique
de la Drôme, I, 259-60 (sur l’auteur).
241- DREYFUS (Alfred). Cinq années de ma vie. 1894-1899. Paris, Eugène Fasquelle, 1901, in-12, 360 pp.,
avec quelques croquis et fac-similés dans le texte, demi-percaline bleutée (reliure de l’ époque). Percaline
tachée et insolée, papier jauni. (1284). {223765}
60 €
Souvenirs du bagne.
Lispschutz 418 et 419.
242- DRY (William-Aimable-Emile-Adrien Fleury, dit A.). Soldats ambassadeurs sous le Directoire, an
IV - an VIII. Paris, Plon, 1906, 2 vol. petit in-8, 536 pp. et 497 pp., index, gravures, broché. (730/666).
{3073}
80 €
243- DU BARAIL (François-Charles). Mes Souvenirs (1820-1879). Paris, Plon, 1894-1896, 3 vol. in8, portrait, index, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. (753).
{223486}
150 €
Témoignage essentiel pour la conquête de l’Algérie et l’histoire politique et militaire du Second Empire.
244- DU BLED (V.). La Société française avant et après 1789. Paris, Calmann Lévy, 1892, in-12, VIII337 pp., bradel demi-toile rose, couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). Toile insolée. (771).
{223542}
40 €
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245- DU CASSE (Albert). Souvenirs d'un aide-de-camp du roi Jérôme. Deuxième édition. Paris, Savine,
1890, in-12, 315 pp., toile rose, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé, taches blanches
sur le premier plat. Quelques traits au crayon vert. (837). {223921}
60 €
Aide de camp du roi Jérôme sous la présidence de Louis Napoléon et sous le Second Empire, le baron
Du Casse a laissé un bon témoignage sur le Premier Empire au travers de la critique des ouvrages qui
ont pu être publiés depuis (Mémoires du prince Eugène, Mémoires de Pelet, etc.).
Un chapitre est consacré à la publication des mémoires du Roi Joseph dont Du Casse fut l’éditeur.
246- DU CASSE (Hermann). Grande Saturnale de 1840. Translation en France de la dépouille mortelle
de Napoléon. Paris, Maison, Lyon, de Chambert Aîné, 1840, in-12, 39 pp., broché. Quelques rousseurs.
(896). {223472}
80 €
Rare.
Davois, I, 201.
247- DU HAUSSET (Nicole Colleson, dite Madame). Mémoires de Madame Du Hausset, femme de
chambre de Madame de Pompadour, et extrait des Mémoires historiques et littéraires de Bachaumont,
de l’année 1762 à l’année 1782. Avec avant-propos et notices par M. Fs. Barrière. Paris, Firmin Didot,
s.d., in-12, 524 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). (780). {223533}
50 €
248- DU MONTET (Baronne). Souvenirs, 1785-1866. Paris, Plon, 1904, in-8, VIII-509 pp., portraitfrontispice, demi-basane verte, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé. (1287).
{223811}
100 €
L’émigration. Vienne. Napoléon à Dresde. Mémoires anecdotiques mais intéressants pour tout ce qui
concerne la société viennoise.
Tulard, 1052.
249- DUCÉRÉ (Etienne-Édouard). Napoléon à Bayonne, d’après les contemporains et des documents
inédits. Bayonne, E. Hourquet, 1897, gr. in-8, 248 pp., bradel percaline verte, tête dorée, couverture
conservée (reliure de l’ époque). Ex-libris Victor Masséna et Jacques Jourquin. (821). {223961}
500 €
Tirage limité à 160 exemplaires numérotés à la main. Un des exemplaires sur papier ordinaire, sans
iconographie (160/160).
Edition originale très rare, de cette étude qui se concentre sur la venue de la Cour d’Espagne à Bayonne
en 1808 et la fameuse entrevue de Charles IV et de son fils avec Napoléon. Edouard Ducéré (18491910) n’occupa de fonctions officielles à la Bibliothèque municipale de Bayonne qu’en contrepoint de
son commerce d’horlogerie ; cela ne l’a pas empêcher de produire sur sa ville natale un ensemble de
monographies remarquables, généralement recherchées, et toujours rares dans leur première sortie.
Davois I, 201. Palau, 76365. Sepulveda I, 370.
250- DUCOR (Henri). Aventures d'un marin de la Garde Impériale, prisonnier de guerre sur les pontons
espagnols, dans l’île de Cabrera et en Russie. Pour faire suite à l’histoire de la campagne de 1812. Paris,
Dupont, 1833, 2 vol. in-8, [4]-420 pp., 1 f. d’errata et 436-3 pp. (catalogue), 1 f. d’errata, gravures en
frontispice, demi-chagrin bordeaux à grain long, dos lisse orné de filets dorés (reliure moderne). Fortes
rousseurs, des feuillets brunis. (829). {223911}
800 €
Edition originale.
Témoignage pittoresque d’un marin qui passa l’essentiel de sa carrière comme prisonnier de guerre.
Tulard, 455.
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251- DUCREST (Georgette). Mémoires sur l'impératrice Joséphine, la Cour de Navarre et la Malmaison
illustrés d’estampes et tableaux des plus grands artistes du XVIIIe siècle. Intro. et notes de M. Vitrac
et A. Galopin. Paris, Fayard, s.d., gr. in-8, 158 pp., demi-percaline prune, dos orné, couv. cons. (rel. de
l’ époque). (780). {223526}
50 €
Nouvelle édition illustrée.
Tulard, 456. «Le retour d’émigration, la formation de la maison de l’impératrice, l’affaire Cadoudal,
Mme de Staël, le divorce, la mort de Joséphine, etc. Beaucoup d’anecdotes prouvant que l’auteur était
bien informé».
252- DUFORT de CHEVERNY (Jean-Nicolas). Mémoires, 1731-1801; intro. et notes par R. de Crèvecœur.
Paris, Plon, 1909, 2 vol. petit in-8, XVI-518 pp. et 394 pp., index, broché. (803). {142442}
100 €
Introducteur des ambassadeurs, Dufort de Cheverny décrit dans les moindres détails la vie à la cour et la
haute société de 1750 à 1789. Retiré dans son blaisois natal, sous la Révolution, il peint un tableau très
fidèle du déroulement de la Révolution dans sa région (Fierro, 466).
253- DUFOURCQ (Albert). Le Régime Jacobin en Italie. Etude sur la République Romaine (1798-1799).
Paris, Perrin, 1900, in-8, VIII-576 pp., 2 cartes dont 1 dépliante, broché. Souligné par endroits au
crayon. Ex-libris Jacques Jourquin. {5870}
60 €
254- DUMOURIEZ (Charles-François Du Périer). La Vie et les mémoires. Avec des notes et des
éclaircissements historiques par MM. Berville et Barrière. Paris, Baudouin, 1822-1823, 4 vol. in-8,
demi-basane moutarde, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés (reliure de l’ époque). Dos et mors
frottés, dorures en partie effacées, épidermures. Un coin fragile au tome I. Mouillures claires au tome I.
Rousseurs. {224114}
300 €
Publiée dans la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution Française, cette édition des mémoires de
Dumouriez est la plus complète. Elle contient de plus de nombreuses pièces annexes.
Fierro, 480.
255- DUNOYER (Alphonse). Fouquier-Tinville, accusateur public du tribunal révolutionnaire (1746-1795).
D’après les documents des Archives nationales. Paris, Perrin, 1913, petit in-8, 470 pp., frontispice, facsimilés h.-t., broché. (806). {154251}
40 €
256- DUPONT (Léonce). Souvenirs de Versailles pendant la Commune. Paris, E. Dentu, 1881, in-12,
XXX-292 pp., demi-percaline verte (reliure de l’ époque). (422). {223478}
100 €
Témoignage d’un journaliste «conservateur avoué» mais qui «tranche par son honnêteté avec les
ouvrages de ses confrères».
Le Quillec, 1572.
257- DUPRONT (Alphonse). Du Sacré. Croisades et pélerinages. Images et langage. Paris, Gallimard, 1987,
in-8, [7]-541 pp., broché, couverture imprimée. Ex-libris manuscrit Jacques Jourquin. (658). {223578}
30 €
258- DURAND DE BEAUREGARD (Charles). Les Maréchaux d'Empire. Les maréchaux du Second
Empire. Nice, Gauthier et Cie, 1904, 2 parties en 1 vol. gr. in-8, 251-[5] pp. et 107-[3] pp., broché.
(906). {224068}
100 €
Première édition rare.
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259- DURAND (Jean-Baptiste-Léonard). Voyage au Sénégal, ou Mémoires historiques, philosophiques et
politiques sur les découvertes, les établissemens et le commerce des Européens dans les mers de l’Océan
atlantique, depuis le Cap-Blanc, jusqu’à la rivière de Serre-Lionne inclusivement ; suivis de la relation
d’un voyage par terre de l’île Saint-Louis à Galam, et du texte arabe de trois traités de commerce faits
par l’auteur avec les princes du pays. Avec figures et atlas. Paris, Henri Agasse, an 10 - 1802, 2 vol.
in-4, [2] ff. n. ch., xxxij-420 pp. [volume de texte] ; viij-[4]-67 pp., avec 44 planches, dont un portraitfrontispice gravé par P. Viel d’après Roland, 16 cartes et plans en dépliant, et 27 vues et planches de
botanique [volume d’atlas], demi-basane fauve à coins, dos lisse, filets dorés, pièces de titre de maroquin
noir (reliure de l’ époque). Dos frotté, qqs épid., coins usés. (291). {223915}
4.000 €
Edition originale rare.
Jean-Baptiste-Léonard Durand (172-1812) était l’administrateur de la Compagnie du Sénégal, de 1785
à 1786 ; la Compagnie fut en fait mécontente de sa gestion et le rappela très vite, mais il avait eu le
temps d’effectuer ce voyage au royaume de Galam, et d’y conclure plusieurs traités de commerce avec les
Maures, dont le texte est complaisamment reproduit, en version bilingue, au début de l’atlas.
Gay, 2892. Joucla 96.
260- DURDENT (René-Jean). Campagne de Moscow, en 1812 ; ouvrage composé d’après la collection
des pièces officielles sur cette campagne mémorable, où plus de trois cent mille braves Français furent
victimes de l’ambition et de l’aveuglement de leur chef. Paris, A. Eymery, Le Normant, 1814, petit in-8,
102 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). Rousseurs et mouillures. Ex-libris Michel Decup. (811).
{223640}
80 €
Edition originale.
L’un des plus célèbres pamphlets sur la campagne de Russie, très souvent réédité durant la Première
Restauration. Evidemment, tout y est présenté de la façon la plus négative qui soit : le publiciste RenéJean Durdent (1776-1819) avait pourtant composé nombre de pièces louangeuses sur Napoléon.
Davois I, 207.
261- DURUY (Albert). L'Armée royale en 1789. Avec introduction biographique par G. Duruy. Paris,
Calmann-Lévy, 1888, in-12, LXXX-286 pp., broché. Qqs rousseurs. (839). {223487}
40 €
262-

DUTHILT (Pierre-Charles). Mémoires. Publiés par Camille Lévi. Publication de la «Société
dunkerquoise» pour l’encouragement des sciences, des lettres et des arts. Lille, Tallandier, 1909, in-8,
VIII-364 pp., un portrait hors-texte, bradel percaline verte, couverture conservée (reliure moderne).
(1202). {135247}
150 €
Tulard, 485. Edition originale.

263- DUVAL (Georges). Souvenirs de la Terreur de 1788 à 1793. Précédés d’une introduction historique par
M. Charles Nodier. Paris, Werdet, 1841-1842, 4 vol. in-8, demi-basane fauve, dos lisse orné, initiales
H.G. en pied (reliure de l’ époque). Dos passés et frottés. 4 pages détachées au tome III. Cachet couronné
H.G. (742). {223850}
500 €
Fierro, 500. «Duval raconte dans ses souvenirs les excès de la Terreur puis le revirement politique après
Thermidor. Employé au ministère de l’Intérieur, auteur de nombreuses pièces de théâtre à succès, Duval
a des souvenirs trop littéraires pour qu’on puisse leur faire une très grande confiance, mais ils ne sont
pas dépourvus d’intérêt si on les utilise avec précaution».
Bien complet de la lettre de Charles Nodier à Georges Duval qui figure dans l’avant-propos.
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264- [EICHTHAL (Louis d')]. Le Général Bourbaki, par un de ses anciens officiers d’ordonnance. Paris,
Plon, 1885, in-8, 408 pp., portrait-frontispice, 3 cartes dépliantes, fac-similés, maroquin vert, dos à
nerfs orné, filets dorés en encadrement sur les plats, monogramme au centre, tête dorée (Engel). Dos
passé. (417). {223447}
400 €
Belle reliure de Engel au monogramme PL (?).
265- ELLIE (Paul). Le Général Gallieni. Le Tonkin - Madagascar. Paris, Juven, (1900), in-8, 304 pp.,
portrait-frontispice, ill. in-t., bradel percaline illustrée (reliure de l’ éditeur). Dos passé. Papier jauni,
quelques rousseurs. (1272). {223514}
120 €
266- [ELLIOTT (Grace Dalrymple)]. Sous la Terreur, journal d’une amie de Philippe-Egalité. Traduit de
l’anglais par M. Théodor de Wyzewa, avec introduction et notes de MM. M. Vitrac et A. Galopin. Paris,
Modern-Collection, Arthème Fayard, s.d., petit in-4, [4]-127-[1] pp., portrait-frontispice, nombreuses ill.
in-t., toile bordeaux, impressions à froid sur les plats, couverture conservée (reliure de l’ éditeur). (1272).
{223746}
40 €
267- ENGERAND (F.). Le Secret de la frontière, 1815-1871-1914. Charleroi. P., Bossard, 1918, gr. in-8, 600
pp, 6 pl. de portr., 14 cartes dépl., index, broché. (835). {185874}
50 €
268- [ENGHIEN (duc d')] - Mémoires historiques sur la catastrophe du duc d'Enghien. Paris, Baudouin
frères, 1824, in-8, [3]-XIV-326 pp., bradel demi-percaline bleue, pièce de titre de basane rouge, titre
doré, fleur de lys dorée, couverture conservée (reliure postérieure). Rousseurs. Chiffre couronné (non
identifié) et date (1924) dorés au bas du dos, ex-libris illustré Jacques Garnier. (752). {223943} 120 €
De la collection des Mémoires sur la Révolution Française.
269- ERCKMANN-CHATRIAN. Souvenirs d'un ancien chef de chantier à l'Isthme de Suez. Paris, J.
Hetzel, s.d., in-12, [2] ff. n. ch., 289 pp., un f. n. ch., demi-toile chagrinée modeste (reliure de l’ époque).
(1235). {223720}
60 €
La datation des productions de Hetzel, généralement sans date, constitue toujours un vrai casse-tête
pour le bibliographe scrupuleux. L’édition originale de notre titre était parue en 1876 ; la première
édition illustrée en 1877 ; ici, d’après la mention des «Ouvrages du même auteur» en regard de la page de
titre, il s’agirait de la cinquième édition, donc sans doute 1878 ou 1879.
Il s’agit d’un roman à la fois historique et social qui a pour cadre le milieu des constructeurs du Canal de
Suez. À la fin du volume, on trouvera également L’Exilé, long poème patriotique sur la perte de l’Alsace.
Ex-libris manuscrit de Jacques Jourquin (1935-2021).
270- ERIAU (Jean-Baptiste). L'Ancien carmel du Faubourg Saint-Jacques. (1604-1792). Paris, de Gigord,
A. Picard, 1929, grand in-8, [6]-X-513 pp., 12 planches, ill. in-t., bibliographie, broché, couverture
illustrée. (1258). {223707}
70 €
271- ESNAULT (Gaston). Le Poilu tel qu'il se parle. Dictionnaire des termes populaires, récents et neufs,
employés aux armées en 1914-1918, étudiés dans leur étymologie, leur développement et leur usage.
Paris, Bossard, 1919, in-12 carré, 603 pp., un f. n. ch., demi-basane blonde, dos à nerfs, tête dorée,
couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). Charnière supérieure frottée. (776). {223564} 150 €
Édition originale de ce lexique d'autant plus précieux que les créations de l'argot militaire de la Grande
guerre furent souvent particulièrement éphémères, et n'étaient déjà pas comprises des non-combattants
à l'issue du conflit.
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Les deux domaines de prédilection du grammairien Gustave-Auguste Esnault (1874-1971), qui effectua
d’ailleurs toute la guerre dans les tranchées, furent l’argot militaire et la langue bretonne (il était né à
Brest). Notre recueil se fait parfois polémique, quand il s’agit de réfuter les opinions de Lazare Sainéan
(1859-1934), son aîné et premier défricheur de «l’argot des tranchées», par un opuscule paru dès 1915.
272- ESPINCHAL (Comte d'). Journal d'émigration. Publié d’après les manuscrits originaux par Ernest
d’Hauterive. Paris, Perrin, 1912, fort in-8, IX-559 pp., portrait-frontispice, fac-similé, index, broché.
(839). {223482}
60 €
Un des meilleurs témoignages sur la période.
«Le Comte d’Espinchal commença à tenir un journal au moment des États-Généraux pour l’arrêter
en février 1793. L’ensemble conservé à la Bibliothèque municipale de Clermont-Ferrand, fait 13
volumes et près de 5000 pages. Espinchal émigre dès le 19 juillet 1789, se rend en Allemagne, en Italie,
séjourne à Venise en 1790-1791, puis en Suisse et sur le Rhin avant de rejoindre l’armée de Condé. Il
y crée une compagnie de gentilshommes d’Auvergne et fait la campagne de 1792, sans toutefois être à
Valmy. Il revient en France en 1801. Son énorme journal n’a été que très partiellement édité par Ernest
d’Hauterive, qui a repris ce qui avait été publié précédemment sur l’organisation du corps auvergnat à
Coblence.» (Fierro, 518).
273- ESTRE (Henry d'). Bonaparte. Paris, Plon, 1942-1946, 3 vol. in-12, III-245 pp., III-377 pp. et VI-471
pp., broché. Cachet sur la couverture du tome I. Papier cassant. Envoi au tome III. (1089). {223527}
70 €
Tome I : Les années obscures (1769-1795). Tome II : Les années éblouissantes, Italie (1796-1797). Tome
III : Le mirage oriental, Egypte (1798-1799).
274- [EXALTATION PATRIOTIQUE] - Paroles françaises. Pour aujourd’hui et pour demain. La guerre et
la vie morale de la France par un universitaire. Paris, Jules Tallandier, (mars 1915), in-8, VIII-31 pp.,
broché. (1268). {223873}
30 €
Brochure patriotique, écrite au début de la première guerre mondiale, destinée à exalter le patriotisme
de tous ceux restés à l’arrière. D’autres Paroles françaises étaient prévues mais ce premier numéro semble
avoir été également le dernier.
275- FABRY (Gabriel). Etude 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.
276- [FABRY (Jean-Baptiste-Germain)]. La Régence à Blois, ou les derniers momens du gouvernement
impérial, recueillis par un habitant de Paris, réfugié à Blois. Paris, Le Normant, 1814, in-8, 27 pp.,
demi-basane fauve mouchetée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Mors inférieur fendu sur plusieurs
centimètres. Coupes usées. Rousseurs. Cachet. Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223800}
280 €
Reliés à la suite, du même :
- Itinéraire de Buonaparte, depuis son départ de Doulevent, le 28 mars, jusqu’à son embarquement à
Fréjus, le 28 avril. Avec quelques détails sur ses derniers momens à Fontainebleau, et sur sa nouvelle
existence à Porto-Ferrajo. Pour servir de suite à la Régence à Blois. Seconde édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, Le Normant, Delaunay, Fantin, 1815, 88 pp.
- Itinéraire de Buonaparte, de l’île d’Elbe à l’île de Sainte-Hélène, ou mémoires pour servir à l’histoire
des événemens de 1815. Avec le recueil des principales pièces officielles de cette époque. Par l’auteur de
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la Régence à Blois, et de l’Itinéraire de Buonaparte en 1814. Paris, Le Normant, Rey et Gravier, 1816,
VI-254-214 pp. (pièces justificatives).
Réunion des trois opuscules anti-bonapartistes donnés par le publiciste Fabry (1780-1821) pour
«couvrir» les événements allant de la première abdication à Sainte-Hélène.
277- FAIN (Agathon-Jean-François). Manuscrit de 1812. Manuscrit de 1813. Manuscrit de 1814 pour
servir à l’histoire de l’Empereur Napoléon. Paris, Delaunay, Bossange Frères, 1824-1827, 5 vol. in-8,
2 fac-similés et 11 cartes dépliants, demi-veau fauve à coins en vélin vert, dos lisse orné de guirlandes
dorées et de fleurons en noir (reliure de l’ époque). Fines usures, petite restauration sur le premier plat
du tome II de 1812. Quelques rousseurs. Un cahier détaché au tome II de 1813. Ex-libris manuscrit
Roumagnac-Marchand. Bon exemplaire. {224180}
500 €
Tulard, 522.
Réunion en reliure uniforme des ouvrages du secrétaire de Napoléon concernant l’Empire.
278- FAIN (Agathon-Jean-François). Mémoires du premier secrétaire du cabinet de l’Empereur, publiés par
ses arrière-petits-fils avec une introduction et des notes par P. Fain. Paris, Librairie Plon, 1909, in-8,
XVI-372 pp., portrait en frontispice, plan et tableaux in-t. in fine, demi-chagrin bleu, dos lisse, titre
doré, couverture conservée (reliure moderne). Légère usure et traces de scotch sur la couverure conservée
mais néanmoins bon exemplaire. (718). {223503}
120 €
Tulard, 522. «Source de tout premier ordre pour l’histoire de l’Empire».
Exemplaire de la bibliothèque de Christian Melchior-Bonnet - et sa femme, l’historienne Bernardine
Melchior-Bonnet (1906-1985) - avec leur ex libris illustré contrecollé sur la première garde de la
couverture conservée en regard de l’ex libris manuscrit du même.
Christian Melchior-Bonnet (1904-1995) est un homme de lettres et historien connu. Il a été directeurfondateur de la revue Historia et rédacteur et directeur du Journal de la France.
279- FAUCHEUR (Narcisse). Mon histoire. Lille, Imprimerie L. Danel, 1886, in-8, 396 pp., demi-maroquin
Bradel vert à long grain, dos orné de filets dorés et de fleurons à froid, tête mouchetée, couverture
conservée (reliure moderne). (bur13). {223933}
1.200 €
Édition originale d'une légendaire rareté.
Narcisse Faucheur-Deledicque (1794-1875) fut enrôlé dans l’armée impériale en 1812. Après les
dernières campagnes de l’Empire, il s’installera à Lille, et le destin d’un prospère industriel du textile
succèdera à la carrière militaire. Ces souvenirs du plus grand intérêt, rédigés de 1865 à 1869, courent de
l’enfance de l’auteur à 1852, date de sa séparation d’affaires avec son associé Lepercq. Il est à noter que
les derniers chapitres sont uniquement consacrés à ses entreprises et à leur développement, offrant par
là-même un aperçu non négligeable sur l’histoire économique de Lille sous la Monarchie de Juillet et le
Second Empire.
Tulard, Supplément, 1591. Absent de la collection d’Huart.
Exemplaire exceptionnel enrichi d’un tirage photographique d’époque représentant Narcisse Faucheur,
contrecollé au veros du feuillet de faux-titre, et adressé, par ex-dono autographe du fils de l’auteur,
Edmond Faucheur (1839-juillet 1923), du 3 juillet 1888, à H. Boisse-Ovigneur (1847-?), lequel avait
repris le commerce de toile de Narcisse, avec un autre ancien employé Firmin Grimonprez.
L’ouvrage passa ensuite dans la collection de l’historien Jacques Jourquin (1935-2021), qui s’en servit
pour donner une nouvelle édition de ces mémoires, Souvenirs de campagnes du sergent Faucheur, fourrier
dans la Grande Armée, établissement et avant-propos (Paris, Tallandier, 2004).
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280- FAURIEL (Claude). Les Derniers jours du Consulat. Publié et annoté par Ludovic Lalanne. Paris,
Calmann Lévy, 1886, in-8, XXIII-502 pp., 2 fac-similés dépliants, index, demi-chagrin brun, dos à
nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé, un coin usé, second plat abîmé. Rousseurs. (830). {223942}
100 €
Tulard, 529. «Témoignage parfois suspect d’un secrétaire de Fouché, futur membre de l’Institut, sur la
police, les complots et l’état de l’opinion en 1804».
281- FAZI DU BAYET (Edouard). Les Généraux Aubert du Bayet, Carra Saint-Cyr et Charpentier.
Correspondances et notices biographiques, 1757-1834. Paris, Champion, 1902, in-8, XXXIII-350 pp., 3
portraits dont 1 en frontispice, demi-basane caramel à coins, dos lisse orné d’un fleuron doré, tête rouge,
premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Dos passé. {223910}
120 €
282- FELIX (G.). Le Colonel de Villebois-Mareuil et la guerre sud-africaine. Tours, Alfred Cattier, (ca
1905-1910), petit in-folio, [4]-288 pp., portrait-frontispice, illustrations in-t., broché. Légt défr. (1272).
{223809}
60 €
283- [FERMÉ (Albert)]. Les Grands procès politiques. Boulogne, d’après les documents authentiques,
réunis et mis en forme par Albert Fermé. Troisième édition. Paris, Armand Le Chevalier [Imprimerie
générale Ch. Lahure], 1869, in-12, [2] ff. n. ch., 212 pp., demi-percaline bouteille, dos lisse orné de filets
à froid, double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs. (805).
{223979}
50 €
La première édition est de 1868.
L’opuscule fait suite à un similaire sur Strasbourg ; il rassemble les pièces du procès relatif à la seconde
tentative de coup d’état, menée par Louis-Napoléon Bonaparte en août 1840, depuis Boulogne-surMer.
Le jeune Albert Fermé (1840-1903) était alors avocat à Paris, il devint ensuite juge, et ses opinions
politiques évoluèrent du blanquisme au socialisme.
284- FERSTEL (Louis). Histoire de la responsabilité criminelle des ministres en France, depuis 1789
jusqu’à nos jours. Précédée d’une étude sur la responsabilité en Angleterre et dans les autres pays du
monde, et suivie de pièces justificatives. Paris, May, 1899, in-12, XXXI-229 pp., broché. Dos abîmé,
papier jauni. {223431}
60 €
285- FEZENSAC (Duc de). Journal de la campagne de Russie en 1812. Tours, Mame et Cie, 1849, in-8, 204
pp., broché. Dos recollé avec manques, rousseurs. (1258). {223664}
150 €
Édition originale.
Ex-dono de l’auteur sur la couverture.
286- FEZENSAC (Duc de). Journal de la campagne de Russie en 1812. Paris, Galliot et Dumaine, 1850, in8, 200 pp., carte dépliante, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de fleurons et de chaînettes dorés (reliure
de l’ époque). Coiffe légèrement frottée. Ex-libris Ludovic Halevy. (811). {223634}
250 €
Seconde édition, la première ayant été publiée l’année précédente sans carte.
287- FLEISCHMANN (Hector). Les secrets du Second Empire. Batard d’Empereur, d’après les papiers du
baron de Méneval, secrétaire du portefeuille de l’Empereur, etc. Paris, Bibliothèque des Curieux, 1913,
in-8, 310 pp., portrait-frontispice, illustrations in et h.-t., index, broché. Première de couverture cornée.
(1091). {223474}
40 €
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288- FLEISCHMANN (Hector). Une Maitresse de Napoléon, d’après des documents nouveaux & des
lettres inédites. Avec une préface de M. Jules Clarétie. Paris, Albin Michel, 1908, petit in-8, XIII-410
pp., planches, nbses illustrations in-t., demi-basane bordeaux, dos lisse orné, chiffre doré sur le premier
plat, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos légèrement passé. (1287). {223795}
60 €
Il s’agit de Mademoiselle George.
289- FLEISCHMANN (Henri). Roustam, mameluck de Napoléon. Paris, Mericant, 1910, petit in-8, XXI384 pp., ill. in et h.-t., veau fauve, dos à nerfs orné de filets à froid, double filet à froid encadrant les
plats, dentelle intérieure à froid, couverture conservée (reliure de l’ époque). Rousseurs. Ex-libris Edouard
Bouchez. Envoi à ce dernier. (816). {223580}
80 €
290- FLEURY DE CHABOULON (Pierre-Alexandre-Edouard). Les Cent jours. Mémoires pour servir à
l’histoire de la vie privée, du retour, et du règne de Napoléon en 1815. Genève, Mégariotis Reprints, s.d., 2 tomes
en 1 fort volume in-8, XVI-416 pp. et 400 pp., bradel percaline brune (reliure de l’éditeur). (658). {223469}
80 €
Réimpression de l’édition de Londres chez Roworth en 1820.
291- FLEURY DE CHABOULON (Pierre-Alexandre-Edouard). Mémoires pour servir à l'histoire de la
vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. London, Longman, 1820, 2 vol. in-8, XI-420
pp. et 410 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos légèrement
frottés. Petits trous de vers aux mors (plus important au mors inférieur du tome I). Quelques rousseurs
et feuillets brunis. Manque les pages de pré-titre et titre au tome II. Ex-libris Bibliothèque de Mr Lieffroy.
(1287). {223871}
250 €
Source importante pour le retour de l’île d’Elbe et les Cent-Jours.
Tulard, 551.
292- FLEURY (Jacques-Pierre). Mémoires sur la Révolution, le Premier Empire et les premières années de
la Restauration. Publiés et annotés par le R.P. Dom Piolin. Genève, Slatkine-Mégariotis, 1975, in-8, 547
pp., bradel molesquine bordeaux (rel. éditeur). {156630}
60 €
Réimpression de l’édition du Mans de 1874.
293- FLEURY (Maurice). Les Dernières années du marquis et de la marquise de Bombelles. D’après des
documents inédits. Paris, Emile-Paul, 1906, petit in-8, 390 pp., portrait-frontispice, index, broché.
Rousseurs éparses. (838). {212525}
40 €
294- FLORANGE (Charles). Le Vol de l'Aigle (1815). Napoléon à Golfe Juan, Antibes, Cannes, Grasse,
Laffraye, Grenoble. La marche sur Paris. Paris, Margraff et Clavreuil, 1932, in-12, 115 pp., ill., broché.
(730). {5271}
20 €
295- FLORE (Françoise-Flore Vorvée, dite Mademoiselle). Mémoires de Mademoiselle Flore, actrice
des Variétés. Avec notice et notes par H. d’Alméras. Paris, Société Parisienne d’Édition, 1904, in-12,
XXIII-479 pp., demi-percaline bleue, dos orné, couv. cons. (rel. de l’ époque). Ex-libris Marcel Dunan.
(843). {223453}
100 €
Nouvelle édition omise par J. Tulard
«Ouvrage rédigé en collaboration avec Du Mersan. Curieuses anecdotes sur Talma, Cambacérès,
Napoléon, la reine Hortense, Talleyrand, etc., le tout, bien entendu, incontrôlable» (Tulard).
Outre une table imprimée (sans renvoi) au début du T. I, ont été rajoutées, à la fin du T. III, deux tables
manuscrites (avec renvois), l’une pour les noms cités (pp. 317-47), l’autres pour les matières (pp. 348-69).
Tulard, 553. Bertier, 276 (pour l’édition originale de 1845).
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296- FOCH (Ferdinand). De la conduite de la guerre. La manœuvre pour la bataille. 4e édition. Nouvelle
préface de l’auteur, du 1er septembre 1918. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1918, gr. in-8, XVII-494 pp.,
croquis in-t., 5 cartes dépliantes, broché. Couverture défraîchie, traces de scotch au dos, important
manque de papier sur le second plat. Des feuillets détachés. {224187}
60 €
297- FORTOLIS (L.). Les Anglais en France. Des Cachots de la Terreur aux geôles de l’Empire. Paris,
Perrin, 1923, in-12, 284 pp., broché. (824). {91692}
30 €
298- FOUCHE (Joseph). Mémoires. Introduction et notes par Louis Madelin. Paris, Flammarion, 1945, in8, 522 pp., toile verte, premier plat de couv. cons. (reliure de l’ époque). (838). {223455}
70 €
Excellente édition critique de Louis Madelin, qui fait le point sur l’authenticité des mémoires de Fouché
et se prononce en leur faveur.
299- FOUQUIER-TINVILLE (Antoine-Quentin). Réquisitoires. Publiés d’après les originaux... avec
introduction, notes et commentaires par Hector Fleischmann. Paris, Charpentier et Fasquelle, 1911,
in-12, XXX-336 pp., broché. (729). {6936}
30 €
300- FOURMESTRAUX (P. de). Les Napoléonistes. La Société Belge Philanthropique des Anciens frères
d’armes de l’Empire français à Gand (1841-1873). Bruxelles, s.d., gr. in-8, 176 pp., ill., bradel toile verte,
couverture conservée (reliure de l’ époque). Ex-libris Jacques Jourquin. (851). {224104}
200 €
301- FOY (Maximilien-Sébastien). Histoire de la guerre de la péninsule sous Napoléon. Précédée d’un
tableau politique et militaire des puissances belligérantes. Paris, Baudouin, 1827, 4 vol. in-8 et un atlas
gr. in-8, 1 tableau dépliant, 8 fac-similés, atlas comportant 1 portrait, 5 cartes ou plans dépliants
(ainsi que 7 des 8 fac-similés et le tableau insérés dans les 4 volumes de texte, en double donc), demibasane fauve mouchetée, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés pour les volumes de texte (reliure
de l’ époque), atlas en demi-chagrin brun, dos à nerfs soulignés de pointillés dorés (reliure postérieure).
Petits trous de vers sur les reliures des textes, coupes et coins usés pour l’atlas. Rousseurs, parfois fortes.
Il manque le plan de la bataille de Vimeiro. Ex-libris Jacques Jourquin. {224147}
600 €
L’ouvrage du général Foy est à mettre en parallèle avec celui de Chambray sur la campagne de Russie.
Tout comme ce dernier, il a participé à l’histoire qu’il raconte -il a servi en Espagne de 1807 à 1814- et,
même si le ton n’est pas personnel, il a compulsé de nombreux documents tout en tenant compte des
événements qu’il avait vécu.
Deux exemplaires connus !
302- [FRANCOIS (Charles)]. Journal d'un officier français. Nantes, Imprimerie de Mellinet-Malassis, 18231825, 23 livraisons en un vol. in-8, pagination multiple, demi-maroquin parme, dos à nerfs orné (rel. du
milieu du XIXe s.). Dos passé. Bon exemplaire. (bur13). {223805}
5.000 €
Rarissime pré-originale des Mémoires du fameux «dromadaire d’Egypte».
L’on sait que ces souvenirs du capitaine François avaient commencé de paraître sous forme d’extraits
dans les livraisons du périodique Le Lycée armoricain, publié de 1823 à avril 1830, date à laquelle il
absorba la Revue de l’Ouest, et reprit son titre. Ce furent donc 23 extraits anonymes publiés au cours
des années 1823, 1824 et 1825, concernant essentiellement la Campagne d’Egypte et celle de Russie, à
savoir, aux deux extrémités de l’épopée napoléonienne, celles qui avaient le plus frappé les imaginations ; mais
au milieu, on trouvera aussi des détails sur la Guerre de l’Indépendance espagnole. Bien sûr, le texte
en avait été arrangé par un teinturier au service du journal, mais ces souvenirs purent ainsi connaître
un premier succès. Voilà pourquoi, à l’issue de cette série, le directeur de la revue, Camille Mellinet,
annonça t-il la publication de l’intégralité des Mémoires de François en deux volumes in-8 de 600 pages
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chacun, sous le titre de Souvenirs d’un officier français de 1792 à 1824. Le premier volume devait sortir au
cours du premier trimestre de 1829, mais la publication ne vit jamais le jour, sans doute par insuffisance
de souscripteurs, et il fallut attendre 1903-1904 pour que le texte intégral fût enfin présenté aux lecteurs
sous le titre Journal du capitaine François, 1792-1830 (Paris, Charles Carrington, deux volumes, édition
par Charles Grolleau).
Notre exemplaire, lui, est un recueil d’amateur formé au milieu du XIXe siècle, comme un autre que
nous avons eu l’occasion de découvrir (cf. Catalogue Clavreuil 333-248), reliant en un seul volume les
23 extraits de la revue, souvent joints bout à bout par collage, à la suite d’une page de faux-titre et d’une
page de titre correspondant au périodique (Le Lycée armoricain - Second volume) :
I. Paginé 357-361. - II. 427-432. - III. 56-61. - IV. 131-138. - V. 223-230. - VI. 294-302. - VII.
Assassinat de Kléber 377-386. - VIII. 448-455. - IX. 71-76. - X. 169-174. - XI. 268-273. - XII. 379-385.
- XIII. 477-486. - XIV. 609-616. - XV. 163-169. - XVI. 243-250. - XVII. 357-364. - XVIII. 442-448.
- XIX. 569-576. - XX. 92-99. - XXI. 177-189. - XXII. 277-294. - XXIII. 474-482.
A partir de l’extrait XX, des appels de notes renvoient à des extraits parfois longs des livres d’Eugène
Labaume (Relation circonstanciée de la campagne de Russie, 1814 - par appel de chiffres romains) et du
comte de Ségur (par appel de lettres minuscules). Enfin, au dernier extrait, le nom de l’auteur est révélé
avec un résumé de ses états de service de 1816 à sa mise à la retraite en 1824.
Cf. Tulard, 570, et surtout l’édition critique donnée par Jacques Jourquin.
Un des deux exemplaires connus.
Notre exemplaire, est un recueil d’amateur formé au milieu du XIXe siècle. Il est passé au Catalogue
Clavreuil 333-248.
Une page de titre factice a été spécialement composée. On a ajouté une LAS du Général Ambert au
sujet de l’ouvrage et qui laisse penser que c’est Mellinet lui-même qui composa l’exemplaire. Enfin, 20
gravures ont été ajoutées.
L’autre exemplaire connu est de l’amie d’Henriette Renan, l’écrivain Sophie Ulliac-Trémadeure (1794vers 1863), qui dirigea de 1846 à 1857 le Journal des jeunes personnes, avec cachet humide au titre.
L’ouvrage passa ensuite à la famille de Kergorlay, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.
Deux ex-libris armoriés.
303- FRANCOIS (Charles). Le Journal d'un officier Français ou les Cahiers du Capitaine François (17921815). Tours, Mame et Fils, s.d., (1905), in-4, 224 pp., frontispice, nbses ill. in-t., percaline rouge illustrée,
tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Taches de décoloration sur les plats. Papier jauni. Etiquette de prix,
ex-libris Réginald de Henseler et Jacques Jourquin. (786). {224131}
150 €
Edition populaire illustrée, non signalée par les bibliographies.
L’exemplaire n° 1 sur Chine de Jules Claretie
304- FRANÇOIS (Charles). Journal. (Dit le Dromadaire d’Égypte), 1792-1830. Publié d’après le manuscrit
original par Charles Grolleau. Préf. de Jules Claretie. Paris, Carrington, 1903-1904, 2 vol. gr. in-8,
XXI-1050 pp. (en pagination continue), frontispice à chaque volume, dont 1 fac-similé, 14 planches,
carte dépliante, index, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, monogramme en pied de dos, tête dorée,
couvertures conservées (Frantz). Dos passés et frottés. (805). {223789}
1.200 €
1/15 exemplaires numérotés sur papier de Chine.
Exemplaire numéro 1 provenant de la bibliothèque de Jules Claretie, préfacier de l’ouvrage, avec son
monogramme C.J. au dos.
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Mémoires justement célèbres de celui qu’on surnomma le «Dromadaire d’Égypte». Outre cette dernière
campagne où il s’illustra, on trouve dans ces mémoires le récit des campagnes de Belgique et d’Italie
sous la Révolution ainsi que des batailles d’Austerlitz, d’Iéna, d’Eylau, des campagnes d’Espagne et de
Russie sous l’Empire. Waterloo et la vie militaire au début de la Restauration y sont également évoqués.
Fierro, 572. Tulard, 570. Bertier, 434. Bibliothèque du Baron Charles d’Huart, 582.
305- FREMEAUX (Paul). Les Derniers jours de l'Empereur. Paris, Flammarion, s.d., 2 ouvrages en 1 vol.
gr. in-8, 115 pp., nbses ill. in et h-t., demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de fleurons dorés,
couvertures illustrées conservées (reliure de l’ époque). (1272). {223536}
60 €
Suivi, du même :
- Sainte-Hélène. Souvenirs d’une petite amie de Napoléon. 116 pp., ill. in et h.-t.
Récit de Betsy Balcombe.
306- FURGEOT (Henri). Le Marquis de Saint-Huruge, «généralissime des sans-culottes» (1738-1801).
Paris, Perrin, 1908, in-8, 441 pp., portrait-frontispice, broché. Petit manque au dos, quelques rousseurs
sur la couverture. (1069). {149635}
30 €
307- GACHOT (Edouard). Histoire militaire de Masséna. La Troisième Campagne d’Italie (1805-1806).
Guerre de l’an XIV. Expédition de Naples. Le vrai Fra Diavolo. Lettres inédites des princes Eugène
et Joseph Napoléon. Paris, Plon, 1911, in-8, 404 pp., ill. h.-t., 3 cartes dépliantes, frontispice, broché.
Quelques rousseurs et mouillures. Ex-libris Jacques Jourquin. (963). {223449}
70 €
308- GALLET (L.). Guerre et Commune. Impressions d’un hospitalier, 1870-1871. Paris, Calmann-Lévy,
1898, in-12, 332 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de fleurons à froid, tranches marbrées
(reliure de l’ époque). (419). {223596}
80 €
Le Quillec, 1021 : «Récit d’un témoin, médecin et écrivain, logé à la Salpêtrière, pendant le Siège et la
Commune. Quelques jugements très personnels sur des collègues.»
309- GALLOIS (L.). Biographie de tous les ministres depuis la Constitution de 1791 jusqu’à nos jours.
Genève, Slatkine, 1975, in-8, XII-556 pp., bradel perc. rouge (rel. éditeur). (747). {90200}
50 €
Réimpression de l’édition de Paris, 1825.
310- [GALLOIS (Léonard)]. Eloge funèbre de Napoléon, prononcé sur sa tombe, le 9 mai 1821, par le
Grand Maréchal Bertrand. Paris, chez les marchands de nouveautés, s.d., (1821), in-8, 16 pp., demibasane verte, dos à nerfs orné d’un fleuron doré en long (reliure moderne). Dos uniformément insolé et
passé. (752). {223975}
500 €
Une des quatre éditions de ce discours supposé, publié dès août 1821 à l’adresse de Bruxelles (soit un
mois après la diffusion en Europe de la mort de l’Empereur), puis réimprimé à Paris. Son véritable
auteur était le publiciste Léonard Gallois (1789-1851). Bertrand revint en France en octobre 1821, et
n’eut pas l’occasion de contester la pièce.
Davois I, 83.
RELIÉ AVEC 8 opuscules commémoratifs sur la mort de l’Empereur :
I. BARGINET (Alexandre-Pierre) : La Nuit de Sainte-Hélène, héroïde sur le tombeau de Napoléonle-Grand. Paris, chez tous les marchands de nouveautés [Imprimerie de Constant-Chantpie], 1821, 23 pp.
Une des productions exaltées d’un jeune napoléonien : en mars 1815, le jeune Barginet (1797-1843),
issu d’une famille dauphinoise peu fortunée et résidant à Grenoble, avait recruté quelques collégiens
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pour partir à la rencontre de Napoléon de retour de l’Ile d’Elbe. La petite bande l’avait rejoint à Laffrey ;
Barginet avait eu avec son héros une conversation de quelques minutes, à la suite de laquelle il le suivit
à Paris, où il fut incorporé dans la Jeune Garde. Waterloo mit fin à ces rêves, et le jeune Barginet revint
à Grenoble où il ne tarda pas à joindre la Charbonnerie. Davois I, 66. - II. [BAIL (Charles-Joseph) :]
Napoléon aux champs-élysées. Nouveau dialogue des morts ; par un vieux soldat. Paris, L’Huillier,
1821, 29 pp. Charles-Joseph Bail (1777-1827) était ancien inspecteur ax revues. Absent de Davois (qui
déforme son nom). - III. BEAUJOUR : Encore une larme sur la tombe de Napoléon. Paris, chez tous
les marchands de nouveautés [Imprimerie de Constant-Chantpie], 16 août 1821, 15 pp. Davois I, 73. IV. BARGINET : Sur Napoléon, ou Réponse aux journaux contre-révolutionnaires qui s’intitulent :
Quotidienne, Gazette de France, Journal des débats et Drapeau blanc. Paris, chez tous les marchands de
nouveautés [Imprimerie, de Constant-Chantpie], 1821,19 pp. Davois I, 66. - V. À la mémoire du héros
malheureux, ou Analyse raisonnée des principales brochures qui ont paru depuis la mort de Napoléon ;
par A. G...n, ancien officier. Paris, ches les libraires du Palais-Royal, et chez les marchands de nouveautés
[Imprimerie de Chanson], 1821, 28 pp. - VI. [BERNARD :] Élégie sur la mort de Napoléon, suivie de
ses adieux à Marie-Louise ; par la veuve d’un soldat. Paris, chez les marchands de nouveautés, s.d. [1821],
15 pp. Pas dans Davois. - VII. [FLOCON (Ferdinand) :] À François-Charles-Joseph Napoléon, né au
château des Tuileries le 20 mars 1821. Paris, chez les marchands de nouveautés, 1821, 8 pp. Ferdinand
Flocon (1800-1866) était un journaliste précocement engagé dans le parti libéral et la charbonnerie
sous la Restauration. Son rôle politique devait commencer avec la Révolution de 1848. Pas dans Davois.
- VIII. [GIRAUD-DELACLAPE :] Marie-Louise avec son fils, au tombeau de Napoléon. [Paris],
Imprimerie de Laurens, s.d. [1821], 16 pp. Aucun exemplaire au CCF. Pas dans Davois.
Exemplaire de l’historien napoléonien Jacques Jourquin (1935-2021), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.
311- 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-8, XV-224 pp.,
demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure postérieure). Rousseurs et mouillures. Un
feuillet restauré. (774). {224041}
150 €
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.
312- GARDES (Jean-Marc). Et ils déplacèrent les bornes ! Le département de l’Ardèche, héritage de la
Révolution française. Préface de Jacques Godechot. Privas, Fédération des Oeuvres Laïques de l’Ardèche,
1989, in-8, 212 pp., nbses ill. in-t., broché, couverture illustrée. (1272). {223550}
40 €
313- GARNIER (A.). Notice sur le général baron Delzons. Paris, Belin, 1863, in-8, 273-[3] pp., demichagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure postérieure). Rousseurs, des feuillets
brunis. Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223613}
180 €
314- GARNIER (Michaël). Bonaparte et la Louisiane. Préface de Jean Tulard. Paris, S. P. M., 1992, in-8,
247 pp., ill. in-t., broché. (1057). {69773}
30 €
La Louisiane fut vendue par Bonaparte aux États-Unis en 1803. Cet ouvrage, le premier en français
consacré à cet évènement, relate jour par jour l’un des plus gigantesques transferts de propriété de
l’histoire».
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315- GARREAU (R.). 1781-1837, un Angoumoisin homme de mer. Besson-Bey, fidèle et vaillant marin de
l’Empereur, vice-amiral et major général d’Egypte. Préface de F. Charles-Roux. Paris, Société d’Editions
Géographiques Maritimes et Coloniales, 1949, gr. in-8, 140 pp., gravures in-t., 2 planches, broché. Exlibris Jacques Jourquin. (1065). {224121}
60 €
316- [GASTELIER DE LA TOUR (Denis-François)]. Dictionnaire héraldique contenant tout ce qui a
rapport à la science du blason, avec l’explication des termes ; leurs étymologies, et les exemples nécessaires
pour leur intelligence. Suivi Des Ordres de Chevaleries dans le Royaume & de l’Ordre de Malthe (sic). A
Paris, Chez Lacombe, 1774, in-12, [3]-VIII-481-[3] pp., 2 planches gravées, demi-basane fauve soulignée
d’un filet doré sur les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièces de titre de basane verte, tranches
rouges (reliure du XIXe). Coiffes usées, épid. au dos. Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223890} 150 €
Edition originale.
Contient in fine deux importantes tables de noms : Table des noms de maisons et familles (pp. 443-458)
et Table des noms de terre et fiefs (pp. 459-478)
Bien complet des 2 planches gravées par Boutrois (Emaux et Pièces Honorables).
317- GASTINE (L.). L’histoire licencieuse. Les Jouisseurs de la Révolution. Paris, Editions des bibliophiles,
(1910), petit in-8 carré, 280 pp., nbses ill. in et h.-t., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couverture
conservée, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos légèrement noirci, mors supérieur usé, coupes frottées.
Ex-libris. (771). {223501}
70 €
318- GAUDIN (Martin-Michel-Charles). Chroniques contemporaines ou Mémoires secrets, historiques
et anecdotiques sur Napoléon, sa cour et son gouvernement ; par un aide de camp sous l’Empire. Paris,
Chez tous les Libraires, 1839, in-8, 317 pp., portrait-frontispice, demi-basane fauve, dos lisse orné de
fleurons à froid (reliure de l’ époque). Dos un peu usé, choc sur le second plat. Il manque une planche
dans le premier ouvrage. Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223808}
200 €
Tulard, 600. Seconde édition du Supplément aux Mémoires et souvenirs de M.Gaudin, duc de Gaëte.
« Constitué par un recueil d’anecdotes, une notice critique sur les mémoires de B...(Bourrienne), un
mémoire sur le cadastre (1808) et différents documents.»
Relié à la suite :
- PERENNES (François). Les Noviciats littéraires ou coup d’oeil historique sur la condition des hommes
de lettres, en France, depuis environ cinquante ans, précédé de l’éloge de Charles Nodier, et suivi de
Lettres sur la littérature contemporaine. Paris, Au Comptoir des Imprimeurs-Unis, 1847, XII-295 pp.
319- GAULOT (Paul). La Vérité sur l’expédition du Mexique. Rêve d’Empire. L’Empire de Maximilien.
Fin d’Empire. Paris, Ollendorff, 1889-1890, 3 vol. in-12, VIII-338 pp., 339 pp. et 350 pp., demi-veau
blond, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Ex-libris Jacques Jourquin. (415). {223708}
300 €
D’après les documents inédits de Ernest Louet, payeur en chef du corps expéditionnaire du Mexique.
Trilogie rare complète.
Bon exemplaire.
320- GAUTIER (P.). Madame de Staël et Napoléon. Paris, Plon, 1921, in-8, V-422 pp., portrait-frontispice,
index, broché. Dos bruni, papier cassant. (898). {224109}
30 €
321- GAVOT (Jean). Le Général Peyron (1756-1814). Nice, Editions Pierotti, 1978, in-8, 146 pp., un cahier
central de 15 planches, bibliographie, broché. (688). {213267}
20 €
Peu courant. Tirage limité. Un des 500 exemplaires numérotés (n°122) sur vélin supérieur.
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322- GAY DE VERNON (Simon-François). Vie du maréchal Gouvion Saint Cyr. Paris, Firmin-Didot,
1856, in-8, XII-548 pp., portrait-frontispice, demi-basane fauve, dos lisse orné de fleurons, de filets
noirs et dorés (reliure de l’ époque). Rousseurs. Ex-libris armorié et ex-libris Jacques Jourquin. (1272).
{223602}
250 €
323- GENTY DE BONQUEVAL (J.). Histoire de France racontée en vers français. Paris, Émile Lechevalier,
1886, in-8, XIII pp., [2] ff. n. ch., pp. 19-265, [5] ff. n. ch. (tableaux généalogique et table), avec 12
illustrations à pleine page dans le texte, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné de filets et caissons
dorés, double filet à froid sur les plats, tête dorée (reliure de l’ époque). Coins légèrement abîmés. (1273).
{223907}
200 €
Unique édition, peu commune.
En fait, chacune des poésies du recueil concerne un des rois de France. On jugera de la qualité stylistique
de l’ensemble par ces quelques vers qui se rapportent à Louis XIV : «Mazarin veut lever des impôts, et pour
cause ; / Le trésor est à sec ; le Parlement s’oppose ; / À l’ édit du toisé puis celui des tarifs, / Nouveaux édits
bursaux succèdent aggressifs.»
Né en 1837, l’abbé Genty de Bonqueval était curé de Velennes (Oise), et c’est tout ce que l’on sait de lui.
Envoi autographe de l’auteur à C. Dumey.
324- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). Un demi-siècle de souvenirs. Barras.
Norvins. Talleyrand. Pasquier. La maréchale Oudinot. Le dernier soldat de la Restauration. Un cavalier
du Second Empire. Paris, Perrin et Cie, 1898, in-12, 345 pp., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
couv. et dos cons. (rel. moderne). Cach. de bibliothèque. Ex-libris Baron Charles d’Huart et Jacques
Jourquin. (843). {85793}
70 €
Les Papiers de Barras, le Mémorial de M. de Norvins, les Mémoires de Talleyrand, de Louis XVI à
Louis-Philippe...
325- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). L'Espagne et Napoléon, 1804-1814. Paris,
Plon, 1925-1931, 3 vol. in-8, XIII-520 pp., VII-370 pp., V-427 pp., frontispice au tome II, index pour
chaque vol., bradel percaline verte, couverture conservées (reliure de l’ époque). Papier jauni. Manque le
frontispice au tome I. {224123}
300 €
326- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). Napoléon et les cardinaux noirs (18101814). Paris, Perrin, 1895, in-12, IV-291 pp., index, broché. Rousseurs. (825). {107731}
40 €
327- GEOFFROY DE GRANDMAISON (Charles-Alexandre). Napoléon et ses récents historiens. Paris,
Perrin et Cie, 1896, in-12, IX-347 pp., index, broché. Les feuillets de garde ont été contrecollés au verso
des plats. Ex-libris manuscrit Jacques Jourquin. (1066). {224232}
40 €
328- GÉRARD (Henri-Alexandre). Lettres adressées au baron François Gérard, peintre d’histoire, par
les artistes et les personnages célèbres de son temps. Deuxième édition publiée par le baron Gérard, son
neveu, et précédée d’une notice sur la vie et les œuvres de François Gérard, et d’un récit d’Alexandre
Gérard, son frère. Paris, A. Quantin, 1886, 2 vol. gr. in-8, 455 pp. et 423 pp., avec deux portraitsfrontispices, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Reliure défraîchie,
mors supérieurs des 2 volumes sont fendus, manque important au dos du tome I. Ex-libris Jacques
Jourquin. {224188}
200 €
Tiré à 500 exemplaires non mis dans le commerce, comme la première édition parue en 1867, qui ne
comprenait qu’un volume. Seule cette seconde édition (et la réimpression de 1888) contient le «Récit
sur le commencement de l’expédition d’Egypte et sur les événements qui ont précédé la captivité de
M. Alexandre Gérard au château de Sept-Tours, à Constantinople» (I., pages 35-116). Frère du peintre
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Gérard, Alexandre Gérard était en effet attaché à l’Armée d’Orient en tant qu’élève naturaliste de la
Commission des sciences et arts. Pour le reste, très intéressant recueil des lettres adressées au peintre par
Girodet, Ingres, Léopold Robert, Ducis, Humboldt, etc.
Meulenaere, 100.
329- GERIN (René). Comment fut provoquée la guerre de 1914. Paris, Rivière, 1931, in-8, 214 pp., broché.
(834). {69135}
30 €
330- GINISTY (Paul) et Maurice QUATRELLES L'ÉPINE. Chronique parisienne des six derniers mois
d'Empire. Paris, Lafitte & Cie, 1912, in-12, III-356 pp., portrait-frontispice, planches, demi-basane
bleue, dos lisse orné en long, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Dos passé, coins
usés. (703). {223454}
60 €
Paris en 1870.
331- GIRARD (Colonel). Les Cahiers, 1766-1846 ; pub. par P. Desachy. Paris, Plon, 1951, in-8, X-320 pp.,
broché. (1261). {221734}
40 €
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».
332- GIRARD (Georges). La Vie et les souvenirs du général Castelnau, 1814-1890. Paris, Calmann-Lévy,
1930, in-12, II-288 pp., broché. Ex-libris Jacques Jourquin. (896). {223544}
50 €
1/150 exemplaires numérotés sur vélin du Marais.
333- GIRARD (L.). La Politique des travaux publics du Second Empire. Paris, Colin, 1952, gr. in-8,
XXXII-415 pp., index et importante biblio., broché. Papier uniformément jauni. Ex-libris Jacques
Jourquin. (1272). {223424}
50 €
334-

[GIRAUD (Pierre-François-Félix-Joseph)]. Histoire générale des prisons sous le règne de
Buonaparte, avec des anecdotes curieuses et intéressantes sur la Conciergerie, Vincennes, Bicêtre,
Sainte Pélagie, La Force, le Château de Joux, etc., etc., et les personnages marquans qui y ont été détenus.
Deuxième édition. Paris, Alexis Eymery, 1814, in-8, X-175 pp., bradel demi-basane fauve mouchetée,
couverture muette grise conservée (reliure moderne). Petit frottement en queue de dos. Mouillure au
titre, quelques rousseurs. (1272). {223830}
80 €
Davois, II, 72.

335- GIRAULT (Philippe-René). Les Campagnes d'un musicien d'état-major pendant la République
et l'Empire, 1791-1810. Introduction par Frédéric Masson. Paris, Ollendorff, 1901, in-8, XXIII-270
pp., demi-chagrin vert à grain long, dos à nerfs richement orné de guirlandes et de fleurons dorés,
fleuron à froid, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’ époque). Papier jauni. Bon exemplaire.
(830). {223905}
200 €
Tulard, addendum. «Ces mémoires donnent le point de vue du musicien qui ne voit les combats qu’à
l’arrière. Le problème du gîte y occupe une place plus grande que la conquête de la gloire, nous offrant
ainsi un aspect pittoresque de la campagne de 1809».
Nouvelle édition publiée par Frédéric Masson.
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336- GIROD DE L'AIN (Maurice). Grands artilleurs. Drouot, Sénarmont, Eblé. Paris, Nancy, BergerLevrault, 1895, gr. in-8, 465 pp., portrait, demi-basane brune maroquinée, dos à nerfs orné de guirlandes
dorées et d’un fleuron à froid, tête dorée, couverture conservée (Durvand). Mors supérieur frotté. (829).
{223902}
250 €
337- GIROD DE L'AIN (Maurice). Vie militaire du général Foy. Paris, Plon, 1900, gr. in-8, 428 pp., 2
portraits, 3 fac-similés et 6 cartes h.-t., broché. Cachet d’envoi du Comte Foy. (898). {224064} 150 €
338-

GLAIS-BIZOIN (Alexandre). Dictature de cinq mois. Mémoires pour servir à l’histoire du
gouvernement de la défense nationale et de la délégation de Tours et de Bordeaux. Paris, Dentu,
1873, in-12, XV-258 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos
légèrement passé. Ex-libris Jacques Jourquin. Bon exemplaire. (776). {223516}
100 €

339- GODART (Roch). Mémoires, 1792-1815. Publiés par J.-B. Antoine. Paris, Flammarion, s.d., (1895),
petit in-8, XXXVI-371 pp., portrait-frontispice, cartes in-t., percaline bleue, dos lisse, fleuron doré sur
le premier plat (reliure de l’ éditeur). Coiffe supérieure absente. Dos passé. Ex-libris Jacques Jourquin.
(1209). {224182}
120 €
Tulard, 635. «Vivante évocation de l’occupation de l’Italie et de la Dalmatie, des campagnes de Russie,
d’Allemagne et du Midi de la France».
340- GOGUEL (Robert). Les Goguel et leurs alliés. Une famille du comté de Montbéliard. Descendance de
Huguenin Goguel, 1440-1984. Paris, Christian, 1984, fort in-8, 855 pp., nbses ill. in et h.-t., tableaux
généalogiques dépliants, broché. Couverture tachée. (1057). {223569}
60 €
341- GONCOURT (Edmond et Jules de). Madame de Pompadour. Nouvelle édition, revue et augmentée
de lettres et documents inédits tirés du dépôt de la guerre, de la bibliothèque de l’Arsenal, des Archives
Nationales et de collections particulières, illustrée de cinquante-cinq reproductions sur cuivre par
Dujardin et de deux planches en couleurs, par Quinsac d’après des originaux de l’époque. Paris, FirminDidot, 1888, in-4, 402 pp., 55 planches dont 1 frontispice et 1 planche sur double page en couleurs,
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs fleurdelysé, tête dorée, couverture conservée (Babin). Petites
épidermures sur le premier plat, un léger accroc sur le second. (786). {224126}
300 €
Bonne biographie, bien illustrée, de cette maîtresse de Louis XV.
Bel exemplaire.
342- GOUJON (A.). Bulletins officiels de la Grande Armée. Paris, Baudouin frères, 2 décembre 1820-25 mai
1821, 4 vol. in-12, IV-316 pp., 294 pp., 281 pp. et 254 pp., frontispice à chaque tome, un plan au tome
III, demi-veau bleu, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Epidermure sur le second plat du
tome I, coins émoussés. Rousseurs. (145). {224154}
350 €
Tome I : Campagnes d’Austerlitz et d’Iéna. Tome II : Campagnes de Prusse, de Pologne et d’Autriche.
Tome III : Campagnes de Russie et de Saxe. Tome IV : Campagnes de Saxe, de France et des Pyrénées.
343- GOURGAUD (Gaspard). Campagne de dix-huit cent quinze, ou Relation des opérations militaires
qui ont eu lieu en France et en Belgique, pendant les Cent-Jours ; écrite à Sainte-Hélène. Suivie d’une
lettre adressée à S.A.I. l’archiduchesse Marie-Louise. Paris, Plancher, 1818, in-12, [4]-IV-231 pp., avec
4 tableaux dépliants, demi-basane fauve à coins, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Début
de fente au mors inférieur, coins et coupes usés. (1287). {223779}
150 €
Edition parue l’année de l’originale (qui porte l’adresse de Londres). Comme l’on sait, l’ouvrage est le fruit des
entretiens de Napoléon avec Gourgaud sur sa dernière campagne : il reflète surtout la façon dont l’Empereur
voulait que la postérité perçût son action.
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Edition apparemment publiée sans carte.
Davois II, 74. De Meulenaere, Waterloo, 127.
344- GOURGAUD (Gaspard). Napoléon et la Grande Armée en Russie ou Examen critique de l’ouvrage
de M. le Comte Ph. de Ségur. Seconde édition. Paris, Bossange Frères, 1825, in-8, XV-558 pp., broché.
Rousseurs. (837). {132127}
100 €
L’ouvrage rapporte les débats qui fusent après la chute de l’Empire sur les responsabilités dans les échecs
militaires.
345- GOUVION SAINT-CYR (Laurent de). Mémoires sur les campagnes des armées du Rhin et de
Rhin-et-Moselle, de 1792 jusqu’à la paix de Campo-Formio. Paris, Anselin, 1829, 4 vol. in-8, 11 cartes
et 4 plans dépl., 44 tableaux dt 17 dépl., demi-basane maroquinée verte, dos lisse orné de guirlandes
et de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passés, coiffes frottées, épidermures, coupes et coins abîmés.
Rousseurs. Sans l’atlas. Ex-libris Bibliothèque de Leschelle, Vte Begouen et Jacques Jourquin. (802).
{224166}
600 €
Remarquable recueil de documents militaires relatifs à la carrière de Gouvion Saint-Cyr sous la Révolution.
Fierro, 656.
346- GOUVION-SAINT-CYR (Laurent de). Mémoires (1812-1813). Suivis de pièces justificatives. Paris,
Remanences, 1982, 2 vol. in-8, 352 pp. et 547 pp., ill. in-t., 7 cartes ou plans dépliants, percaline
maroquinée violine, dos et plats ornés, tête dorée (reliure de l’ éditeur). (647). {235}
200 €
Réimpression des deux derniers volumes des Mémoires de Gouvion sur l’Empire, augmentée d’une
importante présentation par Jacques Jourquin et enrichi d’une iconographie.
347-

GOUYÉ MARTIGNAC (Gérald) et Michel SEMENTÉRY. La Descendance de Joséphine,
impératrice des Français. Paris, Christian, 1994, in-8, 225 pp., broché. (1272). {157444}
60 €

348- GRAND-CARTERET (John). L'Aiglon en images et dans la fiction poétique et dramatique. Paris,
Charpentier et Fasquelle, 1901, petit in-8, 405 pp., 140 illustrations dont 1 portrait-frontispice, demichagrin brun, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé. Petit manque à la
coiffe supérieure. {223704}
80 €
349- GRAND-CARTERET (John). Les Moeurs et la caricature en France. Paris, A la Librairie Illustrée,
1888, fort in-4, XII-690 pp., nbses ill. in-t., 36 planches en noir et 8 planches en couleurs, cartonnage
papier brun imprimé (reliure de l’ éditeur). Mors renforcés par une percaline brune. Rousseurs. Ex-libris
portant le monogramme JDL et ex-libris Jacques Jourquin. (1284). {223595}
200 €
Edition originale.
350- GRENEST (Eugène-Désiré-Edouard Sergent dit). Les armées du Nord et de Normandie. Relation
anecdotique de la campagne de 1870-71. D’après de nombreux témoignages et de nouveaux documents.
Dessins de L. Bombled. Paris, Garnier Frères, 1897, XIII-552 pp., ill. et cartes in-t., index, demi-basane
noire, dos lisse orné de filets dorés, couv. cons. (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure arasée, dos passé.
Cachets (annulés). (785). {223885}
40 €
351- GREPPE (Pascal). Propos d'un collectionneur napoléonisant. Claye-Souilly, chez l’auteur, 1929, in-8
carré, 54 pp., [2] ff. n. ch., avec 30 illustrations en noir dans le texte, demi-basane verte, dos à nerfs orné
de symboles napoléoniens dorés, tranches dorées, couverture illustrée conservée (reliure de l’ époque).
Dos uniformément insolé, une petite épidermure sur le plat supérieur. (819). {223946}
80 €
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Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse (250/500).
Unique édition, peu commune, décrivant une partie des objets de la collection napoléonienne de
l’auteur. Pascal Greppe (1872-1952) était notaire à Claye-Souilly (Seine-et-Marne). Il exerça seulement
de 1901 à 1913.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Institut, Arts décoratifs).
Exemplaire de l’historienne d’art Marianne Pelliot, avec envoi autographe de l’auteur (non daté).
On joint deux L.A.S. de l’auteur à Madame Pelliot, en date des 4 mars et 20 mai 1930 ; la première
accompagne l’envoi du livre ; la seconde forme une critique élogieuse de la monographie Verres anciens,
publiée en 1929 par la destinataire (un in-quarto abondamment illustré chez Van Oest).
352- GRISOT (Général Paul-Adolphe). Maximes napoléoniennes. Extrait du journal des Sciences militaires
(mai 1897). Paris, Librairie militaire Baudoin, 1897, in-8, 32-36-36-35-27-46-31-28-20-28-39-39-3130-20-24-20-24-28-24 pp., percaline vieux rose, couv. cons. (rel. de l’ époque). (667). {223546} 300 €
Rare réunion de toutes les maximes militaires de Napoléon publiées dans le Journal des Sciences Militaires
par le général Grisot et classées par thème (commandement, stratégie, troupes, etc.).
353- GROMAIRE (G.). L'Occupation allemande en France (1914-1918). Paris, Payot, 1925, in-8, 501 pp.,
carte dépliante, index, biblio., broché. (Collection Mémoires, Etudes et Documents pour servir à l’Histoire
de la Guerre Mondiale). (834). {68987}
70 €
354- [GROUARD (Auguste-Antoine)]. Le Blocus de Paris et la Première Armée de la Loire. Paris, Baudoin,
1889-1894, 3 vol. in-8, IV-145 pp., 165 pp., 201 pp., 2 tableaux in-t. dont 1 dépl., demi-chagrin brun,
dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Petites usures aux mors mais bon exemplaire. {223694}
250 €
I. Depuis la capitulation de Sedan jusqu’à la capitulation de Metz. II. Coulmiers et ses suites. III.
Champigny, Loigny-Orléans. Résumé et conclusions.
Palat, 158.
355- GROUCHY (Maréchal de). Mémoires, par le marquis de Grouchy. Paris, Dentu, 1873-1874, 5 vol. in8, demi-maroquin rouge à long grain à la Bradel, couv. cons. (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. (159).
{223531}
1.800 €
Édition originale et seule publiée.
Mémoires dont la lecture permet de redonner toute sa valeur militaire à l’un des grands chefs de guerre
du Premier Empire. Outre la justification de sa conduite à Waterloo, qui occupe la fin du tome 3 et le
tome 4 de l’ouvrage, le témoignage s’étend des événements de Vendée (1793) à la campagne de France
(1814), où il fut grièvement blessé.
Fierro, 676. Tulard, 655.
Bel exemplaire provenant de la bibliothèque du Franc-Port (ex-libris).
356- GRUYER (Paul). Napoléon, Roi de l'Ile d'Elbe. Paris, Hachette, 1906, fort in-8, 288 pp., 24 planches
dont un portrait en frontispice, toile grise (reliure de l’ éditeur). (928). {212792}
60 €
357- [GUIBERT (Jacques-Antoine-Hippolyte de)]. Défense du systême de guerre moderne, ou Réfutation
complette du systême de M. de M... D... [Mesnil-Durand]. Par l’auteur de l’Essai général de tactique.
Neuchâtel, 1779, 2 tomes en un vol. in-8, [2] ff. n. ch., 320 pp., [2] ff. n. ch., 279 pp., avec 9 planches
dépliantes «in fine», les titre et faux-titre du tome II ont été reliés par erreur entre les pp. 16 et 17,
déchirure au f. 221-22 du tome II, avec perte de lettres, veau fauve écaille, dos à nerfs cloisonné et
fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les
coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, deux mors fendus, coins abîmés. (805).
{223971}
500 €
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Édition originale de cette défense du système proposé par l'auteur à partir des conceptions prussiennes
(ordre mince, discipline), présenté autant contre l'éviction de son mentor Saint-Germain du ministère
de la guerre que des vues de François-Jean de Graindorge d'Orgeville, baron de Mesnil-Durand (17291799), développées dans ses Fragmens de tactique (1774).
l’ordre profond, ou perpendiculaire, et la force du choc. Ainsi pourrait-on qualifier les deux conceptions
tactiques qui s’opposent dans la querelle des ordres. L’ordre mince entend tirer parti de la puissance de
feu des fusils, en déployant les bataillons d’infanterie en longues lignes étirées. L’inconvénient de ce
déploiement réside dans la difficulté à mouvoir de telles formations. Le risque est de laisser la bataille se
limiter à de simples échanges de tirs meurtriers mais aléatoires. L’armée prussienne de Frédéric le Grand,
que Guibert a pu observer sur place, semble toutefois maîtriser au plus haut degré ce type d’évolutions.
Pour surmonter cette difficulté, les partisans de l’ordre profond (Folard, Mesnil-Duand) prétendent
réhabiliter le mouvement, la manœuvre, par l’emploi de colonnes profondes et serrées qui viennent, par
leur masse, enfoncer les lignes ennemies.
Napoléon fit de Guibert une de ses lectures favorites.
358- [GUIBERT (Jacques-Antoine-Hippolyte de)]. Essai général de tactique, précédé d’un discours sur
l’état actuel de la politique & de la science militaire en Europe ; avec le plan d’un ouvrage intitulé :
La France politique et militaire. Liège, C. Plomteux, 1773, 2 vol. in-8, [2]-XCIX-275-[2] et 8-224 pp.,
avec 27 planches dépliantes, basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tranches rouges
(reliure de l’ époque). Coiffe supérieure absente et petit trou de vers au mors inférieur du tome I. Débuts
de fente aux mors. Néanmoins bon exemplaire. (843). {224113}
600 €
Edition parue un an après l’originale : c’est ce livre qui contribua le plus à faire connaître les idées du
général de Guibert (1743 ou 1744 -1790). L’ouvrage connut un énorme retentissement dans les milieux
militaires de toute l’Europe, non seulement pour sa partie proprement technique qui bouleversait les
idées jusque là généralement admises, mais aussi pour son long Discours préliminaire (Tableau de la
politique actuelle), développant une critique sévère des régimes européens de l’époque, et notamment de
celui de la France. Les remous furent si importants que le protecteur de Guibert, le duc de Broglie, lui
conseilla au début de 1772 d’effectuer un voyage à l’étranger pour se faire oublier.
359- GUILLON (Edouard). Du Caire à Moscou. Contes de la Grande Armée. Paris, Plon, s.d., in-12, 315
pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Dos légèrement passé. (673). {223576}
40 €
360- GUILLON (Edouard). Les Complots militaires sous la Restauration, d’après les documents des
archives. Paris, Plon, 1895, in-12, 353 pp., broché. Premier plat de couverture et premiers feuillets
restaurés par du scotch. (1241). {22381
40 €
361- GUILLOUX (P.). Meissonier, trois siècles d'histoire. Paris, Copernic, 1980, petit in-4, 107 pp., nbses
ill. dont en coul., bradel cartonnage papier blanc, jaquette illustrée. (rel. de l’ éditeur). (699). {97339}
40 €
362- GUIMBAUD (L.). Un grand bourgeois au XVIIIe siècle. Auget de Montyon (1733-1820). D’après des
documents inédits. Paris, Emile-Paul, 1909, in-8, XIV-408 pp., index, broché. (1261). {5324}
60 €
363- GUITRY. L'Armée de Bonaparte en Egypte, 1798-1799. Paris, Flammarion, s.d., in-8, XXI-373 pp.,
percaline souple bleue, premier plat orné (reliure de l’ éditeur). Dos passé. Coins, coupes et dos frottés.
Rousseurs. Ex-libris Jacques Jourquin. (857). {224193}
80 €
Contient de nombreux extraits de mémoires inédits.
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364- GUYOT (R.). Le Directoire et la paix de l'Europe des traités de Bâle à la deuxième coalition (17951799). Paris, Alcan, 1911, fort in-8, 956 pp., imp. biblio., index, demi-toile beige, couv. et dos cons.
(reliure postérieure). (1260). {223690}
150 €
Remarquable étude sur la diplomatie européenne sous le Directoire. Précieuse bibliographie.
Exemplaire sur Japon
365- HAMILTON (Antoine). Mémoires du comte de Grammont. Un portrait de A. Hamilton et trentetrois compositions de C. Delort gravés au burin et à l’eau-forte par L. Boisson. Préface de H. Gausseron.
Paris, L. Conquet, 1888, in-4, XV-371 pp., vignettes dans le texte et 12 planches dont un portraitfrontispice, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure de
l’ époque). (821). {223949}
500 €
Tirage limité à 700 exemplaires. Un des 200 de tête sur Japon, numérotés et paraphés par Conquet à la
main.
Très belle édition de ce classique.
L’on peut légitimement se demander s’il existe des Mémoires davantage publiés que ceux de Philibert
de Gramont (1621-1707), donnés par son beau-frère Antony Hamilton (1646-1720) : depuis 1713, cette
chronique (surtout galante) de la Cour de Charles II Stuart a connu un nombre impressionnant de
sorties.
Vicaire IV, 20-21. Cf. Brunet III, 30 (pour les éditions antérieures à 1859).
366- 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 €
367- HARDŸ DE PERINI (Edouard). Origines de la tactique française. Les Batailles d’autrefois. Préface
de M. Alfred Mézières. Paris, Plon, 1888, 2 vol. gr. in-8, 609 pp. et 810 pp., figures in-t., index,
brochés. Dos fendu au tome I, manques de papier et mouillures à la couverture du tome II. Mouillures
importantes dans le tome II. Ex-libris Jacques Jourquin. (942). {223743}
100 €
Exposé rapide des transformations successives de la tactique puis étude de la tactique depuis les anciens
(les Grecs et les Romains) jusqu’aux guerres de religion.
368- HASE (Georg von). La Bataille du Jutland, vue du «Derfflinger». Souvenirs anglo-allemands d’un
officier de la marine allemande. Trad. de l’allemand par E. Delage. Paris, Payot, 1922, in-8, 191 pp., ill.
et croquis h.-t., broché. Papier jauni et cassant. (929). {223793}
20 €
Les débuts du sucre de betterave
369- [HELOT (Jules)]. Histoire centennale du sucre de betterave. Album illustré des reproductions de
documents extraits de la collection de M. Jules Hélot. Édité en commémoration du centenaire de la
fabrication du sucre indigène par le Syndicat des fabricants de sucre de France. Paris, Héliotypie Fortier
et Marotte, 1912, petit in-4 oblong (29 x 40 cm), 179 pp., texte sur trois colonnes, avec de nombreuses
illustrations en noir et en couleurs dans le texte (caricatures, portraits, fac-similés, illustrations
photographiques), sous serpentes, le tout monté sur onglets, demi-toile cerise à coins, dos lisse muet,
plat supérieur orné d’une grande betterave dorée entourée des dates 1812 et 1912 (reliure de l’ éditeur).
(750). {223869}
500 €
Unique édition de ce très rare album commémoratif : car 1812 n’est pas seulement l’année de la désastreuse
campagne de Russie, mais aussi celui du décret impérial du 24 janvier 1812 par lequel, à la suite de la
première extraction industrielle de sucre de betterave par Jean-Baptiste Quéruel et Benjamin Delessert
(fin 1811), fut organisée la première production industrielle sur le territoire de la France métropolitaine,
alors complètement coupée de ses colonies sucrières comme du commerce britannique : cent élèves, pris
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parmi les étudiants en pharmacie, en médecine et en chimie, devront être attachés à diverses fabriques
de sucre de betteraves nouvellement établies ; chaque étudiant ayant suivi les cours pendant plus de
trois mois et ayant prouvé qu’il connaît parfaitement les procédés de fabrication recevra une indemnité
de 1 000 francs. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur prendra des mesures pour faire semer dans
l’étendue de l’Empire cent mille arpents métriques de betteraves, 500 licences pour la fabrication du
sucre de betterave seront accordées dans tout l’Empire. Quatre fabriques impériales de sucre de betterave
seront établies en 1812 devant fabriquer avec le produit de la récolte de 1812 à 1813, deux millions de
kilogrammes de sucre brut.
Industriel sucrier à Cambrai, Jules Hélot (1850-1924) était secrétaire du Syndicat des fabricants de sucre
de France. C’est lui qui assura la direction des contributions de notre volume, parmi lesquelles figure
une de son neveu le médecin René Hélot (1875-1940) : Le Sucre dans la thérapeutique ancienne.
370- HENNEQUIN (L.). La Campagne de 1794 en Rhin et Moselle. Kaiserslautern. Paris, Chapelot, 1909,
fort in-8, XXIV-630 pp., bibliographie, 7 croquis ou cartes dépl., broché. (1253). {224016}
350 €
371- HERBILLON. Souvenir d'un officier de liaison pendant la Guerre Mondiale, du général en chef au
gouvernement. Paris, Tallandier, 1930, 2 vol. in-8, 382 pp., et 355 pp., planches, demi-chagrin brun à
coins, dos à nerfs, couvertures conservées, têtes dorées (reliure de l’ époque). Dos passés. Epidermure sur
un coin. Ex-libris Jacques Jourquin. (1066). {223495}
120 €
1. Sous le commandement du général Joffre. 2. Sous les commandements des généraux Nivelle et Pétain.
372- HEREAU (Joachim). Napoléon à Sainte-Hélène. Opinion d’un médecin sur la maladie de l’Empereur
Napoléon et sur la cause de sa mort ; offerte à son fils au jour de sa majorité. Paris, F. Louis, Strasbourg
et Londres, Treuttel et Würtz, Bruxelles, Librairie parisienne, 1829, in-8, [4]-228 pp., demi-basane bleue,
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Epidermures au dos, mors frottés, manques de papier
sur le premier plat. Quelques rousseurs. Ex-libris Marcel Dunan. (1272). {223799}
500 €
Unique édition.
L’ouvrage est très rare, au point d’avoir échappé à Davois, ce qui est quand même surprenant au regard
de la quasi-exhaustivité de cette bibliographie pour les ouvrages en langue française antérieurs à 1909.
Il s’agit de la première nosologie rigoureuse de la dernière maladie de Napoléon, composée par l’ancien
premier chirurgien de l’Impératrice Marie-Louise. Elle veut répondre à deux questions : l’Empereur
est-il mort empoisonné, comme la rumeur précoce le laissait entendre ? Souffrait-il d’une maladie
héréditaire dont son fils aurait pu être affecté (et la dédicace de l’ouvrage au jeune duc de Reichstag
visait expressément à le rassurer sur ce dernier point) ?
373- HERRMANN MASCARD (Nicole). La Censure des livres à Paris à la fin de l'Ancien Régime
(1750-1789). Préface de Jean Imbert. Paris, P.U.F., 1968, in-8, VII-147 pp., broché. Couverture tachée.
(1272). {223540}
50 €
Avec deux beaux dessins originaux de Gabriel Loire
374- HERVAL (René). Croquis de guerre lithographiés et coloriés à la main par Gabriel Loire. Caen, 1944.
Chartres, chez l’auteur [Loire], 1945, in-folio, [6] ff. n. ch. de texte, avec 20 planches lithographiées en
deux états (en noir, signées à la main au crayon de bois par Gabriel Loire ; en couleurs, numérotées et
signées à la main au crayon de bois par l’artiste), en feuilles, dans double emboîtage cartonné. (700).
{223686}
350 €
Un des exemplaires de tête, numérotés à la presse (2/200) sur papier d’Arches, et spécialement imprimé
pour Georges Fessard. Il est enrichi de deux dessins originaux aquarellés à la main (correspondant aux
planches II et XII), ainsi que d’une pochette contenant 13 tirages photographiques de dessins du même
illustrateur (deux par cliché, soit 26 en tout) et documentant les destructions de la ville de Caen.
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Un des trois beaux albums de guerre réalisés de conserve par l’historien normand René Herval (18901972) et le peintre-verrier Gabriel Loire (1904-1996), dont l’atelier chartrain (qui existe toujours) acquit
une renommée mondiale.
Avec une aquarelle originale de Gabriel Loire
375- HERVAL (René). Croquis de guerre lithographiés et coloriés à la main par Gabriel Loire. Normandie,
1944. Chartres, chez l’auteur [Loire], octobre 1945, in-folio, [6] ff. n. ch. de texte, avec 20 planches
lithographiées en deux états (en noir ; en couleurs, dans les deux cas signées à la main au crayon de bois
par l’artiste), en feuilles, dans double emboîtage cartonné. (700). {223691}
350 €
Un des exemplaires de tête, numérotés à la presse (2/200) sur papier d’Arches, et spécialement imprimé
pour Georges Fessard. Il est enrichi d’un dessin original aquarellé à la main (correspondant à la
planche XII), ainsi que de 27 tirages photographiques de dessins du même illustrateur documentant les
destructions dans toute la Normandie (certains correspondant aux planches de notre album).
Un des trois beaux albums de guerre réalisés de conserve par l’historien normand René Herval (18901972) et le peintre-verrier Gabriel Loire (1904-1996), dont l’atelier chartrain (qui existe toujours) acquit
une renommée mondiale.
Avec deux dessins originaux de l’illustrateur
376- HERVAL (René). Croquis de guerre lithographiés et coloriés à la main par Gabriel Loire. Rouen, août
1944. Rouen, A. Van Moë, février 1945, in-folio, [8] ff. n. ch. de texte, avec 20 planches lithographiées
en deux états (en noir ; en couleurs), en feuilles, dans double emboîtage cartonné, titre poussé en lettres
dorées au centre du plat supérieur. (700). {223687}
350 €
Un des 10 exemplaires hors commerce, non numérotés. Il est enrichi :
1° de deux dessins originaux aquarellés à la main par Gabriel Loire, dont un correspond à la planche II la cathédrale -, et l’autre n’a pas de pendant dans l’album - vieille maison canoniale, rue Saint-Romain - ;
2° d’un exemplaire d’épreuves du texte sur papier pelure ; 3° de 39 tirages photographiques de dessins de
l’artiste sur les destructions de Rouen (dont 20 correspondant aux planches de l’album, et 19 inédits).
Un des trois beaux albums de guerre réalisés de conserve par l’historien normand René Herval (18901972) et le peintre-verrier Gabriel Loire (1904-1996), dont l’atelier chartrain (qui existe toujours) acquit
une renommée mondiale.
41 planches coloriées
377- [HISTOIRE POPULAIRE] - CHALLAMEL (Augustin) et Wilhelm TÉNINT. Les Français sous
la Révolution. Paris, Challamel, s.d., (1843), in-4, [4]-316 (imprimée 116) pp., 41 planches mises en
coloris à l’époque dont un frontispice, broché, couverture imprimée sur papier bleu. Qques rousseurs et
brunissures, légère usure d’usage, dos légèrement fatigué. {223927}
200 €
Edition originale.
Pittoresques portraits de différentes figures types de la Révolution, de l’utopiste à la victime, du chouan
aux furies de guillotine, en passant par les théophilanthropes, l’alarmiste et autres incroyables et merveilleuses.
Agrémenté d’un savoureux lexique des «types divers» (pp. 311-314) cet ouvrage tient de la vulgarisation
du roman national sous la Monarchie de Juillet... flirtant rétrospectivement avec une sorte de satyre
pour nos regards contemporains.
Les écrits de Challamel, historien libraire, se composent principalement d’ouvrages de vulgarisation qui
rencontrèrent un grand succès souvent renforcé par leurs illustrations.
Bien complet des 40 planches gravées mises en coloris (avec rehauts de gomme) par Léopold Massard
d’après les dessins de Henri Baron. Une planche en double (Le Chouan).
Vicaire, II-167.
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378- HORTENSE DE BEAUHARNAIS. La Reine Hortense en Italie, en France et en Angleterre pendant
l’année 1831. Fragments, extraits de ses Mémoires inédits écrits par elle-même. Paris, Levavasseur, 1834,
in-8, IX-324 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos passé. Fortes
rousseurs. Ex-libris Roger M. E. Nicolle. (816). {223960}
200 €
Edition originale.
Tulard, 707. «Au cours de son récit, la reine Hortense revient sur les événements de 1814 et 1815 et les
conditions de son exil en Suisse.»
379- [HORTENSE] - COCHELET (Louise). Mémoires sur la Reine Hortense et la famille impériale.
Troisième édition. Paris, Ollendorff, 1907, in-12, XI-267 pp., demi-basane verte, dos lisse orné d’un
portrait doré en médaillon et de filets dorés, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos passé. Ex-libris portant
un monogramme E.F. (Émile Franceschini). (771). {223541}
50 €
Avec une notice biographique par Mme Carette.
380- HOURTOULLE (F.-G.). Davout le terrible. Paris, Copernic, Maloine, 1975, in-4, 407 pp., front. en
coul., nbses ill., 11 pl. en coul., broché. (1100). {145385}
200 €
381- HOURTOULLE (F.-G.). Le Général comte Charles Lasalle (1775-1809). Illustrations en coul. et
dessins de Jack Girbal. Paris, Copernic, 1979, in-4, 260 pp., nbses ill. in et h.-t., bibliographie, bradel toile
rouge, jaquette ill. en couleurs (reliure de l’ éditeur). Jaquette légèrement défraîchie. (699). {223883}
100 €
382- HOURTOULLE (F.-G.). Ney, le brave des braves. Paris, Limoges, Charles-Lavauzelle, 1981, in-4, 237
pp., pl., percaline rouge, jaquette illustrée (rel. de l’ éditeur). (1216). {69049}
25 €
383- HOUSSAYE (Henry). 1814-1815. Paris, Perrin, 1905-1906, 4 vol. in-12, 1 portrait-frontispice, 4 cartes
dépliantes, demi-chagrin vert, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. (reliure de l’ époque). Dos passés.
Ex-libris Jacques Jourquin. (832). {223462}
120 €
384- HUARD (Adolphe). Le Martyr de Sainte-Hélène. Histoire de la captivité de Napoléon Ier. Paris,
Librairie des communes, E. Rome, 1865, in-12, XXII pp., pp. 23-407, demi-chagrin noir à coins, dos à
nerfs orné de filets, pointillés et caissons dorés, N couronné poussé en haut du dos (reliure de l’ époque).
(1234). {223768}
100 €
Édition originale rare (l'ouvrage fut réédité en 1868 et 1869). Le journaliste Simon-Marie-Adolphe
Huard (1819-1887) était un ami personnel du Prince Pierre Bonaparte ; il a commis plusieurs petites
monographies sur la famille impériale, toujours très apologétiques.
Davois II, 99 (donne l’édition de 1865 comme la neuvième, mais il n’y a pas trace d’édition antérieure
à la nôtre dans les dépôts publics).
Exemplaire de l’historien napoléonien Jacques Jourquin (1935-2021), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.
385- HUGO (Adèle). 1802-1819. Victor Hugo, raconté par un témoin de sa vie. Paris-Bruxelles-Leipzig,
Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1864, 2 vol. in-8, 421 pp. et 487 pp., broché. Couvertures défraîchies
avec manques de papier aux dos. Manque angulaire de papier sur le premier plat du tome I. {224145}
100 €
«Il s’agit en réalité des mémoires de Victor Hugo comme le montre une lettre de Mme Victor Hugo à
Victor Pavie, le 20 novembre 1854 : Mon mari me raconte tout sa vie le soir après-diner, cela formera des
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espèces de mémoires. Y sont évoqués la Vendée l’Espagne, la lutte contre Fra Diavolo et l’affaire Malet.
Mais l’imagination du poète a certainement embelli quelque peu ces souvenirs». (Tulard).
Bertier, 531. Tulard, 713.
386- HUGO (Joseph-Léopold). Mémoires. Préface et notes par Louis Guimbaud. Paris, Editions Excelsior,
1934, petit in-8, 313 pp., 8 ill. h.-t. dont portrait, table, broché. Dos abîmé. (1280). {223928} 30 €
Nouvelle édition critique qui, curieusement ne reprend pas les chapitres sur le siège de Thionville.
387- HUMBERT (Jean-Marcel). Edouard Detaille, l'héroïsme d'un siècle. Paris, Copernic, 1979, in-4, 94
pp., nbses ill. dont en coul., bradel cartonnage papier blanc, jaquette illustrée (reliure de l’ éditeur). (699).
{108787}
50 €
388- HUON DE PENANSTER. Une Conspiration en l'an XI et en l'an XII. Paris, Plon, 1896, in-12, XI327 pp., broché. Premier plat de couverture taché. Cachet annulé. (1073). {223438}
30 €
389- HURTREL (Alice). La Femme. Sa condition sociale depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Paris, Georges
Hurtrel, 1887, grand in-8, 280 pp., un f. n. ch., avec 11 compositions à pleine page anopisthographe sous
serpentes (dont 2 seulement en hors texte, dont le frontispice en couleurs), et de nombreuses illustrations
en noir dans le texte, demi-chagrin cerise, dos lisse et plats de toile chagrinée ornés de décors dorés
(reprenant l’illustration d’une des planches pour le plat supérieur), tranches dorées (reliure de l’ éditeur).
(1288). {223730}
120 €
Unique édition. En dépit de son titre, l’ouvrage ne propose pas une sociologie de la place des femmes
dans leurs milieux respectifs, mais présente davantage un portrait idéalisé de leurs fonctions d’épouses
et de mères. En somme, une vision tout à fait classique pour la date de composition du livre.
Exemplaire de l’historien napoléonien Jacques Jourquin (1935-2021), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.
«On lève l’ancre, on part ; adieu, fortune, honneurs»
390- [ILE D'ELBE] - Le Petit Voyage du Grand Homme. A Lyon, Chez Chambet, 1814, petit in-8, 14 pp.,
percaline noire, filet à froid en encadrement sur les plats, titre doré au centre du premier plat (reliure
moderne). Faux-titre manuscrit, cahiers légèrement détachés, qques salissures, étiquette au dos. (799).
{223939}
80 €
Rare.
Absent de Tulard et Davois. Un seul exemplaire au CCFr (Nîmes).
On trouve une attribution à un certain «P. Vionney», non vérifiable.
Relate les jours et le parcours précédant l’embarquement de Napoléon pour l’Ile d’Elbe.
391- IMBERT DE SAINT-AMAND (Arthur-Léon). La Cour de Charles X. Paris, Dentu, 1892, in-4, 524
pp., 20 planches dont 3 sur double page et 3 en couleurs, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs, tête
dorée (reliure de l’ époque). Dos légèrement passé, un coin usé. Rousseurs. {224133}
200 €
392- ISAMBERT (François-André). Recueil complet des lois et des ordonnances du Royaume, avec notes
historiques et critiques, et conférence perpétuelle des lois antérieures, depuis l’origine de la monarchie ; (...).
Accompagné de tables chronologique et alphabétique des matières, et d’une dissertation sur le caractère
des lois secondaires. Année 1818 (...). Paris, Imprimerie de Moreau, 1821, fort vol. in-8, [2] ff. n. ch.,
lvj pp., 644 pp., veau fauve raciné, dos lisse orné de filets, guirlandes et larges fleurons dorés, pièces de
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titre et de tomaison cerise et bouteille, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les
plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). (785). {223983}
100 €
Un des 17 volumes de la Collection Isambert, parue de 1820 à 1828, et dont le propos était de réunir
l’ensemble de la législation en usage depuis 1814, avec une rétrospective sur l’ancienne législation.
L’avocat libéral François-André Isambert (1792-1857) était passionné par l’histoire des disciplines
juridiques ; il a réuni plusieurs collections de sources du droit.
Dupin (1832), 1841.
393-

IUNG (Théodore). Bonaparte et son temps, 1769-1799. D’après les documents inédits. Paris,
Charpentier, 1881, 3 vol. in-12, XI-418 pp., 511 pp. et 480 pp., fac-similé et cartes dépliantes, demichagrin bleu nuit, dos à nerfs, couvertures conservées (reliure postérieure). Rousseurs et feuillets brunis.
Ex-libris Jacques Jourquin. {224205}
150€

394- IUNG (Théodore). L’Armée et la Révolution. Dubois-Crancé (Edmond-Louis-Alexis), mousquetaire,
constituant, conventionnel, général de division, ministre de la guerre, 1747-1814. Paris, Charpentier,
1884, 2 vol. in-12, 494 pp. et 464 pp., frontispice à chaque tome, illustrations h.-t., demi-chagrin
bleu, dos à nerfs, premiers plats de couverture conservés (reliure de l’ époque). Fortes rousseurs. Ex-libris
Jacques Jourquin. (1272). {223537}
120 €
395- JACQUIN (F.-J.). Carnet de route d'un grognard de la Révolution et de l'Empire. Texte inédit pub.
par A. et P. Dufournet. Paris, Clavreuil, 1960, gr. in-8, 104 pp., broché. (147/949). {1716}
30 €
Tulard, 728 : «À retenir de cet itinéraire, les chapitres VII (Essling et Wagram) et IX (l’entrée dans le
corps de la gendarmerie et l’occupation de la Hollande).»
Fierro, 726.
396- JAUCOURT (Comte de). Correspondance avec le prince de Talleyrand pendant le Congrès de
Vienne. Pub. par son petit-fils. Paris, Plon, 1905, gr. in-8, XV-361 pp., portraits, index, broché.
Couverture tachée et roussie. Rousseurs et mouillures aux portraits. (1252). {223426}
80 €
397- [JOMINI] - Le Général Jomini et les mémoires du baron de Marbot. Paris, Baudoin, 1893, in-8, 36
pp., bradel demi-percaline grise, couverture (restaurée) conservée (reliure de l’ époque). {223840} 50 €
398- JOSSELSON (Michael). Le Général Hiver, Michel Bogdanovitch Barclay de Tolly. Paris, Lebovici,
1986, in-8 allongé, 438 pp., index, bibliographie, broché. (798). {665832}
40 €
399- [JOURDAN (Jean-Baptiste)]. Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1796, contenant
les opérations de l’armée de Sambre et Meuse, sous les ordres du général en chef Jourdan. Par ***. Paris,
Chez Magimel, Anselin et Pochard, 1818, in-8, [4]-IV-352 pp., 4 tableaux dépl., un feuillet d’errata,
demi-basane marbrée, dos à faux nerfs, étiquettes de titre de basane noire, filets dorés et ornements à
froid, tranches mouchetées (reliure moderne). Qques rousseurs mais néanmoins bon exemplaire, feuillet
d’errata. (1287). {223807}
400 €
Édition originale. Peu courant.
Garnier, 749 : «Ces mémoires ont été publiés pour répondre à l’ouvrage de l’archiduc Charles. Le
manuscrit avait été donné en communication aux éditeurs des Victoires et conquêtes, qui en avaient
reproduit de larges extraits, sans en signaler l’origine.»
Manque à Fierro.
Ex-libris Jean Girardot sur le premier contreplat.
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400- JURIEN DE LA GRAVIÈRE (Edmond). L'amiral Baudin. Paris, Plon, 1888, in-12, 172 pp., 7 cartes
dépl., broché. Dos un peu abîmé. (1235). {223710}
80 €
401- KELLER (E.). Le Général de La Moricière. Sa vie militaire politique et religieuse. Paris, Dumaine, 1874,
2 vol. in-8, 515 pp. et 372 pp., portrait, fac-similé dépliant, 3 cartes dépliantes, broché. Couvertures
abîmées, salies et tachées. Rousseurs (surtout dans le tome I, parfois fortes). Ex-libris A. J. de Lille.
{224203}
70 €
Le tome I concerne l’action de La Moricière en Algérie ; le second porte sur la révolution de 1848, la
Seconde République et le Second Empire, l’expédition italienne de 1859-1860.
402- KERNEU (P. de). Journal d'un mobile. Paris, 14 septembre 1870-29 janvier 1871. Premiers jours du
siège. Au fort de Nogent. Champigny. Port-Créteil. Bombardement. Fin ! Paris, Ghio, 1880, in-12,
VIII-239 pp., demi-chagrin rouge, dos lisse, couv. cons. (rel. de l’ époque). Petites usures au dos, dos un
peu noirci, coins usés. Ex-libris Jacques Jourquin. (673). {223560}
100 €
Palat, 247.
403- KIRCHEISEN (Friedrich Max). Napoléon (1769-1821). Trad. de l’allemand par Jean-Gabriel Guidau.
Paris, Plon, 1934, 2 vol. gr. in-8, II-316 pp. et 380 pp., index, tables, demi-chagrin brun, dos à nerfs,
couv. cons. (reliure moderne). Epidermures sur un nerf. Ex-libris baron Charles d’Huart et Jacques
Jourquin. (668). {86379}
70 €
404- LA BRIERE (Léon de). Champollion inconnu. Lettres inédites [par :] L. de La Brière. Paris, E. Plon,
Nourrit, 1897, in-16 carré, [3] ff. n. ch., 204 pp., demi-basane aubergine, dos à nerfs fleuronné, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). Dos uniformément insolé. (799). {223951}
120 €
Unique édition. Le titre est trompeur : il ne s’agit pas d’une publication de correspondances, mais d’une
biographie au demeurant superficielle, sur la base de lettres, dont le journaliste monarchiste Léon Leroy
de La Brière (1845-1899) ne donne que des extraits.
Cachet humide Jean de Dévezellon (?).
405- LA JONQUIÈRE (Clément de). L'Armée à l'Académie. Paris, Perrin, 1894, in-8, X-451 pp., demibasane bleue, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, nerfs et coiffes frottés,
épidermures sur le premier plat. Ex-libris Petrus Antonius de Moucheron. {223658}
60 €
406- [LA ROCHE (J.-F.-F. de)]. Souvenirs d'un officier de Gendarmerie sous la Restauration. Publiés et
annotés par le Vte Aurélien de Courson. Paris, Plon, 1914, in-12, XI-312 pp., demi-chagrin vert, dos à
nerfs orné d’un monogramme répété (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure absente, manque à la coiffe
inférieure, des frottements. {224107}
70 €
Tulard, 842 : «La Roche raconte l’arrivée des Prussiens à Blois en 1814, son départ pour Paris, où Louis
XVIII l’accepte dans les gardes du corps, avant qu’il ne soit nommé lieutenant de gendarmerie à Nantes
puis à Paris. Ses souvenirs sur la fin de l’Empire se réduisent aux 22 premières pages.»
Bertier, 599.
Exemplaire provenant de la bibliothèque des Cormenin, avec leur monogramme au dos.
407- LA TOUR (Jean de). Duroc, duc de Frioul, grand maréchal du palais impérial (1772-1813). Paris,
Chapelot, 1913, in-12, VII-317 pp., portrait-frontispice, broché. Légt défr. (1223). {218498}
70 €

87

408- LABOUISSE-ROCHEFORT (Jean-Pierre-Jacques-Auguste de). Souvenirs et mélanges littéraires,
politiques et biographiques. Paris, Bossange Père, Bossange Frères, Ponthieu, 1825, 2 vol. in-8, XIV-1
f. de dédicace-464 pp. et 448 pp., portrait-frontispice à chaque volume, demi-veau aubergine, dos lisse
orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos légèrement passé. Petits manques de papier sur le second
plat du tome I. Trou de ver sur le premier plat du tome II. Ex-libris de Caieu de Vadicourt, Abbeville et
Jacques Jourquin. (1273). {223867}
350 €
Première édition.
Cet homme de lettres royaliste a laissé des souvenirs qui sont des anecdotes sur la vie mondaine et
littéraire de 1796 à 1805.
Fierro, 780. Tulard, 792.
409- LACOUR-GAYET (Georges). Napoléon. Sa vie, son œuvre, son temps. Avec une préface du Maréchal
Joffre. Paris, Hachette, 1921, fort vol. in-4, 588 pp., nbses ill. et cartes in-t., 24 planches en couleurs
contrecollées dont 1 frontispice, percaline brune, dos lisse orné de l’abeille impériale dorée répétée,
frise dorée encadrant les plats, premier plat illustré des armes de Napoléon, tranches dorées (reliure de
l’ éditeur). Envoi. Ex-libris Jacques Jourquin. (786). {224158}
120 €
410- LACRETELLE (Charles-Jean-Dominique de). Histoire de France depuis la Restauration. Paris,
Marescq, 1844, 4 vol. in-8, demi-basane havane, dos lisse orné de filets et fleurons à froid (reliure de
l’ époque). Dos et coiffes frottés. Coins usés. Rousseurs, des pages brunies. (1284). {223888}
50 €
Seconde édition.
Du Congrès de Vienne à l’avènement de Louis-Philippe.
411- LAFFAILLE (Gabriel). Mémoires sur les Campagnes de Catalogne, de 1808 à 1814. Mémoires sur
la campagne du corps d’armée des Pyrénées-Orientales, commandé par le général Duhesme, en
1808 ; suivis d’un précis des campagnes de Catalogne de 1808 à 1814, et de notes historiques sur
les sièges de Barcelone et de Gérone ; sur l’expédition des Anglais contre Tarragone en 1813, sur les
généraux Duhesme et Lacy, etc. Paris, Anselin et Pochard, 1826, in-8, VII-344 p, plan des environs
de Barcelone et carte de Catalogne dépliants, broché. Dos factice. Très fortes rousseurs, mouillures.
Cachet. {224196}
250 €
Édition originale.
Tulard, 807. «La publication de 1826 est excellente, mais il s’agit davantage d’un précis des opérations
dans les Pyrénées que de souvenirs personnels de Laffaille».
412- LAFFITTE (Jacques). Mémoires (1767-1844). Pub. par P. Duchon. Paris, Firmin-Didot, 1932, petit
in-8, XIX-347 pp., broché. (813). {96136}
30 €
Tulard, 808.
«Écrits à la fin de sa vie, les mémoires de ce banquier qui fut député libéral de Paris de 1815 à 1824 et des
Basses-Pyrénées à partir de 1827, ministre dans le gouvernement constitué au lendemain des journées
de juillet 1830 par Louis-Philippe, sont d’un intérêt assez réduit.» (Bertier, 580).
413- LAFFON DE LADEBAT (André-Daniel). Journal de ma déportation à la Guyane française
(Fructidor an V-Ventôse an VIII). Publié d’après les manuscrits inédits, avec une introduction par F.
Masson. Paris, P. Ollendorff, 1912, in-12, 382 pp., broché. Dos un peu abîmé. (929). {212240} 60 €
Tulard, 809 : «Relation de sa déportation qui prit fin au début du Consulat.»
«Fils d’un armateur de Bordeaux, membre de l’Assemblée de la noblesse de Guyenne et du directoire du
département de la Gironde en 1790, liquidateur de la Caisse d’Escompte en 1793, Laffon de Ladébat fut
déporté après le 18 fructidor. Son journal débute le 17 fructidor et s’achève le 19 ventôse an VIII. C’est
essentiellement le récit de son arrestation, de son voyage et de son séjour en Guyane.» (Fierro, 796).
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414- LALO (Capitaine). Cahiers inédits ou les campagnes d’un officier de Napoléon (1807-1814). Texte
présenté et annoté par Paul Vernière. Paris, Belfond, 1988, gr. in-8, 206 pp., annexes, broché. (639).
{90033}
30 €
Tulard, 821 : «Ecrits sous la forme d’un itinéraire sec et précis, les cahiers du père du compositeur
Edouard Lalo relatent sa vie militaire au sein de l’armée d’Italie (1807-1812), puis sa campagne de Saxe
en 1813, pendant laquelle il est fait prisonnier. (L’insurrection d’Andreas Hoffer, la bataille de Leipzig).
Appareil critique malheureusement assez sommaire.»
415- LAMARQUE (M.). Mémoires et souvenirs. Publiés par sa famille. Paris, Fournier, 1835-1836, 3 vol.
in-8, 437 pp., 507 pp. et 361 pp., demi-basane havane, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque).
Dos frottés, manque la coiffe supérieure du tome II, petit trou de vers sur 2 mors. Rousseurs. Quelques
traits et annotations au crayon dans le tome II. Manque le portrait. Ex-libris avec le monogramme APL,
ex-libris Jacques Jourquin et cachet Général J.-B. Dumas. (816). {223499}
300 €
Mémoires particulièrement importants pour l’histoire des Cent-Jours (tome 1). Dans la seconde
partie du tome 1 et dans le tome 2, il revient sur les événements de la Restauration ce qui constitue à
proprement parler ses mémoires, avant d’aborder une Vie du prince de Nassau précédée d’une Lettre au
général Canuel sur les événements de 1815 (tome 3).
Tulard, 824. Bertier, 587.
416- LANG (Maurice) et Pierre-Henri CHAIX. A l’enseigne du «Vieux Marquis». Charles d’Armand,
Marquis de Brion Ascendance et descendance. S.l., 1969, in-8, 47 pp., 2 planches, agrafé, couv. imp.
(1286). {223615}
40 €
Extrait de Folklore Stavelot-Malmedy Saint With, tome XXXIII, 1969.
417- LANNE (A.). La Fortune des d'Orléans. Origine et accroissement. Paris, Dujarric, 1905, in-12, 368 pp.,
bradel papier crème, couverture conservée (reliure de l’ époque). Cachet effacé page 49, rendant difficile
la lecture de quelques mots. Ex-libris Jacques Jourquin. (718). {223458}
60 €
418- LAPIE (Pierre). Carte générale des marches, positions, combats et batailles de l'Armée de réserve,
depuis le passage du Grand Saint-Bernard, le 24 Floréal an VIII [14 mai 1800] jusqu’à la victoire
complette & décisive remportée à Marengo, le 25 prairial suivant [14 juin 1800], présentée au général
Bonaparte, premier Consul de la République française, par le général P. Dupont, chef de l’état major
général de l’armée. Faite à Turin en l’an VIII par Lapie, ingénieur géographe employé à cette armée.
Gravé par P.-F. Tardieu. Paris, Lapie, Picquet [Imprimé par Malo], s.d., (1803), grande carte dépliante
de 47 x 65 cm. En feuilles, entoilées, dans double emboîtage demi-toile chagrinée verte, étiquette de
titre en long sur papier vert au dos, contreplats de papier dominoté (rel. postérieure). (1146). {223900}
500 €
Très rare carte.
La date retenue est celle indiquée pour le dépôt légal (en bas de la carte) : Déposé à la Bibliothèque nationale le
1er Frimaire an XII [23 novembre 1803].
Belle carte militaire gravée en noir, mais complétée à la main par des lignes et schémas de couleurs indiquant
les itinéraires et les campements (bleu pour les Français ; orangé pour les Autrichiens) de la Campagne d’Italie
de 1800. Elle est également légendée à la main en allemand, en plus des légendes imprimées sur cartouches :
en haut et à gauche, Ordre de bataille ; en bas et à gauche, Vue du passage du Grand-Saint-Bernard ; en bas et à
droite, chronologie.
Père du cartographe Alexandre-Émile Lapie (1800-1871), avec qui il ne faut évidemment pas le confondre,
Pierre Lapie (1777-1850) avait intégré en 1799 le corps des ingénieurs géographes et fait plusieurs campagnes du
Consulat et du Premier Empire. Capitaine en 1800, il fut chargé des grands travaux de topographie militaire.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Chambéry.
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419- LARDIER (A.). Histoire biographique de la Chambre des Pairs, depuis la Restauration jusqu’à
l’époque actuelle. Précédée d’un Essai sur l’institution et l’influence de la pairie en France, par C.-O.
Barbaroux. Paris, Brissot-Thivars, 1829, 2 parties en 1 vol. in-8, XCIV-152 pp. et 329 pp., texte sur 2
colonnes, bradel papier moutarde (reliure de l’ époque). Accroc à la coiffe, coins usés. Rousseurs. Ex-libris
Bibliothèque du Franc-Port et Jacques Jourquin. {224179}
120 €
A partir de la page 235, on trouve une Notice sur les Pairs nommés par Napoléon pendant les Cent Jours.
Saffroy, I, 9134.
420- LARÉVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie de). Mémoires. Publiés par son fils sur le manuscrit
autographe de l’auteur et suivis des pièces justificatives et de correspondances inédites. Paris, Plon, s.d.,
(1895), 3 vol. in-8, XLI-442 pp., 515 pp. et 484 pp., portrait en frontispice du tome I, broché. (1274).
{223672}
150 €
Tulard, 841 : «Source importante pour le Directoire, mais dépourvue d’intérêt pour la période
postérieure et d’une évidente partialité contre Napoléon.»
Membre du Directoire, la plus grande partie de ses mémoires est consacrée à son action durant cette
période.
Le T. III est constitué des écrits, discours et correspondances politiques de l’auteur.
Fierro, 826.
421- LARUE (Isaac-Etienne de). Histoire du Dix-huit Fructidor. La Déportation des députés à la Guyane.
Leur évasion et leur retour en France. Paris, Plon, 1895, in-8, X-174 pp., portrait-frontispice, broché.
Rares rousseurs. (634). {1777}
60 €
422- LAS CASES (Emmanuel de). Journal écrit à bord de la frégate La Belle-Poule. Paris, H.-L. Delloye,
1841, in-8, [4]-18 (dont XVI)-320 pp., 5 pl. lithographiées (Napoléon à l’ouverture du cercueil d’après
J. Rigo, vue de Longwood et coupe longitudinale de Ste-Hélène, vue du tombeau à Ste-Hélène, le
cercueil à bord de la Belle Poule, plan et coupe du tombeau de Napoléon), broché. Qqs rousseurs. Dos
absent, couverture détachée. (647). {223697}
250 €
Unique édition de cette relation du Retour des Cendres : Emmanuel-Pons-Dieudonné de Las Cases
(1800-1854), futur sénateur du Second Empire, était le fils de l’auteur du Mémorial. Il avait accompagné
son père dans l’exil de Sainte-Hélène, et avait partagé, après son expulsion, la pénible captivité du Cap.
Aussi, quand il fut question de trouver des accompagnateurs au prince de Joinville pour l’expédition
du Retour, fut-il choisi de préférence à son père, encore vivant, mais trop fatigué et trop malade pour
affronter la longue navigation jusqu’à Sainte-Hélène.
Manque la dernière page (dans les pièces officielles, pas dans le Journal).
Envoi sur la couverture.
Davois, II, 147.
423- LAS CASES (Emmanuel de). Mémoires d'Emmanuel-Auguste-Dieudonné comte de Las Casas,
communiqués par lui-même contenant : L’histoire de sa vie, une lettre écrite par lui, de Sainte-Hélène,
à Lucien Bonaparte, laquelle donne les détails circonstanciés du voyage de Napoléon à cette île, de sa
manière d’y vivre et des traitements qu’il y éprouve ; ainsi qu’une lettre adressée à Lord Bathurst, par le
cte de Las Casas, à son arrivée à Francfort. Bruxelles, Imprimerie de J. Maubach, 1818, in-8, [3]-116-XV
pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. Exemplaire fatigué, dos en partie absent. (1269).
{223934}
80 €
Tulard, 850.
Cet ouvrage est divisé en deux parties : la première est une biographie de Las Casas (plus communément
appelé Las Cases) ; la seconde est une lettre de Las Casas à Lucien Bonaparte et une lettre à lord
Bathurst.
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Dans sa lettre à Lucien, Las Cases décrit les conditions de vie de l’empereur déchu et, si ce texte n’a rien
à voir avec le Mémorial, il porte déjà en lui les germes de la propagande napoléonienne.
Nouvelle édition parue la même année que l’originale.
424- LAS CASES (Emmanuel de). Mémorial de Sainte-Hélène ou Journal ou se trouve consigné, jour par
jour, ce qu’a dit et fait Napoléon durant dix-huit mois. Paris, L’auteur, tous les libraires de France et de
l’ étranger, chez Raynal, 1823-1824, 8 vol. in-8, un plan et deux cartes repliés, demi-maroquin vert à
long grain, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Ex-libris JLD. (744). {223436}
2.000 €
Édition originale française.
Bel exemplaire dans sa reliure de l’époque.
La véritable édition originale ?
425- LAS CASES (Emmanuel de). Mémorial de Sainte-Hélène. Journal de la vie privée et des conversations
de l’empereur Napoléon, à Sainte-Hélène. Londres, Colburn et Co., Bossange et Co., 1823, 8 parties en 4
vol. in-8, 1 planche, 1 plan et 2 cartes dépliants, demi-veau fauve à coins, dos à nerfs orné de filets dorés,
tranches marbrées (Wetton). Dos et coiffes frottés, épidermures. (1285). {223891}
1.500 €
Très rare et recherchée édition anglaise, publiée la même année que l’originale française.
Il s’agit peut-être de la toute première édition mais la similitude de date ainsi que l’absence de
bibliographie précise ne permet pas de l’affirmer avec certitude.
Tulard, 850 : «On ne saurait faire entièrement confiance au Mémorial ni dans sa présentation des
persécutions subies par Napoléon à Sainte-Hélène, ni dans l’image qu’il tend à imposer d’un empereur
libéral, défenseur des nationalités. Plusieurs documents reproduits par Las Cases sont apocryphes (lettre
de Napoléon à Murat du 29 mars 1808, lettre à Louis du 3 avril 1808, etc.) et proviennent de la
Bibliothèque historique, publication bonapartiste paraissant sous la Restauration. Il ne faut toutefois pas
oublier l’énorme influence qu’eut cette œuvre qui figure aujourd’hui dans toutes les grandes collections
littéraires.»
Bon exemplaire, malgré les défauts signalés, dans une reliure anglaise signée.
426- LASSERRE (B.). Les Cent-Jours en Vendée. Le général Lamarque et l’insurrection royaliste. D’après
les papiers inédits du général Lamarque. Paris, Plon, 1906, in-12, III-417 pp., index, broché. Qques
feuillets détachés, étiquettes et cachets de bibliothèque (Souvenir Napoléonien et Fondation Napoléon),
petites trace de gras sur la 1ere de couv. (658). {223607}
25 €
427-

[LATOUCHE (Hyacinthe-Joseph-Alexandre dit Henri de)], [P.-N. BERT] , [Louis-François
L'HÉRITIER] et [E. DESCHAMPS]. Biographie pittoresque des députés. Portraits, mœurs et
costumes. A Paris, chez Delaunay, Pélicier et Ponthieu, 1820, in-8, XVIII-295 pp., 15 portraits et 1 plan
h.-t., demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée (reliure postérieure). Dos passé. Quelques rousseurs.
(851). {224105}
150 €

428- LAUMANN (E.-M.). L’épopée napoléonienne. Le Retour des cendres. Paris, H. Daragon, 1904,
grand in-4, [8]-187 pp., frontispice, nombreuses ill. in-t. (86 reproductions d’estampes et gravures),
tables, demi-chagrin vert, dos lisse orné de symboles napoléoniens, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos
légèrement passé, légère trace de mouillure. Ex-libris gravé Jacques Jourquin contrecollé sur la première
garde. (685). {223504}
100 €
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429- LAURENS (Adolphe). Précis d'histoire de la guerre navale, 1914-1918. Préface de M. Georges
Leygues. Avant-propos de Paul Chack. Paris, Payot, 1929, in-8, 300 pp., 4 cartes dépliantes, index,
broché. (1075). {223750}
40 €
430- LAVALETTE (Antoine-Marie Chamans de). Mémoires et souvenirs du comte Lavallette, ancien aide
de camp de Napoléon, directeur des postes sous le Premier Empire et pendant les Cent-jours. Paris,
Société Parisienne d’Editions, 1905, gr. in-8, XXVII-525 pp., broché. Couverture roussie, dos abîmé.
Etiquette sur le premier plat. (921). {223753}
70 €
Nouvelle édition.
431- LAVALETTE (Antoine-Marie Chamans de). Mémoires et souvenirs du comte Lavallette (1789-1829),
aide-de-camp du général Bonaparte, conseiller d’Etat et directeur-général des postes de l’Empire ;
publiés par sa famille et sur ses manuscrits. Seconde édition, revue et corrigée. Paris, Fournier Jeune,
1831, 2 vol. in-8, XXXVI-368 pp. et 408 pp., demi-maroquin vert, dos à nerfs, tranches marbrées
(reliure postérieure). Petits frottements aux coiffes inférieures. Rousseurs. Ex-libris Yves Marsaudon.
(802). {223912}
400 €
Tulard 862 : «A part un paragraphe sur l’organisation générale des postes, ces mémoires ne contiennent
que des généralités sur l’affaire Cadoudal, le désastre de Russie et la capitulation de Paris. Ils ne
deviennent intéressants que lorsqu’ils abordent la conspiration de 1815, l’arrestation et l’évasion.»
Fierro, 850. Bertier, 615.
432- LAVALLEY (Gaston). Napoléon et la disette de 1812 à propos d'une émeute aux Halles de Caen. Paris,
Picard, s. d., in-8, 113 pp., broché. Dos un peu abîmé. (836). {223484}
40 €
433- LEBEGUE (E.). Boursault-Malherbe, comédien, conventionnel, spéculateur (1752-1842). Paris, Alcan,
1935, gr. in-8, X-277 pp., broché. (798). {6535}
50 €
434- LEDRE (Charles). Le Cardinal Cambacérès, archevêque de Rouen (1802-1818). La réorganisation
d’un diocèse français au lendemain de la Révolution. Paris, Plon, 1943, fort in-8, XXXI-536 pp., index
et biblio., portrait-frontispice, carte dépliante, broché. (727). {195925}
30 €
435- LEFÈVRE (Emile). Documents officiels recueillis dans la secrétairerie privée de Maximilien.
Histoire de l’intervention française au Mexique. Bruxelles et Londres, 1869, 2 vol. in-8, IV-468 pp. et
452 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’ époque). Mors un peu frottés. (411).
{223698}
600 €
Très importante publication de documents.
Rare.
436- LEGLER (T.) et A. de MURALT. Bérésina. Souvenirs de la campagne de Russie de 1812. Traduit de
l’allemand par Claude van Muyden. Préface par P. de Vallière. Paris, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé,
1942, in-8, 220 pp., 8 planches, carte dépliante, broché. (783). {223538}
120 €
Tulard, 886 et 1075.
Récits de deux officiers suisses qui ont participé à la campagne de Russie sous les ordres de Napoléon.
Descriptions de la marche vers Moscou, la retraite et la défense des ponts de la Bérésina.
437- LEJEUNE (Louis-François). Mémoires. De Valmy à Wagram. En prison et en guerre A travers
l’Europe (1809-1814). Publiés par Germain Bapst. Paris, Firmin-Didot, 1895-1896, 2 vol. in-12, XI416 pp. et 348 pp., demi-percaline bleue (reliure de l’ époque). (780). {223532}
200 €
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Avec deux envois de Lejeune
438- LEJEUNE (Louis-François). Sièges de Saragosse. Histoire et peinture des événements qui ont eu
lieu dans cette ville ouverte pendant les deux sièges qu’elle a soutenus en 1808 et 1809. Paris, Firmin
Didot, 1840, in-8, VII-[1]-269 pp., un plan dépliant in-fine, bradel demi-toile brune, dos orné de filets
à froid (reliure de l’ époque). Mors fragiles. Rousseurs, dos insolé, petite déchirure au plan sans manque.
{223894}
400 €
Relation des deux sièges de Saragosse d’après les souvenirs personnels de Lejeune augmentés d’autres
récits qu’il a pu recueillir par la suite et de ses notes prises quotidiennement lors du second siège pour
souligner «l’amour de la liberté, celui de la religion [et] le sentiment de la nationalité» des habitants de
la capitale de l’Aragon mais aussi la «persévérance» des Français.
Deux envois de l’auteur (page de titre et page de faux-titre).
Avec une lettre de Lejeune
439- LEJEUNE (Louis-François). Souvenirs d'un officier de l'Empire, ancien maire de Toulouse. Toulouse,
1851, 2 vol. in-8, XII-III-481 (mal chiffrée 483)-[5] pp. et 554-[2] pp., portrait et gravure en frontispice,
demi-basane brune, dos lisse orné de filets et fleurons dorés (reliure de l’ époque). Petits manques de
papier sur les plats reteintés, qqs rousseurs et taches. (bur13). {223781}
1.800 €
Edition originale très rare.
«Populaires mémoires proches par le ton de ceux de Marbot ou de Thiébault» (Tulard, 891), ces
mémoires sont aussi parmi les plus rares. Selon G. Bapst qui publia la seconde édition abrégée en
1891, ils furent tirés «seulement à une vingtaine d’exemplaires aujourd’hui complètement disparus et
introuvables...» (en 1891!). Le récit décrit la bataille de Marengo, le Camp de Boulogne, Austerlitz,
Iéna, Eylau, Friedland, Tilsit, l’Espagne (important pour le siège de Saragosse), la guerre d’Autriche en
1809 (Eckmühl, Essling, Wagram), le divorce de l’Empereur et l’arrivée de Marie-Louise, mission en
Espagne, campagne de Russie et campagne de 1813. Bref, une existence bien remplie de celui qui fut à
la fois général de l’Empire et peintre d’Histoire.
Une L.A.S. du baron Lejeune a été insérée au début du premier volume, elle est datée du 11 mai 1821,
adressée à Mme Vial, au sujet d’une maison à louer à Fontenay aux Roses (avec 1 croquis d’ensemble de
la location).
440- LELEUX (F.). A l’ombre du capitalisme et de la révolution industrielle. Liévin Bauwens, industriel
gantois. Paris, S.E.V.P.E.N., 1969, in-8, 375 pp., bibliographie, généalogie, index, broché, couv.
illustrée. (811). {7242}
50 €
441- LENIENT (E.). La Solution des énigmes de Waterloo. Paris, Plon, 1915, gr. in-8, XVI-583 pp., biblio.,
broché. (736/690). {153630}
80 €
442- LENIENT (Edmond). La Faute capitale du haut commandement. Besançon, Millot Frères, 1920, VIII207 pp., broché. Petit manque au dos. (689). {97537}
50 €
443- LEONARD. Souvenirs de Léonard. Coiffeur de la reine Marie-Antoinette. Préface de M. Jules Clarétie.
Paris, Modern-Collection, Arthème Fayard, s.d., petit in-4, [3]-160-[3] pp., 2 portraits-frontispices,
nombreuses illustrations in-t., toile bordeaux, impressions à froid sur les plats, couverture conservée
(reliure de l’ éditeur). (1272). {223744}
40 €
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444- LEPAGE (Paul) et P. PARROT. Historique du 19e Régiment de Chasseurs, 1792-1892. Lille,
Imprimerie L. Danel, 1893, in-folio, 434 pp., 4 cartes, 12 planches en noir, 20 planches en couleurs, nbses
ill. in-t., index, demi-toile bordeaux, tête dorée (reliure de l’ éditeur). Couverture tachée, partiellement
décolorée, coiffe supérieure usée, qqs rousseurs. Ex-libris Jacques Jourquin et DJL. (821). {131519}
150 €
Hanoteau, 257.
445- LERONDEAU (Cdt J.). Au drapeau. Histoire et légendes du drapeau français. Paris, Librairie Quereuil,
1933, petit in-8, 158 pp., nbses planches en couleurs, broché. Envoi. (844). {223509}
60 €
1/25 exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma.
446- LESCURE (Adolphe de). Les Palais de Trianon. Histoire, description, catalogue des objets exposés.
Sous les auspices de sa majesté l’impératrice. Paris, Plon, s.d., (1867), in-12, VII-246 pp., frontispice,
planches, broché. Couverture salie. Rousseurs. (1268). {223782}
60 €
447- LEVAVASSEUR (Octave). Souvenirs militaires d'Octave Levavasseur, officier d’artillerie, aide de
camp du maréchal Ney (1802-1815). Publiés par le commandant Beslay, son arrière-petits-fils. Paris,
Plon, 1914, in-12, IV-337 pp., fac-similé dépliant, index, broché. (1154-834). {209298}
100 €
Tulard, 902 : «Souvenirs écrits après 1832, à partir de notes prises au cours des campagnes : l’école
d’artillerie de Metz, le camp de Boulogne, Austerlitz, Iéna, Eylau, Friedland, l’Espagne, la Russie,
la France, Waterloo. Ces souvenirs s’arrêtent au procès du maréchal Ney auquel Levavasseur rend
hommage.»
448- LÉVY (Arthur). Napoléon intime. Paris, Plon, 1894, fort gr. in-8, XII-656 pp., biblio., demi-chagrin
noir, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Nerfs, coupes et coins frottés. {224220}
50 €
449- LIGNE (Charles-Joseph Lamoral de). Lettres et pensées, publiées par Mme la baronne de Staël
Holstein. Quatrième édition, revue et augmentée. Paris et Genève, Paschoud, 1809, in-8, 13-336 pp.,
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Epidermures, mors très frottés.
Ex-libris manuscrit Philippe Derode (?). (802). {224162}
150 €
Quatrième édition publiée la même année que l’originale, à la même enseigne.
En 1809, Madame de Staël rencontra le prince de Ligne (1735-1814) à Vienne et le découvrit comme
écrivain. Pour lui marquer son admiration, elle publia des extraits de sa correspondance. Dans sa
préface, elle en fait le portrait et loue «ce mélange du sérieux et de la gaîté, de la plaisanterie et de la
raison, de la légèreté et de la profondeur» qui font de lui «un véritable phénomène». Ce diplomate et
grand voyageur résuma à lui seul le XVIIIe siècle aristocratique.
Lonchamp, 82.
450- LOLIEE (Frédéric). Les Femmes du Second Empire. (Papiers intimes). Paris, Juven, s.d., (1906), in-8,
XI-369 pp., 45 planches, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné de filets et de guirlandes dorés, d’un
fleuron à froid, tête dorée, premier plat de couverture conservé (Durvand). Légère trace d’éraflure sur le
premier plat. Papier jauni. (851). {224069}
80 €
451- LOLIÉE (Frédéric). Les Femmes du Second Empire. La Fête impériale. Paris, Juven, s.d., in-8, XI-371
pp., index, nbx fac-similés et 40 planches, demi-maroquin vert, dos à nerfs orné de guirlandes, fleurons
et filets dorés, fleuron à froid, tête dorée, couverture et dos conservés (Durvand). (851). {224070} 80 €
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452- LOLIÉE (Frédéric). Rêve d'empereur. Le destin et l’âme de Napoléon III. Paris, Émile-Paul frères,
1913, in-8, XV-423 pp., 15 planches, demi-basane verte marbrée, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos
passé et frotté. Quelques rousseurs. {224202}
50 €
L’ouvrage est bien complet malgré l’indication de 18 planches sur la page de titre.
453- LORT de SÉRIGNAN (Comte de). Grognards et héros de vingt ans. Paris, Perrin, 1914, petit in-8,
X-330 pp., portr. h-t. dont un en front., demi-percaline verte (rel. de l’ époque). Petites usures. (728).
{223575}
50 €
454- LORT de SÉRIGNAN (Comte de). Napoléon et les grands généraux de la Révolution et de
l'Empire. Paris, Fontemoing & Cie, 1914, in-8, 313 pp., demi-basane brune à coins, dos lisse orné
d’un monogramme CL et de filets dorés, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé, coiffe
supérieure absente, mors usés. Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223601}
120 €
455- LOTTIN (Anatole-Ernest-Charles). Un chef d’état-major sous la Révolution. Le Général de Billy,
d’après sa correspondance et ses papiers. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1901, in-8, X-209 pp., portraitfrontispice, carte et 2 tableaux dépliants, percaline rouge, encadrement à froid sur les plats (reliure de
l’ époque). Dos passé. (1272). {223925}
120 €
456- LOUVET DE COUVRAY (Jean-Baptiste). Mémoires, avec une notice sur sa vie, des notes et des
éclaircissements historiques. Paris, Baudouin frères, 1823, in-8, IV-398 pp., demi-chagrin rouge, dos à
nerfs, couverture conservée (reliure postérieure). Rousseurs. (806). {223752}
100 €
457- MABILLE DE PONCHEVILLE (André). De Fabert à Lyautey. Maréchaux de France Alsaciens et
Lorrains. Tourcoing, Frère, s.d., in-12, 187 pp., broché. Déchirure sur une page sans atteinte au texte.
Cachet M. Bouveur et ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {10847}
25 €
458- MACDONALD (Jacques-Etienne). Souvenirs. Introduction par C. Rousset. Deuxième édition. Paris,
Plon, 1892, in-8, XCVI-423 pp., 2 portraits h.-t. dont un en frontispice, broché. Rousseurs. (811).
{194466}
80 €
Tulard, 930 : «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.»
Bertier, 663.
459- MACIET (Charles). Souvenirs de l'invasion et du siège de Paris. Documents inédits classés et annotés
par François Rousseau. Deuxième édition. Paris, Plon-Nourrit, 1913, in-12, XI-233 pp., frontispice,
broché. Ex-libris Jacques Jourquin. (1232). {169717}
40 €
Intéressante publication tirée du journal de Charles Maciet, père de Jules Maciet (1846-1911), futur
collectionneur d’art auquel le Musée des Arts décoratifs doit beaucoup, surtout pour ses collections
iconographiques, et qui avait été mobilisé pendant la Guerre de 1870.
460- MADELIN (Louis). La Contre-Révolution sous la Révolution, 1789-1815. Paris, Plon, 1935, in-8,
367 pp., broché. (928). {181002}
40 €
Bonne histoire classique de la Contre-Révolution.
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461- MAGNY (Edouard Drigon de). Nobiliaire de Normandie. Paris, Editions Contrepoint, 1979, 2 tomes
en 1 fort vol. gr. in-8, IV-198-687 pp. et 280 pp., ill. in-t., toile verte, premier plat illustré (reliure de
l’ éditeur). (1288). {223612}
120 €
Réimpression de l’édition de 1863.
462- [MAISON D'ÉDUCATION DE LA LÉGION D'HONNEUR] - LARROUMET (Gustave). Légion
d’honneur. Discours. Prononcé le 27 juillet 1895 à la distribution des prix de la Maison d’éducation
de Saint-Denis. [Paris], Imprimerie nationale, 1895, in-8, 8 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure de
l’ époque). (758). {223845}
30 €
Gustave Larroumet, professeur de lettres et membre de l’Académie des Beaux-Arts, adresse un discours
alliant l’honneur et la morale à ces demoiselles dont les ascendants avaient été distingués par la Nation.
463- MAISTRE (Joseph de) et BLACAS D'AUPS. Leur correspondance inédite et l'histoire de leur
amitié, 1804-1820. Introduction, notes et commentaires par E. Daudet. Paris, Plon, 1908, in-8, IX-398
pp., frontispice, broché. Rousseurs sur la couverture. (1279). {223423}
50 €
Correspondance entre deux hommes liés par une profonde amitié. Edition dotée d’un bon appareil
critique.
464- MALEISSYE (Antoine-Charles de Tardieu de). Mémoires d'un officier aux Gardes françaises
(1789-1793). Pub. par M. G. Roberti. Paris, Plon, 1897, in-8, XXVIII-395 pp., portrait en frontispice,
index, broché. Rousseurs, parfois fortes. (757). {223439}
80 €
Fierro, 938. Excellent témoignage sur les débuts de la Révolution à Paris ainsi que sur l’armée
d’émigration jusqu’à Valmy.
465- MANGEREL (Maxime). Le Capitaine Gerbaud, 1773-1799. Les volontaires de la Creuse en 1791.
L’expédition en Sardaigne. La captivité en Espagne. Occupation de Rome. Les campagnes d’Egypte et
de Syrie. Documents publiés et annotés. Paris, Plon, 1910, in-8, XI-385 pp., 2 portraits et un fac-similé,
index, broché. Quelques rousseurs sur la couverture. (671). {211123}
120 €
Outre sa correspondance d’Égypte, cet ouvrage contient le Journal de Gerbaud durant l’expédition (pp.
203 à 378). Il trouvera d’ailleurs la mort au siège de Saint-Jean d’Acre, malgré les soins de Larrey.
De Meulenaere, 101.
466- MANGIN (Charles). Lettres du Soudan. Préface de Gabriel Hanotaux. Paris, Editions des Portiques,
1930, in-12, 253 pp., portrait et 2 cartes h.-t., broché. Le portrait et les 2 cartes sont sur 1 planche
volante. {223663}
40 €
467- MANGIN (E.). Comment finit la guerre. Paris, Plon, 1920, in-12, XIII-330 pp., 11 cartes sur 2 planches
dépliantes, demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’ époque). Papier
jauni, rousseurs sur les cartes. (816). {223520}
40 €
468- MANGIN (Général). Souvenirs d'Afrique lettres et carnets de route. Paris, Denoël et Steele, 1936, in-8,
[5]-264 pp., 5 cartes hors-t., broché, couv. imp. (658). {68969}
30 €
Un des manuscrits provenant du célèbre chapitre de Remiremont
469- [MANUSCRIT] - MARQUIS (N.). Dictionnaire héraldique, qui contient tous les termes du blason
et ceux des pièces qui le composent, avec une explication historique des Ordres militaires, fait par N.
Marquis pour son instruction particulière. S.l., 1776, 2 vol. in-8, titre, [448] pp. mal chiffrées 458 (il
y a saut de chiffrage de 367 à 378), f. 139-140 relié par erreur entre les pp. 134 et 135 ; titre, [352] pp.
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mal chiffrées 362 (il y a saut de chiffrage de 322 à 333), couvertes d’une écriture moyenne, régulière et
très lisible (environ 20 lignes par page), texte dans un encadrement de filet noir, veau blond, dos à nerfs
cloisonné et fleuronné à l’imitation, pièces de titre et de tomaison noires, encadrement de double filet
doré sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches rouges (reliure postérieure). (278). {223990}
2.500 €
Entièrement inédite, cette monographie se propose de donner «une collection de tous les termes et
figures que cet art [l’héraldique] contient, et dont j’ay composé un dictionnaire en deux volumes, qui par
ordre alphabétique, expliquent non seulement tous ces termes, mais encore leurs noms propres en latin».
Soigneusement rédigé, le résultat n’est pas médiocre, spécialement pour les articles concernant les
Ordres de chevalerie.
L’auteur se présente dans l’introduction : «L’Insigne chapitre de Remiremont m’ayant honnoré de l’office de
leur généalogiste». Ce qui permet de l’identifier exactement : il s’agit de Jean-Baptiste-Nicolas Marquis
(1701-1790), qui exerçait également les fonctions de sacristain, et qui avait rédigé un grand nombre de
monographies sur l’histoire de la principauté, encore conservées dans l’Abbaye au moment des débuts
de la Révolution.
L’Insigne Église collégiale et séculière de Saint-Pierre, selon la titulature officielle, était une ancienne
abbaye bénédictine devenue à la fin du XIIIe siècle un chapitre impérial de chanoinesses ou de dames
nobles séculier, établi à Remiremont dans les Vosges, et actif de 620 à 1790. Que ce fût pour la princesseabbesse ou pour les cinquante comtesses-chanoinesses, il fallait prouver quatre lignes de noblesse de
chaque côté pour pouvoir entrer au chapitre de Remiremont (c’est-à-dire seize quartiers de chaque
ligne, donc 64 en tout). On conçoit que, pour la noblesse de la région franc-comtoise, bourguignonne
et lorraine c’était un honneur particulier que d’avoir une fille chanoinesse à Remiremont. De surcroît,
l’examen qui était pratiqué pour vérifier les lignages des postulantes n’avait rien d’une formalité et se
montrait des plus scrupuleux, ce qui explique largement la nécessité d’un généalogiste attitré.
D’après la date, notre manuscrit fut rédigé sous l’anté-pénultième abbatiat, celui de Marie-Christine
de Saxe (1735-1782), élue en 1773, fille de l’Électeur de Saxe Frédéric-Auguste II, roi de Pologne sous
le nom d’Auguste III, et de Marie Josèphe d’Autriche (1699-1757) ; on devine que les preuves étaient
concluantes des quatre côtés.
Ex-libris manuscrit de Ch. Bolangier de Fougerolles, officier de cavalerie.
L’exemplaire de Martinien
470- [MANUSCRIT] - MARTINIEN (Aristide). Tableaux par corps et par batailles des officiers tués
ou blessés pendant les guerres de l'Empire (1805-1815). S.l., s.d., (vers 1895), fort vol. in-4, [2] ff. n.
ch., puis ensemble chiffré de façon anarchique (alternativement folioté et paginé sans ordre repérable)
1-1274, [5] ff. n. ch. de table, demi-chagrin noir, dos lisse orné de filets et pointillés dorés (reliure de
l’ époque). Exemplaire entièrement déboîté. {224163}
1.200 €
Il s’agit de l’exemplaire de Martinien lui-même, mis au propre, et apparemment disposé pour
l’impression des épreuves. Rappelons que l’ouvrage parut pour la première fois chez Henri CharlesLavauzelle en 1899, formant un fort volume in-8 de 824 pages.
C’est là le principal ouvrage de l’historien militaire Aristide Martinien (1843-1912), bibliothécaire des
Archives historiques de la Guerre. Ce travail monumental, toujours utilisé, avait été rédigé dans la suite
de la Liste des officiers généraux tués ou blessés sous l’Empire, parue dès 1896, mais formant une plaquette
de 36 pages seulement.
Davois II, 214 (pour l’imprimé).
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471- [MANUSCRIT] - Ouvrage de la vie du grand Napoléon Bonaparte, de sa mort et de son exil à
l’Île Sainte-Hélène. S.l., s.d., (1832), in-8, [44] ff. n. ch., couverts d’une écriture soignée, moyenne
et parfaitement lisible (environ15 lignes par page), texte dans un encadrement de filet noir, volutes en
débuts et fins de chapitres, quelques rosaces aquarellées au début du chapitre sur la mort de l’Empereur,
broché sous couverture d’attente de papier gris, titre calligraphié sur la première couverture. {223953}
600 €
Très original recueil de pièces, dont la date peut se déterminer par les indications du dialogue fictif en
fin d’opuscule : intitulé Le Carliste raisonnable, il met en scène les positions politiques d’un républicain,
d’un libéral, d’un «napoléoniste» et d’un carliste, et suppose déjà accomplies les Journées de Juillet et le
renversement de Charles X. Par ailleurs, une des pièces recopiées du recueil a été donnée à l’impression
en 1832 (cf. infra).
On a affaire à un carnet où un fervent de Napoléon a réuni des textes divers, généralement liés à la
période impériale, et certains déjà imprimés :
1. Mort du maréchal Duroc, duc de Frioul ([1813], ff. 1-2). - 2. Vie du sergent Hubert, digne émule de la
gloire de Napoléon (ff. 4-9). Il s’agit de la reproduction d’une pièce imprimée donnée par un certain G.
Levasseur à l’adresse de Draguignan en 1832, et qui présente la vie fictive d’un fidèle parmi les fidèles,
lequel voudra en 1817 faire évader l’Empereur de Sainte-Hélène. - 3. Du Grand Napoléon. La mort de
Napoléon (ff. 11-22, avec plusieurs pièces de vers). - 4. Sentiment d’un citoyen sur les cancers héréditaires
(ff. 23-25). Là encore, pièce imprimée sur la mort de Napoléon dont l’ancien soldat et charbonnier
Frédéric Degeorge (1797-1854) est l’auteur (Paris, juillet 1821). - 5. Beau trait de Murat (ff. 26-27). - 6.
Sentiment d’un ancien guerrier sur la bataille de Waterloo (ff. 28-31, vers attribués à «Eugène Lavestine,
chef de bataillon à cheval»). - 7. Le Carliste raisonnable, ou Le Triomphe du libéralisme (ff. 32-35). - 8. Les
Préceptes d’un père à son fils, par ordre alphabétique (ff. 36-40). - 9. L’Aigle d’Austerlitz, et le coq gaulois,
entretien dédié à la Garde nationale de Paris (ff. 41-44). Pièce imprimée également (en 1830), et dont
l’auteur est Pierre Colau.
472- [MANUSCRIT] - Trente années de la vie d'un homme de rien, depuis 1791 jusqu’à 1821 ; ou
Mémoires d’un sous-officier de l’armée de l’Empire ; ouvrage écrit et rédigé par lui-même. Paris, rue du
Faubourg-Saint-Martin, 102 [puis :] rue des Gravilliers, 41, 1832-1833, 2 vol. in-8, 426 pp., pp. 209-224
insérées par erreur entre les pp. 240 et 241 ; 510 pp., couvertes d’une écriture fine et globalement lisible
(environ 25 lignes par page), quelques ratures et biffures, brochés sous couvertures d’attente de papier
vert. Couvertures défraîchies, petits manques de papier sur les premiers ff. du vol. I, avec perte de lettres.
(767). {223778}
5.000 €
Soigneusement rédigés, un peu profus, mais d’une correction orthographique peu commune pour
l’époque, ces deux volumes adoptent volontairement l’aspect d’un ouvrage imprimé de l’époque (titre,
adresse, épigraphe, chiffrage, libellé des chapitres, tables des matières, etc.), au point de faire penser à
une copie d’un livre existant. Cependant, la note liminaire exclut cette hypothèse : «Cet ouvrage n’ étant
pas destiné à être livré à l’ impression, et n’ayant qu’une seule copie, les personnes entre les mains desquelles
il sera laissé pour en prendre lecture, sont priées d’en avoir soin, et de ne point le lacérer». De même, on ne
trouve aucune trace d’un titre correspondant dans les dépôts publics.
Pour le fond, ils livrent un très intéressant récit émanant d’un «Monsieur tout-le-monde», d’humble
origine, d’un homme qui ne se haussait pas du col, mais voulait transmettre un résumé des événements
qu’il avait vécus : il ne se pensait pas extraordinaire, comme il le dit clairement dans sa Préface, mais
savait que l’époque qu’il avait traversée l’était, de la Révolution à la Restauration. À l’examen, il importe
de déterminer si l’on a affaire ici à de véritables mémoires ou à une fiction agréablement composée et
rédigée. Le contraste entre la modestie affichée des origines du narrateur, comme entre l’insistance sur
son instruction très élémentaire, d’une part, et d’autre part le récit à la fois très élaboré, riche en détails,
péripéties de tous genres, soigneusement rédigé, inspire des doutes plus que raisonnables. Il est très rare
de trouver sous la plume d’un ancien sous-officier un narratif de cette qualité. De surcroît, la profusion
de dates précises instille le soupçon : à près de 20 ans de distance, c’est le genre de détails qui souffre le
plus d’inexactitudes dans les mémoires authentiques.
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Soit on a affaire à un roman habilement composé ; l’auteur s’est soigneusement informé, et aucun détail
n’est en soi invraisemblable, en-dehors justement de leur accumulation.
Soit il s’agit d’une mise en forme volontairement enjolivée et exagérée, sur la base de souvenirs d’un
soldat bien réel, qui aurait laissé notes ou récits, mais rien ne permet évidemment de confirmer ou
d’infirmer cette hypothèse.
Il est probable qu’il y ait une partie autobiographique, sans pouvoir l’isoler précisément.
I. Le héros.
Il s’appellerait Fiacre-Simon Montaroux (la mention de ses prénoms se rencontre au début du chapitre
I, et une collette finale occultant la fin du dernier feuillet du volume II porte une signature). Il est dit
né le 23 décembre 1790 à Paris, au 11 de la rue Geoffroy-Lasnier (toujours subsistante et actuellement
dans le IVe arrondissement) d’un père très favorable au parti patriote, puis engagé dans les armées, et
d’une mère négligente, épousée in extremis en octobre 1790. Élevé par les soins et sur la bourse de sa
tante maternelle, d’abord en nourrice, puis chez les soeurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve,
enfin chez un instituteur tenant pension rue de la Clef, il fut brièvement employé comme ouvrier chez
un passementier, puis chez un bonnetier, enfin chez l’imprimeur Boursier (rue de la Chaise). En 1807
seulement, il fit la connaissance de son père revenu des armées ; et en 1809, âgé de dix-huit, fut rejoint
par la conscription, anticipée d’une année : le sénatus-consulte du 10 septembre 1808 avait en effet mis
à la disposition du ministre de la Guerre, par anticipation, 80 000 conscrits de la classe 1810. Ces 80
000 hommes furent mis en activité par décret du 1er janvier 1809. C’est à partir de ce moment (1er mars
1809) que commence le récit de sa vie militaire qui forme l’essentiel du texte.
II. Les aventures.
L’objet en est bien résumé par une des phrases de la préface : «J’ai vu la gloire de l’Empire, et c’est cette
époque qui remplit presque tout mon livre ; car j’ai participé aux travaux guerriers qui ont rendu la France
si glorieuse et si respectable». Mais les combats racontés ne sont pas seulement d’ordre militaire, loin de là.
C’est clairement un vrai vie romancée que nous déroule l’auteur : dirigé sur le dépôt de NapoléonVendée [La Roche-sur-Yon] et d’abord affecté à des tâches assez reposantes de secrétariat, le jeune
homme préfère partir en campagne pour échapper aux assiduités non équivoques de son supérieur, le
quartier-maître Buée ... Il parvint ainsi à Vienne le 2 juillet 1809, pour faire son premier coup de feu
à la bataille de Wagram le 6 juillet suivant (longue description). Les étapes suivantes le conduisent à
Hambourg, puis aux Pays-Bas (non sans avoir perdu sa précieuse virginité sur un tonneau dans une cave
avec une dénommée Dorine ...). La chute donne une idée du style et de la véracité du propos à la fois :
«Bref, une cave fut le temple où j’adressai mes premiers hommages à l’Amour, et un tonneau fut l’autel où je
lui offris mon premier sacrifice».
Un séjour de huit mois à Zwolle en 1810 est entièrement occupé par une passion naissante et vite
dévorante du jeune homme pour la tendre Emma, de seize ans, fille de son hôte, avec laquelle il manifeste
finalement avec persévérance son goût pour les couches improvisées et peu confortables : «Et enlevant
avec force Emma, qui n’osait pas appeler à son secours, je l’entraînai dans le fond du bureau, où une balle
de coton servit de lit nuptial, ou plutôt fut l’autel sur lequel fut immolée la victime destinée en holocauste à
l’Amour» ...
De Zwolle, le narrateur est envoyé sur le théâtre de la Guerre de la Péninsule, après une traversée
de la France. Les opérations en Espagne occupent la presque totalité du volume II. Il commence par
combattre les miquelets de Catalogne, participe au siège de Tarragone (juin 1811) et à la prise de
Montserrat (juillet 1811). Il est ensuite affecté dans l’Aragon, dans le royaume de Valence - où il ne
manque évidemment pas de faire la connaissance d’une fière personne du sexe, au départ hostile en
diable .. Envoyé en Italie défendre le royaume d’Eugène après la retraite d’Espagne, il nous raconte par
le menu son dernier combat contre les Autrichiens vers Mantoue (février 1814), avant l’armistice du 11
février. Le récit ne s’achève pas pour autant : on ne nous fait grâce d’aucun détail de la démobilisation
et du retour de Fiacre à Paris, entremêlés cependant de narrations sur le retour du Roi et de sa famille
en France. En plus de revoir toutes ses connaissances (dont son premier précepteur), l’heureux rescapé
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de tant de campagnes effectue deux projets de mariage dont le second seul aboutit (avec une charmante
Pauline-Louis Gélinier, épousée le 16 janvier 1819). C’est comme il se doit sur le spectacle du bonheur
domestique que s’achève le récit : un fils naît au brave homme en novembre 1819, et il reçoit les noms de
Gabriel-Jean.
Tout est bien qui finit bien : un éditeur du XXIe siècle serait-il intéressé par la publication ?
473- MARBOT (Marcellin). Mémoires. Paris, Plon, s.d., 3 vol. pet. in-8, demi-basane rouge, dos à nerfs,
roulettes et pointillés dorés (reliure de l’ époque). Ex-libris Jacques Jourquin. Bon exemplaire. (839).
{223477}
150 €
«Ces mémoires sont parmi les plus populaires sur la période impériale» (Tulard).
Tulard, 952.
474- MARCHAND (L.-J.-N.). Mémoires de Marchand. Premier valet de chambre et exécuteur testamentaire
de l’Empereur. Publiés d’après le manuscrit original par Jean Bourguignon. Paris, Tallandier, 1985,
2 vol. in-8, XLIX-276 pp. et X-481 pp., frontispice à chaque volume, nbses ill. h.-t., bradel basane
maroquinée verte, dos et plats ornés, tête dorée (reliure de l’ éditeur). (920). {208841}
150 €
Nouvelle édition augmentée de la préface de Marchand au Précis des guerres de César par Napoléon et de
l’Hommage à Jean Bourguignon par Alain Decaux.
475- [MARCHANGY (Louis-Antoine-François de)]. Le Siège de Dantzig en 1813. Par M********. À Paris,
de l'Imprimerie de Patris, chez Chaumerot jeune, 1814, in-8, [4]-142 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à
nerfs orné de fleurons dorés (reliure postérieure). Rousseurs et mouillures. Taches d’encre noires pages
82-83. (129). {223831}
400 €
Première édition.
«Le siège de Dantzig [fut] remarquable entre tous les autres sièges. L’on ne peut entendre parler avec
indifférence des soldats français qui pendant une année luttèrent avec résignation et intrépidité contre la
faim, le froid, la peste et la guerre, à quatre cents lieues de leur pays et entourés d’armées innombrables
et de peuples entiers acharnés à leur perte». La garnison était commandée par le général Rapp.
Davois, II, 207. Caldwell, 9766.
476- MARCOY (Paul). Voyage à travers l'Amérique du sud, de l’Océan Pacifique à l’Océan atlantique.
Illustré de 626 vues, types et paysages par E. Riou, et accompagné de 20 cartes gravées sur les dessins
de l’auteur. Paris, Hachette, 1869, 2 vol. in-4. Demi-chagrin cerise, dos à faux-nerfs ornés de filets et
caissons dorés, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, titre poussé en lettres dorées sur les
plats supérieurs, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Coins très rognés, traces d’humidité sur le plat
supérieur du vol. I, mouillures dans les deux volumes. (313). {223678}
600 €
Édition originale sous forme de livre de ce récit extrêmement controversé dès sa parution (dans le Tour
du monde, de 1862 à 1867).
Paul Marcoy est le pseudonyme du Bordelais Laurent de Saint-Cricq (1815-1887), et presque tout
doit être écrit au conditionnel sur ce personnage, tant manquent les sources incontestables ; outre un
talent de dessinateur qui lui permit de croquer l’abondante iconographie de nos deux volumes, il aurait
possédé la langue quechua, ce qui lui aurait conféré un net avantage sur des voyageurs ne pouvant
communiquer avec les habitants du Pérou actuel. Mais il est en fait impossible de dater et localiser
précisément les périples racontés par l’auteur ; les descriptions anthropologiques que l’ouvrage contient
ont de longtemps attiré l’attention, et suscité une perplexité égale dans la communauté scientifique. On
ne peut exclure un récit composé à distance à partir de matériaux divers.
I. Islay. - Arequipa. - Lampa. - Acopia. - Cuzco. - Echarati. - Chulituqui. - Tunkini. - Sarayacu : [2] ff. n.
ch., 704 pp., avec un portrait-frontispice, de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 6 cartes
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hors texte. - II. Tierra-Blanca. - Nauta. - Tabatinga. - Santa Maria de Belem do Para : [2] ff. n. ch., 519
pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et les cartes chiffrées 7-19 (il y a une carte
17bis), hors texte.
Sabin 44 507. Borba de Moraes II, 519. Cf. Riviale (Pascal): Laurent Saint-Cricq alias Paul Marcoy :
les intrigants récits d’un explorateur contrarié, in : Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de
l’anthropologie (2021).
477- [MARGUERIT-MONTMESLIN (N.-Guillaume de)]. De l'Assassinat de Monseigneur le Duc
d'Enghien, et de la justification de M. de Caulaincourt. Seconde édition corrigée et considérablement
augmentée. À Orléans, et se trouve à Paris, chez les Marchands de Nouveautés, 1814, in-8, [2]-48 pp.,
broché sous couverture d’attente de papier rose, étiquette manuscrite au dos Qques rousseurs, couverture
défraîchie. (1259). {223706}
60 €
La brochure réagit aux articles apologétiques que Caulaincourt avait fait insérer dans la presse dès les 26
et 27 avril 1814, pour s’exonérer de toute responsabilité dans l’affaire du Duc d’Enghien.
478- MARTEL (Comte de). Etude sur Fouché. Paris, Plon, 1879, 2 vol. petit in-8, XXIII-570 pp. et X-422
pp., bradel percaline ivoire (reliure de l’ époque). Reliure tachée, dos brunis. Ex-libris Bibliothèque du
Franc-Port. {224197}
150 €
Première partie : Nantes, Nevers, Lyon. Le communisme dans la pratique en 1793. Deuxième partie :
Fouché & Robespierre. Le 9 thermidor. Les rois révolutionnaires.
Rare complet.
479- MARTINIEN (Aristide). Tableaux par corps et par batailles, des officiers tués et blessés pendant
les guerres de l'Empire, 1805-1815. Paris, Éditions Militaires Européennes, s.d., (1990), fort in-8, 824
pp., broché. (704). {720}
40 €
Réimpression épuisée.
480- MARX (Adrien). Les Souverains à Paris. Paris, Dentu, 1868, in-12, [4]-XVIII-284 pp., photographies
en médaillons in-t., bradel papier peigne, pièce de titre de maroquin rouge soulignée de filets dorés
(reliure postérieure). Mors et coiffes frottés, qques rousseurs. Ex-libris illustré Jacques Jourquin. (752).
{223954}
150 €
Très intéressant petit ouvrage publié à l’occasion de la présence des souverains étrangers à l’Exposition
Universelle de 1867.
Les cortèges de l’empereur et du sultan y sont détaillés sous forme de tableaux ainsi que la liste des
souverains et des personnalités. Leurs portraits y sont reproduits sous forme de photographies originales
en médaillon contrecollées : Napoléon III et l’Impératrice, le roi de belges, le tsar Alexandre, le roi de
Prusse, le sultan, le vice-roi d’Égypte Ismaïl Pacha et l’empereur d’Autriche.
481- MASSA (Ph. de). Souvenirs et impressions. 1840-1871. Paris, Calmann Lévy, 1897, in-12, II-412 pp.,
percaline verte à la Bradel, monogramme en pied, couv. cons. (reliure de l’ époque). Ex-libris Bibliothèque
du Cte Chevreau d’Antraigues et Jacques Jourquin. (419). {223696}
100 €
Ces souvenirs un peu décousus concernent à la fois les affaires militaires et la vie mondaine sous le
Second Empire. L’auteur est le petit-fils de Régnier, «Grand-juge» sous Napoléon Ier, et titré duc de
Massa.
Absent de Palat (seuls les deux derniers chapitres concernent la Guerre de 1870).
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482- MASSELIN (E.). Sainte-Hélène. Dessins de Staal, d’après les croquis de l’auteur. Paris, Plon, 1862, in8, 207 pp., 10 planches de vues, 5 plans et 1 carte, broché. Rousseurs. (1272). {223555}
70 €
483- MASSENA (André). Mémoire sur les événements qui ont eu lieu en Provence pendant les mois
de mars et d’avril 1815. Paris, Delaunay, 1816, in-8, 89 pp., carte dépl., bradel papier ivoire (reliure
moderne). (1260). {223702}
150 €
Justification de Masséna lors du débarquement de Napoléon au Golfe-Juan.
484- MASSON (Frédéric). Le Département des affaires étrangères pendant la Révolution, 1787-1804.
Genève, Slatkine, 1977, in-8, XVI-570 pp., bradel percaline verte (reliure de l’ éditeur). (1100). {96538}
50 €
Reprint de l’édition de Paris, 1877.
485- MASSON (Philippe). La Marine française et la Mer Noire (1918-1919). S.l., s.d., (vers 1963), 4 forts
vol. in-4, demi-toile brune modeste, dos lisses muets, étiquettes de titre sur les plats supérieurs (reliure
de l’ époque). (1263). {223677}
200 €
Thèse originale et intégrale.
Rédigée sous la direction de Jean-Baptiste Duroselle, cette monographie ne devait au départ concerner
que les mutineries de la marine française en avril 1919 dans les ports de Sébastopol et d’Odessa, mais
s’est élargie aux conditions de l’intervention française dans la Russie du sud. Elle a fait l’objet d’une
publication condensée sous le même titre (Paris, Service historique de la marine, 1982, fort vol. in-8 de
669 pp.)
L’historien Philippe Masson (1928-2005) fut le chef de la section historique du service historique de la
Marine nationale, ainsi que professeur à l’École de guerre.
Texte entièrement dactylographié sur feuillets anopisthographes.
I. [XVIII] ff. mal chiffrés XVII (il y a un f. XVbis), 294 ff., avec 2 cartes hors texte - II. Titre, ff. 295573, avec 2 cartes hors texte. - III. Titre, ff. 574-848. - IV. Titre, ff. 849-1132.
486- MAUGRAS (Gaston). La Marquise de Boufflers et son fils, le chevalier de Boufflers. Paris, Librairie
Plon, 1907, in-8, VI-560 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (rel. de l’ époque).
(777). {223562}
100 €
487- MAUGUIN (Georges). Un grand mariage au temps du Consulat. Le mariage de Ney au château de
Grignon, avec une préface de Emile Hinzelin. Versailles, Librairie Mercier, 1930, in-8, XII-48 pp.,
8 gravures h.-t., broché. Quelques traits et annotations au crayon dans les marges. Ex-libris Jacques
Jourquin. (1272). {223726}
40 €
488- MAUTORT (Chevalier de). Mémoires [du] capitaine au régiment d’Austrasie, chevalier de l’ordre
royal et militaire de Saint-Louis (1752-1802). Publiés par son petit-neveu le baron Tillette de ClermontTonnerre. Paris, Plon, 1895, in-8, [2]-512 pp., portrait-frontispice, broché. Couverture tachée.
Importantes mouillures en début d’ouvrage. Quelques rousseurs. (1272). {223715}
50 €
«A lire les chapitres L et LI : le retour d’un émigré à Paris ; la radiation ; l’attentat de la rue Nicaise.»
(Tulard).
Fierro, 980. Tulard, 986.
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489- MAZAS (Alexandre). Mémoires pour servir à l’histoire de France de 1802 à 1815. La Légion
d’Honneur, son institution, sa splendeur, ses curiosités. Paris, Dentu, 1854, in-8, II-473 pp., demibasane noire, dos lisse orné de filets dorés, encadrements à froid sur les plats, fer de lycée au centre du
premier plat, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coiffes absentes, épidermures, coupes et coins
abîmés. Rousseurs. (1272). {223819}
120 €
490- [MÉLANGES] - Les Cent Jours. - Sainte-Hélène. [Paris], s.d., (1914-1925), 19 pièces en un vol. in-8.
Demi-percaline bouteille, dos orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre, tranches mouchetées (reliure
de l’ époque). (1262). {223659}
150 €
Intéressant recueil d’amateur qui réunit des articles parus dans La Revue de Paris, ainsi que dans La
Revue des deux mondes et La Revue de France, et les dispose au départ selon l’ordre chronologique
des événements du retour de Napoléon (et pas selon l’ordre de parution) ; parmi ces textes, quelques
mémoires qui n’ont connu de publication que dans ces périodiques :
1. CHUQUET (Arthur) : Le Départ de l’île d’Elbe (livraisons de février-mars 1920, pp. 493-529, 16-44
et 564-586). - II. CHUQUET : De l’Île d’Elbe au Golfe Juan - 26 février-1er mars 1815 - (janvier 1923,
pp. 225-253). - III. CHUQUET : Napoléon devant Antibes - 1er mars 1815 - (mars 1923, pp. 94-120).
- IV. CHUQUET : Napoléon à Cannes et à Grasse - 2 mars 1815 - (pp. 334-354). - V. CHUQUET :
Napoléon à Grenoble (novembre 1917, pp. 5-43 et pp. 356-386). - VI. LAS CASES (Emmanuel de) :
Las Cases et le «Mémorial de Sainte-Hélène» (pp. 35-61, avec une planche hors texte). - VII. ADAM
(Paul) : Ligny et Waterloo (mars-mai 1914, pp. 62-91 et 266-290, avec une planche hors texte). - VIII.
FIRMIN-DIDOT (Georges) : La Captivité de Sainte-Hélène d’après les rapports inédits du marquis
de Montchenu, commissaire du gouvernement français (pp. 50-67). - IX. MASSON (Frédéric) : La
Mort de l’Empereur (1921, pp. 48-72, 310-339). - X. LACOUR-GAYET (Georges) : Bonaparte,
membre de l’Institut (pp. 294-309). - XI. LYTTELTON (William Henry) : Napoléon Ier à bord du
«Northumberland» - Documents inédits (pp. 26-45). Absent de Tulard et de son Supplément. - XII.
SAINTE-AULAIRE (Louis-Clair Beaupoil de) : Souvenirs sur Napoléon Ier (juin 1925, pp. 483-497).
Tulard, 1297. - XIII. HANOTAUX (Gabriel) : Du Consulat à l’Empire (1925, pp. 66-106 et 344377). - XIV. AULARD (Alphonse) : Bonaparte républicain (pp. 329-342). - XV. TANANT (Albert)
: Napoléon chef de guerre (pp. 51-71). - XVI. HENRI-ROBERT : Napoléon et la justice (pp. 72-93).
XVII. TOURNÈS (René) : Le G. Q. G. de Napoléon Ier (pp. 134-158). - XVIII. LA SIZERANNE
(Robert de) : Ce que l’art doit à Napoléon (1921, pp. 496-534). - XIX. CABANÈS (Augustin) : La
Puissance de suggestion chez Napoléon (pp. 753-778, pp. 767-770 reliées par erreur après la p. 778).
Exemplaire d’Émile Franceschini (1878-1971), qui publia de 1899 à 1902 toute une série de biographies
sur les grands personnages de l’époque impériale, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières
gardes.
491- [MÉLANGES] - Variétés napoléoniennes. [Paris], s.d., (1867-1891), 16 pièces en un vol. in-8. Demipercaline orange, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre fauve (reliure de l’ époque). (1262).
{223662}
150 €
Intéressant recueil d’amateur qui réunit des articles à thème napoléonien extraits de La Revue des deux
mondes.
I. RÉVILLE (Albert) : La Hollande et le roi Louis Bonaparte (juin 1870, pp. 513-552 , 845-883 et 5-43). - II.
COCHIN (Augustin) : La Reine Louise de Prusse (1871, pp. 689-705). - III. RAMBAUD (Alfred : Le
Royaume de Westphalie et Jérôme Bonaparte d’après les documents allemands et français (septembreoctobre 1872, pp. 385-406, 601-623 et 937-968). - IV. MONTÉGUT (Émile) : Impressions de voyage
et d’art (1872, pp. 177-217 - à cause d’une partie sur Auxerre et Davout). - V. VIGO-ROUSSILLON
(François) : La Guerre d’Espagne. Fragments des Mémoires militaires du colonel Vigo-Roussillon
(1891, pp. 127-157). Cf. Tulard, 1487. Première publication (il fallut attendre ensuite 1981 pour avoir
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une édition complète du Journal de campagne). - VI. JÉRÔME NAPOLÉON : Lettre au directeur
de la Revue des deux mondes (1867, pp. 233-240, corrige des affirmations d’un article du comte
d’Haussonville sur le mariage du roi Jérôme). - VII. HILLEBRAND (Karl) : La Société de Berlin de
1789 à 1815 d’après des correspondances et des mémoires du temps publiés de 1859 à 1869 (1870, pp. 67113). - VIII. RAMBAUD (Alfred) : Le Comte Rostopchine d’après une correspondance nouvellement
publiée (1876, pp. 822-854). - IX. RAMBAUD (Alfred) : Rostopchine gouverneur de Moscou en 1812
(1878, pp. 329-364). - X. Mémoires de Madame de Rémusat, 1802-1808 (juin-juillet 1879, pp. 40-72,
304-353, 645-640). Cf. Tulard, 1231. Pré-publication. - XI. MONTÉGUT : Le Maréchal Davout. Sa
jeunesse, sa vie privée d’après de nouveaux documents (1879, pp. 646-687). - XII. DAUDET (Ernest) :
Les Bourbons et la seconde coalition (pp. 140-175). - XII. VALBERT (G.) : Les Mémoires du prince de
Hardenberg (1877, pp. 215-227). - XIII. MARCILHACY (Albert) : Les Fournisseurs de Napoléon Ier
par M. Maze-Sencier (pp. 198-205). - XIV. FABRE DE NAVACELLE (Henri) : Histoire des relations
entre Alexandre de Russie et Napoléon au lendemain de Friedland (pp. 206-208). - XV. GIRAUDEAU
(Fernand) : Napoléon et la petite Betzy (pp. 517-532). - XVI. BLIN : Biographie du général Ramel (pp.
57-62).
Exemplaire de l’historien napoléonien Jacques Jourquin (1935-2021), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.
492- MESSIMY (Adolphe). Mes souvenirs. Jeunesse et entrée au Parlement. Ministre des colonies et de la
guerre en 1911 et 1912 : Agadir. Ministre de la guerre du 16 juin au 26 août 1914 : la guerre. Paris, Plon,
1937, in-8, XXVI-428 pp., frontispice, broché. (1153). {143887}
15 €
493- METTERNICH (Pauline de). Souvenirs (1859-1871). Préface et notes de Marcel Dunan. Paris, Plon,
1924, in-12, XXVIII-250 pp., 2 portraits dont 1 en frontispice, broché. Rousseurs. (896). {223437}
30 €
494- MEURON (Guy de). Le Régiment Meuron, 1781-1816. Lausanne, Le Forum Historique, 1982, in-8,
396 pp., nbses ill. in-t., 4 planches en couleurs, broché, couverture illustrée. (1272). {223552}
50 €
495- MIOT DE MELITO (André-François). Mémoires. Deuxième édition revue et augmentée. Paris, M.
Lévy, 1873, 3 vol. in-12, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Ex-libris Théodore Lefèvre
et Jacques Jourquin. (1234). {223757}
250 €
Tulard, 1026. «On y trouve évoquées les affaires politiques sous le Consulat, la Corse, la vie à Naples,
l’Espagne. Sur tous ces points, les mémoires de Miot constituent une source fondamentale.»
496- MOIRET (J.-M.). Mémoires sur l'expédition d'Egypte. Paris, Belfond, 1984, gr. in-8, 191 pp., index,
broché. (Collection L’ épopée napoléonienne). (837). {202622}
40 €
Tulard, 1027 : «Adjudant-major à la 75e demi-brigade d’infanterie de ligne, Moiret raconte en détail
l’expédition d’Egypte depuis son embarquement à Toulon en 1798 jusqu’à son retour à Marseille, le 16
novembre 1801 : la prise de Malte, celle d’Alexandrie, la révolte du Caire, la guerre en Syrie, la peste
que Moiret contracte à El Arich, etc... Il brosse un portrait fort sombre de la pauvreté, de la saleté et
du despotisme en Orient. Il ne cache pas son jugement sur les chefs : Bonaparte ne travaillait que pour
son intérêt personnel, et n’avait en vue que son avancement sur le chemin de la fortune. Kléber ne pensait
pas à lui, et ne voyait que le bonheur ou le soulagement du soldat. Edition malheureusement pourvue
d’un appareil critique affligeant : une page d’avant-propos, quatre notes en bas de page (pour informer
le lecteur que Kléber a succédé à Bonaparte à la tête de l’armée d’Orient ou que Montenotte était une
victoire de Bonaparte), un index dont les références aux pages sont quelquefois fausses... et pas de table
des matières !»
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497- MOLENES (Dieudonné-Jean-Baptiste-Paul Gaschon, dit Paul de). Histoires et récits militaires.
Avec une eau-forte par Armand-Dumaresq. Paris, Jouaust, 1885, in-8, XXIII-265 pp., frontispice, demichagrin bordeaux, dos à nerfs, couverture conservée, tête dorée (reliure de l’ époque). Traces blanches sur
la reliure. (703). {223443}
70 €
1/300 exemplaires sur Hollande.
La plupart des titres composés par le jeune homme romantique que fut et resta Paul de Molènes (18211862) jusqu’à sa mort précoce due à une chute de cheval, peuvent se résumer par l’intitulé d’une de ses
premières productions : histoires sentimentales et militaires.
Vicaire V, 912-1913.
498- MOLENES (Paul de). Voyages et pensées militaires. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1885, in-12, 317
pp., frontispice, demi-chagrin bordeaux à coins, dos à nerfs, couverture conservée, tête dorée (reliure de
l’ époque). (770). {223441}
120 €
Forme le tome II des Oeuvres diverses de Paul de Molènes.
1/300 exemplaires sur papier de Hollande.
AFN, 4014 : «La première partie est consacrée aux souvenirs de l’auteur qui fut officier en Algérie
(1850-1854) ; descriptions d’Alger, de Constantine, de Laghouat assiégée et prise d’assaut par Pélissier,
d’Aïn-Madhi, de Sétif et des lieux où s’effectuent les opérations militaires ; renseignements précieux sur
l’armée d’Afrique et la vie militaire en Algérie à cette époque.»
499- [MONCEY] - CONEGLIANO (Duc de). Le Maréchal Moncey, duc de Conegliano, 1754-1842. Paris,
Calmann-Lévy, s.d., (1902), in-8, IV-626 pp., 2 planches dont frontispice, broché. (836). {215339}
120 €
En l’absence de Mémoires laissés par le maréchal Moncey, on se reportera à sa correspondance ici
publiée.
500- [MONCEY] - Discours composé par quelques amis du colonel Moncey, et prononcé par l’un d’eux
dans l’hôtel de M. le maréchal duc de Conégliano, à l’occasion du service funèbre célébré le 5 janvier
1818. Paris, Imprimerie de J. Smith, 1818, in-8, 14 pp., bradel cartonnage papier marbré, étiquette de
titre sur le premier plat (reliure moderne). Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223798}
60 €
501- MONGE (Gaspard). Description de l'art de fabriquer les canons, faite en exécution de l’arrêté du
Comité de Salut public, du 18 pluviôse de l’an 2 de la République française, une et indivisible. À Paris,
De l'Imprimerie du Comité de Salut public, an II, (1794), in-4, [4]-VIII-231 pp., 4 tableaux, 60 planches
repliées, demi-basane brune, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure postérieure). Dos frotté, mors
et coiffe restaurés, manque à la coiffe inférieure, reliure craquelée. Quelques rousseurs et mouillures
(texte et planches). Galerie de vers en marge inférieure de quelques planches. Ex-libris Jacques Jourquin.
(1284). {223875}
1.000 €
Première édition.
Mathématicien, membre de l’Académie des Sciences depuis 1780, ministre de la Marine de 1792 à 1793,
Monge (1746-1818) s’intéressa à toutes les questions d’ordre physique, chimique, technologique ou
pratique qui se rattachent à la métallurgie pour en améliorer les diverses techniques. Il prit part à l’effort
de guerre de la Révolution en dirigeant la construction des armes à Paris et en donnant des cours aux
canonniers de l’an II.
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Sa Description de l’art de fabriquer des canons est divisée en trois parties : étude des propriétés et de la
fabrication des matières premières (fer, fer coulé, fer forgé, acier, cuivre, étain, bronze, métal des cloches),
étude des procédés de fabrication (confection des moules, coulage des pièces, forage des canons, forage
des lumières, visites et épreuves), explication des figures. On y trouve exposées les dernières découvertes
dont le moulage au sable et une méthode de forage accéléré des bouches à feu.
Quatre tableaux repliés (les dimensions des différents canons) et 60 planches dépliantes.
Lipperheide, II, 2402. Taton, L’Œuvre scientifique de Monge, pp. 349-50.
502- Monographie illustrée. MARENGO et ses monuments. Paris, En Vente chez tous les Libraires, 1854, in-8,
47 pp., 11 planches, bradel demi-percaline verte, couverture conservée (reliure postérieure). Coins usés.
Fortes rousseurs et mouillures. Ex-libris Marcel Dunan. (767). {223479}
50 €
503- MONTAUDON. Les Réformes militaires et l'armée coloniale. Paris, Delagrave, 1885, in-8, 437 pp.,
demi-basane prune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Dos un peu passé. (748). {223506} 100 €
Après une partie générale, l’ouvrage s’attarde plus longuement sur l’armée coloniale d’Afrique du Nord.
L’Afrique française du Nord, I, 142 : «Longue étude des réformes accomplies dans l’armée depuis 1871.
Étude sur l’Algérie : sa conquête, le régime militaire et le régime civil ; expédition et occupation en
Tunisie ; l’armée d’Afrique en temps de paix et en temps de guerre ; études sur les autres colonies et
projet d’organisation de l’armée coloniale.»
504- MONTCHENU (Marquis de). La Captivité de Sainte-Hélène, d’après les rapports inédits. Pub. par
G. Firmin-Didot. Paris, Firmin-Didot, 1894, in-8, 330 pp., gravures, broché. Petits manques de papier
au dos. (836). {205799}
120 €
Tulard, 1048.
505- MONTEGUT (E.). Le Maréchal Davout, son caractère et son génie. Paris, Quantin, 1882, in-12,
243 pp., portrait, fac-similé dépliant, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de l’aigle impériale dorée et
répétée, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’ époque). Mors et coiffe légèrement frottés. (128).
{223764}
80 €
506- MONTEILHET (J.). Les Institutions militaires de la France (1814-1932). De la paix armée à la paix
désarmée. Deuxième édition mise à jour. Paris, Alcan, 1932, in-8, XXIV-472 pp., toile bleue (reliure de
l’ époque). Dos passé. (753). {223488}
40 €
507- MONTHOLON (Albine et Charles Tristan de). Lettres (1819-1821). Publiées avec une introduction et
des notes par Philippe Gonnard. Paris, Picard, 1906, in-8, 84 pp., broché. (1208). {222553}
50 €
Madame de Montholon quitta Sainte-Hélène avec ses enfants en juillet 1819 ; son mari ne partit qu’après
la mort de Napoléon. Ces 49 lettres datées du 2 juillet 1819 au 6 mai 1821, nous renseignent sur la vie
à Sainte-Hélène : l’état de santé de l’empereur, ses occupations, etc. Cependant, sachant que ces lettres
étaient lues par H. Lowe, beaucoup de détails ont été omis, certaines sont même écrites plus pour Lowe
que pour le destinataire.
508- [MONTHOLON (Charles-Tristan de)]. Manuscrit de l'île d'Elbe. Des Bourbons en 1815. Publié par
le comte *********. A Londres, Imprimé pour J. Ridgway, Picadilly, 1820, in-8, XVI-75 pp., cousu, non
rogné, sous papier bleu d’attente de l’époque (1259). {223705}
100 €
Barbier attribue ce petit opuscule de propagande au comte Montholon-Sémonville, ouvrage qui fut
publié une première fois à Londres en 1818 par les soins de O’Meara.
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Le texte soutient la légitimité du pouvoir de Napoléon face aux Bourbons qui, au contraire, ont perdu
tout soutien de la Nation.
Barbier, III-56.
509- [MONTJOYE (Félix-Louis-Christophe Galart de)]. Histoire de la conjuration de Maximilien
Robespierre. Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée par l’auteur. Paris, Maret, An IV, (1796),
in-12, 224 pp., broché, couverture papier gris de l’époque. Couverture défraîchie, manques au dos.
(1235). {223742}
70 €
510- MONTROSIER (Eugène). Les Peintres militaires. Contenant les biographies de MM. de Neuville,
Detaille, Berne-Bellecour, Dupray, Jazet, Couturier, Sergent, Chaperon, Protais, Médard et Walker.
Paris, Launette, 1881, gr. in-8, 79 pp., texte dans un encadrement grisé, ill. in et h.-t., toile brune, couv.
cons. (reliure postérieure). Petites usures. Ex-libris Jacques Jourquin. (800). {223558}
120 €
Bel ouvrage orné d’après les originaux des artistes, de têtes de pages par G. Fraipont et de 20 planches
en photogravure par Goupil et Cie.
511- MONTZEY (Ch. de). Institutions d'éducation militaire jusqu'en 1789. Aux enfants de l’armée. Paris,
Dumaine, 1867, in-8, VI-476 pp., demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). (748).
{223505}
150 €
Avec, en appendice, l’état nominatif des élèves de l’École Militaire sous les règnes de Louis XV et de
Louis XVI.
Dumaine, 34. Lartigue, 11342.
512- [MOREAU] - Mémoire justificatif du général Moreau. [Paris], Imprimerie de Demonville, s.d., (1804),
in-4, 52 pp., en feuilles, cousu. Mouillure au premier feuillet. 2 feuillets détachés. (1239). {167805}
60 €
Signé de ses trois avocats Bonnet, Bellart et Pérignon, cette justification s’appuie sur la conduite militaire
irréprochable du général pour réfuter «a priori» son implication dans la conspiration de Cadoudal et
Pichegru.
513- [MOREAU] - Recueil des interrogatoires subis par le général Moreau, des interrogatoires de quelquesuns de ses co-accusés, des procès-verbaux de confrontation, et autres pièces produites au soutien de
l’accusation dirigée contre ce général. Paris, Imprimerie impériale, prairial an XII, (juin 1804), in-8,
titre, vj-181 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure moderne). Ex-libris Jacques Jourquin. (130).
{223442}
100 €
Sur l’implication de Moreau compromis dans les complots royalistes, avec un des rares interrogatoires
publiés du général Pichegru.
Davois II, 248. Monglond, VI, 540.
514- MOUGÉ (Fra.-Mar. de). Prédictions très-remarquables faites les 20 et 23 janvier 1628, qui annoncent
d'un manière fort claire la chute de Buonaparte, le rétablissement du trône des Bourbons, la paix
générale et le salut de la France, ou extrait d’un livre allemand, imprimé en 1632, ayant pour titre : Deux
petits Traités merveilleux, dont l’un relate les révélations célestes qu’a eues, en 1627 et 1628, une fille
pieuse nommée Ponitowska, sur l’état de l’Eglise chrétienne, sa délivrance et l’épouvantable destruction
de ses ennemis. Paris, Mongie, Charles, 1814, in-8, 39 pp., gravure allégorique en frontispice bradel
cartonnage de papier marbré coquille d’œuf (reliure de l’ époque). Ex-libris Jacques Jourquin. (774).
{223847}
120 €
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Le faux-titre indique : Prédictions très-remarquables sur les événements de 1812, 1813 et 1814, faites par le
vieux de la montagne les 20 et 23 janvier 1628.
Ecrit durant la Première Restauration, cet étonnant petit texte anti-napoléonien cherche à convaincre
les plus crédules que la chute de Bonaparte avait été prévue de longue date (donc inéluctable) par un
illuminé du XVIIe siècle. Texte révélateur des croyances anti-matérialistes, utilisées bien évidemment
au profit des Bourbons, encore très présentes au début du XIXe siècle.
515- MOUNIER (Claude-Philibert-Edouard). Souvenirs intimes et notes. Publiés par le comte d’Hérisson.
Paris, Ollendorff, 1896, in-8, VII-332 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure de l’ époque). Dos passé,
coupes et coins abîmés. Papier bruni. (816). {223519}
80 €
Tulard, 1073. «Ces mémoires ne commencent qu’en 1831. On y trouve toutefois quelques traits -assez
rares- de première main sur Napoléon».
Fils du célèbre conventionnel, le baron Mounier servit tour à tour tous les régimes. Il fut secrétaire de
Napoléon Ier, Pair de France et Directeur Général de la Police et tient honorablement sa place dans le
Dictionnaire des Girouettes.
516- MULLIÉ (Charles). Biographie des célébrités militaires, des armées de terre et de mer de 1789 à
1850. Paris, Poignavant et Cie, s.d., 2 vol. in-8, 574 pp. et 599 pp., demi-basane havane, dos à nerfs orné
de filets dorés (reliure de l’ époque). Manques aux coiffes, dos frottés et passés. Mors usés. Rousseurs.
Feuillets de pré-titre et titre restaurés au tome I. Etiquette L. Froissart et ex-libris Jacques Jourquin. (808).
{223745}
100 €
517- NAPOLEON IER. Documents, discours, lettres. Leipzig, Insel-Verlag, 1921, petit in-8, 320 pp., demichagrin vert, dos lisse orné d’attributs napoléoniens dorés, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos passé,
mors supérieur légèrement usé. Ex-libris Jacques Jourquin. (1287). {223780}
60 €
Très copieusement annoté
518- NAPOLÉON IER. Historical memoirs of Napoleon. Book IX. 1815. Translated from the original ms.
by B. E. O’Meara, with an appendix of proofs that the pretended Manuscript from St. Helena was not
written by Napoleon. Londres, Richard Phillips, 1820, in-8, xii pp., 372 pp., avec une carte dépliante en
couleurs hors texte, 39 ff. vierges «in fine», veau fauve, dos à nerfs orné de hachurés, guirlandes, filets et
larges fleurons dorés, pièce de titre noire, encadrement de double filet doré sur les plats gaufrés, tranches
marbrées (reliure de l’ époque). Deux mors supérieurs fendus. {223864}800 €
Première édition du récit de la campagne de 1815 et de la bataille de Waterloo, tel que dicté par
Napoléon à Sainte-Hélène, et dont le manuscrit fut transmis à Barry Edward O’Meara (1782-1836)
avant l’expulsion de ce dernier par Hudson Lowe en juillet 1818. Le texte est le second à avoir été dicté
sur le sujet par l’Empereur, mais il est considéré comme reflétant sa pensée de plus près. Il y eut en
même temps une édition en français donnée par Barrois, et une américaine à l’adresse de Philadelphie.
Ensuite, ce récit fut intégré dans la grande édition des dictées par ordre chronologique que devait
donner Bossange, et en former le volume IX.
À noter que la fin du volume (pp. 340-371) est remplie des corrections dictées par Napoléon sur le texte
apocryphe intitulé Manuscrit venu de Sainte-Hélène d’une manière inconnue, et publié en 1817.
Exemplaire unique comportant :
1° Une série d’annotations très fournies en anglais aux pp. 111, 117, 127, 132-33, 141-43, 148-52, 15660, 164-171 et 173.
2° Une interfoliation à la suite de certains passages, contenant de longs commentaires également en
anglais : entre les pp. 124-25 (2 feuillets entièrement rédigés) ; entre les pp. 166-67 (2 feuillets) ; entre
les pp. 170-71 (5 feuillets entièrement rédigés) ; et enfin entre les pp. 172-73 (10 feuillets).
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L’auteur de ces notes est anonyme, mais il était parfaitement au courant des mouvements des troupes
britanniques pendant les journées des 17 et 18 juin 1815, et se montre évidemment très hostile à
l’Empereur.
Tulard, 1079 & Davois III, 24 (pour l’édition française). Cf. Chaplin, pp. 93-94 (sur le rôle de O’Meara).
Exemplaire de l’historien napoléonien Jacques Jourquin (1935-2021), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.
519- NAPOLÉON IER. Lettres à Joséphine, pendant la première campagne d’Italie, le Consulat et l’Empire.
Et Lettres de Joséphine à Napoléon, et à sa fille. Paris, Firmin-Didot, 1833, 2 vol. in-8, 360 pp. et 400
pp., 7 fac-similés dépliants, broché. Dos fendus. Papier uniformément bruni, mouillures. {224195}
150 €
Édition originale publiée par la Reine Hortense.
228 lettres de Napoléon à Joséphine et 70 lettres de Joséphine à sa fille. Classées chronologiquement,
elles sont les révélations de la pensée intime de Napoléon, reflets de ses premiers mouvements, elles montreront
comment sentait, comment parlait le général, le consul, l'empereur, non dans ses discours ou ses proclamations,
costume officiel de sa pensée, mais dans les libres épanchements des affections les plus passionnées ou les plus
tendres. (Avertissement).
520- NAPOLÉON IER. Lettres, ordres et décrets en 1812-13-14 non insérés dans la «Correspondance».
Recueillis et publiés par M. le vicomte de Grouchy. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1897, gr. in-8, 99
pp., broché. (1272). {223849}
100 €
Ces lettres traitent, en majeure partie, de la reconstitution de l’artillerie de la Grande Armée après la
retraite de Russie.
Publication de la société «La Sabretache.» Une des correspondances publiées les plus rare.
521- NAPOLÉON IER. Mémoires pour servir à l'histoire de France sous le règne de Napoléon écrits à
Sainte-Hélène par les généraux qui ont partagé sa captivité. Paris, Bossange, 1830, 9 vol. in-8, portr. en
front. de chaque vol., un tabl. replié, broché. Rousseurs, parfois plus prononcées à certains volumes.
(1269). {224015}
600 €
Tulard, 1079.
Edition la plus complète des «dictées de Sainte-Hélène prises par Gourgaud, Montholon et Bertrand».
Deuxième édition disposée dans un nouvel ordre, et augmentée de chapitres inédits, etc.
522- NAPOLÉON IER. Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène,
sous la dictée de l'Empereur, par les généraux qui ont partagé sa captivité et publiés sur les manuscrits
entièrement corrigés de sa main. Londres, chez Martin Bossange et Henri Colburn, 1823-1828, 8 vol.
in-8, 8 cartes, 2 tableaux et 10 fac-similés, tous dépliants, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné
d’un N et de l’abeille impériale dorés et alternés (reliure du XIXe). Qqs usures au dos. Rousseurs (plus
prononcées dans certains volumes). {224184}
1.200 €
Édition publiée à Londres en même temps que l'originale française.
Tulard, 1079 : «Il s’agit des dictées de Sainte-Hélène prises par Gourgaud, Montholon et Bertrand». Cet
exercice de mémoire de l’Empereur captif laisse une large part aux débuts de sa carrière militaire, les
campagnes d’Italie et d’Egypte notamment.
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Le tome 5 est à la date de 1828.
Exemplaire relié sous le Second Empire : le décor du dos, l’alternance entre le N et l’abeille, laisse
penser que le possesseur de l’ouvrage était un membre de la famille impériale, sans pouvoir dire de qui
il s’agissait.
Ex-libris Durdans.
523- NAPOLÉON IER. Préceptes et jugements. Recueillis et classés par le lieutenant-colonel E. Picard.
Paris, Berger-Levrault, 1913, fort gr. in-8, XX-595 pp., index, demi-chagrin rouge, dos lisse orné, tête
dorée (reliure de l’ époque). Papier un peu jauni, qqs épid en tête mais bon exemplaire. (755). {223551}
150 €
Importante étude rassemblant des textes classés par thème sur la pensée stratégique de Napoléon, ses
réflexions et avis sur ses généraux et soldats ou encore les grands dignitaires de l’Empire.
524- NAPOLÉON IER. Le Registre de l'île d'Elbe. Lettres et ordres inédits de Napoléon Ier (28 mai 1814
- 22 février 1815) publiés par Léon-G. Pélissier. Deuxième édition. Paris, Fontemoing, 1897, in-12,
XXVI-310 pp., portrait-frontispice, index, broché. (1254). {45251}
50 €
525- NICOLAY (Fernand). Napoléon Ier au camp de Boulogne. D’après de nombreux documents inédits.
Paris, Perrin, 1907, petit in-8, [4]-II-455 pp., portrait-frontispice., portraits et ill. in et h.-t., broché.
(898). {224071}
30 €
526- NORVINS (Jacques Marquet de). Histoire de Napoléon. Sixième édition. Paris, Furne, 1834, 4 vol.
in-8, 6 cartes repliées, 15 cartes hors texte, 33 gravures, demi-veau vert, dos lisse orné, tranches marbrées
(rel. de l’ époque). Dos en partie frotté. Rousseurs parfois fortes. Mouillure marginale au début du tome
2. (728). {223490}
250 €
Sixième édition de la plus célèbre biographie de Napoléon, probablement la plus souvent rééditée.
527- NOURY (P.). Nos drapeaux. Intro. du chef d’escadron G. Demange. Préf. de M. le maréchal Franchet
d’Espèrey. Paris, Éditions de Cluny, 1939, in-8, 59 pp., 29 planches en couleurs, notice détaillée, broché,
couverture rempliée. (953). {89001}
40 €
528- NUSSAC (Louis de Clarix de). Etudes historiques militaires. Le Général Antoine Marbot. Amitié,
amours et guerres. Suivi de : Un aide de camp. Le Commandant Girbaud. Paris, Picard, 1905, gr. in-8,
167 pp., index, 2 portr. h.-t., broché. (836). {223457}
60 €
529- O'MEARA (Barry Edward). Relation des événements arrivés à Sainte-Hélène, postérieurement à la
nomination de Sir Hudson-Lowe, au gouvernement de cette île, en réponse à une brochure anonyme
intitulée : Faits démonstratifs des traitements qu’on a fait éprouver à Napoléon Bonaparte, confirmés par
une correspondance et des documents officiels, etc. Paris, Chaumerot, 1819, in-8, X-308 pp., bradel
papier marbré (reliure de l’ époque). Coiffes, mors et coins frottés. Rousseurs. (806). {223739}
250 €
Tulard, 1105 : «Première publication des souvenirs d’O’Meara.»
530- ORLÉANS (Henri-Philippe d'). L'Ame du Voyageur. Avant-propos par Eugène Dufeuille. Paris,
Calmann-Lévy, 1902, in-12, XXIV- 458 pp., broché. (810). {223573}
150 €
Édition originale. 1/300 exemplaires numérotés sur Hollande.
Souvenirs du dernier voyage de Henri d’Orléans au Tonkin, au Laos, au Siam et au Cambodge. Il meurt
du paludisme à Saïgon en 1901 à 33 ans.
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531- ORSON (Louis-François). Mémoires du porte-drapeau (1789-1799). Pub. par François Castanié.
Préface par Arthur Chuquet. Paris, Jules Tallandier, s.d., (1911), in-12, V-271 pp., broché. Dos cassé.
{224190}
50 €
Cet ouvrage «introuvable à la Bibliothèque Nationale» (Fierro, 1113), concerne essentiellement l’armée du Rhin.
Ces souvenirs militaires s’achèvent avec la campagne de Suisse de 1799. Le peuple suisse fit preuve de
résistance, femmes et enfants compris (qu’on ne se privait pas de temps en temps, et si l’on en croit
Orson, de passer au fil de l’épée).
Fierro, 1113.
532- OUDINOT. Récits de guerre et de foyer. Le Maréchal Oudinot, duc de Reggio, d’après les souvenirs
inédits de la Maréchale, par G. Stiegler. Deuxième édition. Paris, Plon, 1894, in-8, XVI-566 pp., 2
portraits dont 1 en frontispice, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Rousseurs. Bon
exemplaire. (1284). {223772}
150 €
533- OUVRARD (Gabriel-Julien). Mémoires sur sa vie et ses diverses opérations financières. Paris,
Moutardier, 1826-1827, 3 vol. in-8, XV-365 pp., 368 pp. et 412 pp., portrait lithographié (T. III), 2
fac-similés, index, demi-basane noire, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés (reliure de l’ époque).
Reliure défraîchie, 3 coiffes absentes, dos abîmés, mors fendus et frottés. Rousseurs, parfois fortes.
(806). {223736}
150 €
Mention de seconde édition au tome I.
Comme on le signale peu, c’est en prison, où il purgeait une peine de cinq ans consécutive à son
implication dans l’affaire des fournitures de l’armée d’Espagne, que le munitionnaire rédigea ces
souvenirs fortement apologétiques, mais irremplaçables dans la mesure où les souvenirs de financiers
demeurent rares pour toute la période 1780-1860.
Tulard, 1109. Bertier 779.
534- PARFAIT (Noël). Notice biographique sur A.-F. Sergent, graveur en taille-douce, député de Paris à la
Convention nationale. Chartres, Garnier, Paris, Dauvin, 1848, in-8, 98 pp., broché. Couverture abîmée
et tachée, dos quasi absent. Rousseurs. {223878}
70 €
535- PARIS GUIDE par les principaux écrivains et artistes de la France. La Science, l’Art [et] La Vie.
Seconde édition. Paris, Librairie Internationale, Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1867, 2 vol.
in-8, XIV (T. I)-XLIV (T. II)-2139 pp. (pagination continue)-[48 + 32] pp. (rédactionnels publicitaires,
renseignements divers, catalogue), 111 planches, 16 plans sur double page de disposition des places
des salles de théâtre, 4 plans in-texte (musée du Louvre et musée des Thermes), 7 plans dépliants sur
papier fin (environs de Paris, égouts, cimetière du Père Lachaise, bois de Vincennes, parc et ville de
Versailles, forêt de Saint-Germain et forêt de Fontainebleau), 1 grand plan dépl., nombreux fac-similés
des signatures des auteurs, percaline brique, armes dorées de la Ville de Paris sur les premiers plats
(cartonnage de l’ éditeur). Petites usures. (200). {223556}
250 €
Remarquable publication publiée à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1867. Le texte, qui débute
par une magistrale introduction de Victor Hugo, est nourri par une information sûre au travers de
nombreux articles signés de Ernest Renan, Louis Blanc, Sainte-Beuve, Michelet, Théophile Gautier,
Arsène Houssaye, Edgar Quinet, Taine, Paul Féval, Jules Janin, Alfred Delvau, pour ne citer que les
principaux auteurs. Chaque collaborateur a contribué par son savoir à la réussite de cet impressionnant
panorama de Paris, tant pour l’histoire, l’architecture, les mœurs, la vie artistique, administrative ou
religieuse de la capitale, avec, à la fin du T. II, une partie consacrée à l’Exposition Universelle.
Une importante illustration contribue à la richesse documentaire de l’ouvrage par le truchement de très
nombreuses vues de Paris d’après Lalanne, Daubigny, Morin, Fichot, Delaunay ou Huet.
Bien complet de son grand plan dépliant (52 x 77), dressé par Victor Clérot et logé dans le second
contreplat du T. I.
Vicaire, VI, 388.
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536- PARISOT (Jacques et Nelly). Juvénal Viellard, maître de forges, député-sénateur (1803-1886). Sa
famille et sa descendance. Préface de Joseph Valynseele. Paris, Christian, 1993, in-8, 523 pp., ill. in et
h.-t., 3 tableaux généalogiques dépliants volants, broché. (798). {216532}
40 €
537- PAROY (Comte de). Mémoires. Souvenirs d’un défenseur de la famille royale pendant la Révolution
(1789-1797). Pub. par E. Charavay. Paris, Plon, 1895, in-8, XLII-479 pp., portrait et fac-similé dépliant,
broché. (799). {140012}
80 €
«Peintre et graveur, cousin des Polignac, introduit auprès de la reine Marie-Antoinette, Paroy raconte
les débuts de la Révolution à Paris, comment il participe à la défense des Tuileries, le 10 août 1792, puis
sa fuite et son emprisonnement à Bordeaux en compagnie de son père, sa libération et sa retraite sur ses
terres. Il arrête son récit au 18 fructidor, en 1797» (Fierro).
D’une lecture très attrayante, ces mémoires fourmillent d’anecdotes piquantes (voir par exemple le
passage où il expérimente une cuirasse pour le roi et sa famille, pp. 327-329). Ils sont, en outre, dotés
d’un excellent appareil critique d’Étienne Charavay.
Fierro, 1131.
538- PARQUIN (Denis-Charles). Récits de guerre. Souvenirs, 1803-1814. Dessins de Myrbach, Dupray,
Walker, Sergent, Roy. Intro. par F. Masson. Paris, Boussod, Valadon & cie, 1892, in-4, VIII-168 pp.,
très nombreuses ill. in-t., 43 planches, demi-chagrin rouge poli à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de
l’ époque). Petites épidermures sur les plats. Une planche double se détache. Coins usés. Ex-libris Antoine
d’Orléans et Jacques Jourquin. (697). {223670}
200 €
Tulard, 1117. Un classique de l’historiographie napoléonienne qui fut publié pour la première fois en
1843.
539- PARQUIN (Denis-Charles). Souvenirs et campagnes d'un vieux soldat de l'Empire, 1803-1814.
Introduction par le capitaine Aubier. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1892, in-8, XXXVI-394 pp., index,
portrait, tableau dépliant, demi-basane brune, dos lisse, filets dorés, premier plat de couv. cons. (reliure
postérieure). (839). {223459}
120 €
Tulard, 1117. «Populaires comme ceux de Marbot, ces mémoires d’un officier de cavalerie légère rédigés
avec bonheur méritent leur réputation».
540- [PARQUIN (Denis-Charles)]. Souvenirs et campagnes d'un vieux soldat de l'Empire, par un
capitaine de la Garde Impériale, ex-officier de la Légion d’honneur, aujourd’hui détenu politique à
la citadelle de Doullens. Paris, Administration de Librairie, 1843, 2 vol. in-8, VII-318 pp. et 288-3
pp., portr.-front., tableau dépl., demi-chagrin vert, dos à nerfs, tranches marbrées (reliure de l’ époque).
(Bur13). {223711}
4.000 €
Édition originale de toute rareté, de ces célèbres mémoires.
«Mémoires écrits en prison après l’échec de la tentative de Louis-Napoléon Bonaparte à Boulogne.
À côté d’aventures galantes et d’exploits individuels, on retiendra le récit de la mort du prince Louis
de Prusse à Saafeld, une évocation de la campagne de 1809 et une narration de la bataille de Leipzig.
L’ouvrage s’achève en 1814 sur les adieux de Fontainebleau. Populaires comme ceux de Marbot, ces
mémoires d’un officier de cavalerie légère rédigés avec bonheur méritent leur réputation.» (Tulard).
Parquin s’engagea volontaire à seize ans au 20e régiment de chasseurs à cheval. Il prit part aux batailles
d’Iéna et Eylau avant d’être fait prisonnier à Königsberg le 15 février 1807. Libéré par la paix de Tilsit,
il rejoint son régiment en Prusse, puis en opération en Allemagne et en Autriche. Sous-lieutenant en
1809, il combat à Amstetten, Wagram et Znaïm. En 1810, il part pour l’Espagne, où il reste deux
ans. Lieutenant en 1813, il entre dans la Garde, obtient la Légion d’honneur. Il participe aux combats
à Hanau et Leipzig, et en décembre 1813, devient capitaine. Il fait aussi la campagne de France.
En 1815, son régiment de chasseurs ne sera pas à Waterloo, et lui-même ne combat pas avec le
11e cuirassiers. Par la suite, il s’attache à la personne de Louis-Napoléon, est plusieurs fois arrêté,
et finalement condamné après l’échec de l’expédition de Boulogne, le 6 août 1840. Emprisonné à
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Doullens, il y meurt le 19 décembre 1845. (Cf. Tulard, Dictionnaire Napoléon).
Tulard, 1117. Catalogue d’Huart, 1213.
Bon exemplaire, le seul rencontré relié en deux volumes. De la célèbre collection Cottreau (ex-libris).
541- PELLAPRA (Emilie de). Une fille de Napoléon. Mémoires. Pub. avec une intro. par la princesse de
Bibesco. Préf. de F. Masson. Paris, Editions de la Sirène, 1921, in-12, 185 pp., planches, broché. (1235).
{223733}
30 €
Tulard, 1127 : «D’un très faible intérêt : Napoléon à Lyon en 1815 ; la revue des fédérés.»
542- PELLET (Marcellin). Elysée Loustallot et les Révolutions de Paris (juillet 1789-septembre 1790).
Paris, Le Chevalier, 1872, in-12, 308 pp., demi-toile grise (rel. modeste de l’ époque). (1272). {223804}
60 €
Intéressant ex-libris du relieur-doreur Victor Wynants (1831-1906), avec ses initiales V. W., l’abréviation
de la Délégation Ouvrière Libre (Déleg. Ouv. Libre) et les années de participation aux expositions
universelles de Paris, 1867 et Philadelphie, 1876.
C’est lors de cette dernière exposition que la délégation ouvrière libre de la corporation des relieurs
publia un rapport assez critique envers les maisons d’éditions. Ce rapport fut écrit par Victor Wynants,
relieur très engagé.
543- PELLISSIER (Pierre) et Jérôme PHELIPEAU. Les Grognards de Cabréra (1809-1814). Préf. de Jean
Tulard. Paris, Hachette, 1979, in-8, 269 pp., cartes in-t., broché. (798). {159425}
30 €
544-

PELLISSON-FONTANIER (Paul) et Pierre-Joseph de Thoullier d' OLIVET. Histoire de
l'Académie française, avec une introduction, des éclaircissements et notes par Ch.-L. Livet. Paris,
Didier, 1858, 2 vol. in-8, [2] ff. n. ch., xxiij pp., 526 pp., un f. n. ch. , avec un frontispice ; [2] ff. n. ch.,
574 pp., demi-basane verte, dos lisses ornés de filets et caissons dorés, encadrement de simple filet doré et
plaque d’ornements à froid sur les plats de toile chagrinée, tranches marbrées (reliure de l’ époque). (776).
{223466}
150 €
Version la plus complète de la célèbre Relation contenant l’ histoire de l’Académie Françoise (1653),
première histoire de l’Académie, rédigée par Paul Pellisson-Fontanier (1624-1693), lequel, au départ, ne
faisait pas partie de la compagnie : ancien secrétaire de Fouquet, il fut présenté aux académiciens par
son coreligionnaire Valentin Conrart, mais obtint rapidement le privilège d’assister à leurs séances avec
tous les droits d’un académicien en attendant son élection au prochain siège vacant, qui eut lieu le 17
novembre 1653.
Notre édition intègre évidemment la continuation (de 1653 à 1700) donnée par Pierre-Joseph d’Olivet
(1682-1768) dans sa version de 1729 (rééditée en 1730 et 1743).
Cioranescu, XVII, 54 056.
Exemplaire de prix décerné pour la version et le thème grecs le 9 août 1869 au Lycée impérial de Nîmes
à Paul Gerchon.

545- PERCIER (Charles) et Pierre-François-Léonard FONTAINE. Château de la Malmaison. Texte
historique et descriptif orné de 100 planches en héliotypie, donnant plus de 200 documents dessinés
spécialement pour la famille impériale. Paris, Foulard, s.d., gr. in-4, 61 pp., 100 planches, le tout monté
sur onglet, demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, armes répétées, tête dorée,
couverture conservée (Babin). (1318). {223608}
500 €
Ex-libris portant le monogramme JDL et ex-libris Jacques Jourquin.
Bel exemplaire aux armes non identifiées.
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546- PERCY (Pierre-François). Journal des campagnes, 1754-1825. Pub. d’après les manuscrits inédits avec
une intro. par E. Longin. Paris, Plon, 1904, in-8, LXXVII-537 pp., fac-similé dépliant, index, broché.
Couverture tachée. Il manque le portrait comme dans de nombreux exemplaires. (1075). {223727}
70 €
Tulard, 1134 : «L’ouvrage s’ouvre sur la campagne de 1799 ; il se poursuit avec Austerlitz, Iéna, Eylau,
Friedland, l’Espagne. C’est un document capital pour l’étude de l’organisation du service de santé, des
blessures et des épidémies.»
547- PEREY (Lucien). La Fin du XVIIIe siècle. Le duc de Nivernais, 1763-1798. Cinquième édition.
Paris, Calmann-Lévy, 1893, in-8, 475 pp., portrait-frontispice, bradel demi-vélin ivoire, dos richement
orné de semis de vaguelettes dorées, couverture conservée (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (767).
{223492}
100 €
548- PEREY (Lucien). Un Petit-neveu de Mazarin, Louis Mancini-Mazarini, duc de Nivernais. Sixième
édition. Paris, Calmann-Lévy, 1893, in-8, VI-578 pp., portrait-frontispice, bradel demi-vélin ivoire,
dos lisse richement orné de semis de vaguelettes dorées, couverture conservée (reliure de l’ époque). Bon
exemplaire. (767). {223491}
100 €
549- PERIN (René). Vie militaire de J. Lannes, maréchal de l’Empire, duc de Montebello, colonel-général
des Suisses. Paris, Maugeret fils, 1809, in-8, XVI-251 pp., frontispice, demi-chagrin caramel, dos à nerfs
orné, tête dorée (reliure postérieure). Page de faux-titre restaurée. Quelques rousseurs. Bon exemplaire.
(802). {223914}
250 €
550- [PERIODIQUE-BALLON] - [JOUAUST (Damase)]. Tablettes quotidiennes du siège de Paris
raconté par la Lettre-journal. Réimpression suivie d’une table analytique. Paris, Librairie des
Bibliophiles, 1871, in-8, [4]-94-[2] pp., broché, dos muet. Dos abîmé, restauration au feuillet de garde.
Rousseurs. Ex-libris Jacques Jourquin. {224207}
100 €
Très intéressante réimpression des 39 numéros de la fameuse Lettre-journal qui était envoyée par
ballon en province et dont le célèbre libraire Jouaust (1834-1893), bien connu des bibliophiles de la
fin du XIXe siècle, était le rédacteur. En raison de la rareté des collections des feuilles originales, elle
constitue un moyen d’accès facile à cette source de premier ordre pour le ressenti du siège dans la
capitale.
551- PERREAU (Joseph). L'Epopée des Alpes. Episodes de l’histoire militaire des Alpes, en particulier des
Alpes françaises. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1903-1912, 3 vol. in-8, VI-346 pp., X-472 pp. et 508
pp., ill. in-t., 17 croquis, 3 cartes, 1 plan et 43 planches, broché. Dos cassé avec manque au tome 1,
manque en bas du dos du tome II. {223480}
300 €
Rare complet.
Le tome II a comme sous-titre : Berwick, Bourcet, Napoléon, 1700-1800.
Le tome III : La campagne de France dans le Sud-Est, 1814.
552- PERRIN DE BOUSSAC (Henri). Un témoin de la Révolution et de l’Empire. Charles-Jean-Marie
Alquier (1752-1826). Maire de La Rochelle et député aux Etats Généraux de 1789. - Membre de
la Convention et du Conseil des Anciens. - Ambassadeur à Madrid, Naples, Rome, Stockholm et
Copenhague. Préface de Jean Tulard. Paris, Rumeur des Ages, 1983, in-8, 302 pp., bibliographie, broché.
Envoi. (843). {160078}
50 €
553- PERROT (Aristide-Michel). Itinéraire général de Napoléon. Chronologie du Consulat et de l’Empire,
indiquant jour par jour, pendant toute sa vie, le lieu ou était Napoléon, ce qu’il ya fait... Paris, Bistor,
1845, in-8, 566 pp., demi-chagrin vert, dos lisse, filets et pointillés dorés et filets à froid (reliure
postérieure). Faux-titre taché et manque angulaire au titre. Ex-libris Jacques Jourquin. (131). {223549}
300 €
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Le premier des ouvrages du genre qui inspirera, entre autres, ceux de Schuermans et de Garros. La
chronologie est suivie d’un précieux Dictionnaire géographique napoléonien.
Sans l’atlas annoncé, que nous n’avons d’ailleurs jamais rencontré.
Rare.
554- PERROUT (René). Le Général Drouot, 1774-1847. Jarville, Nancy, Arts Graphiques Modernes, s.d.,
(1914), in-4, 24 pp., ill. in-t. en noir et couleurs, 3 planches en couleurs, broché, couverture remontée.
La couverture d’origine (abîmée) a été contrecollée sur papier fort. Une planche est volante. (1107).
{224160}
80 €
555- PEYRE (Roger). Napoléon Ier et son temps. Histoire militaire, Gouvernement intérieur, Lettres,
Sciences et Arts, d’après les documents de l’époque et les monuments de l’art. Paris, Firmin-Didot,
1888, fort in-4, IV-886 pp., figures, cartes et fac-similés in-t., 13 planches en couleurs, dont un
frontispice et une en bistre, 34 planches en photogravure, dont 2 cartes, demi-chagrin rouge, dos lisse et
plats richement ornés, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Dos légèrement passé, frottements aux mors,
début de fente au mors supérieur. Deux feuillets se détachent. Quelques rousseurs. Ex-libris Jacques
Jourquin. (832). {224159}
120 €
Les 13 planches en couleurs se répartissent en 4 chromolithographies, 8 zincographies, rehaussées au
pinceau, qui présentent des costumes (la Garde Impériale, l’Infanterie, les troupes alliées) et, celle en
bistre, un portrait gravé en taille-douce. Toutes les illustrations en photogravure sont des reproductions
de tableaux ou de gravures de nombreux artistes dont Vernet, David, Raffet, Gros, Géricault ou
Debucourt.
Vicaire, VI, 569-70. Davois, II, 90.
556- PEYRUSSE (Guillaume-Joseph). Lettres inédites écrites à son frère André pendant les campagnes
de l'Empire de 1809 à 1814. Pub. avec une notice par L-G. Pélissier. Paris, Perrin, 1894, in-12,
XXXVIII-256 pp., broché. (720). {222687}
120 €
Recueil de lettres sur les campagnes d’Autriche (1809), de Russie (1812), d’Allemagne (1813) et de
France (1814). En fin d’ouvrage, on trouve des fragments inédits des journaux de Peyrusse.
557- PICARD (L.). La Cavalerie dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, 1792-1815. Saumur,
Milon, 1895-1896, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8, 419 pp. et 406 pp., percaline rouge, dos et premier plat
ornés à froid (reliure de l’ éditeur). Toile du dos gondolée. (828). {223852}
350 €
558- PIEDAGNEL (Alexandre). Les Ambulances de Paris pendant le siège (1870-1871). Deuxième
édition. Paris, Librairie Générale, 1871, in-12, 106 pp., bradel papier bleu, couverture conservée (reliure
de l’ époque). Manques aux coiffes et à la pièce de titre. Mors supérieur abîmé. Rousseurs, feuillets
brunis. Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223539}
50 €
559- PIERRARD (Paul). La Vie ouvrière à Lille sous le Second Empire. Thèse. Paris, Bloud et Gay, 1965,
in-8, 532 pp., index et biblio., broché. (811). {6583}
80 €
560- PIGAULT-LEBRUN (Charles-Antoine-Guillaume Pigault de l'Epinoy, dit). Eloge historique du
général comte de La Salle. S.l. [Paris], [Imprimerie de Campenon], 1809, in-8, 26 pp., broché sous
couverture d’attente de papier rose de l’époque. (1269). {223952}
100 €
Très rare.
L’opuscule tranche avec la production ordinaire de Pigault-Lebrun (1753-1835), littérateur dont la
qualité principale était une verve primesautière, conservée intacte jusque dans ses productions de la
maturité et de la vieillesse. Il est plus connu par exemple comme auteur dramatique.
Cioranescu, XVIII, 50 142. Absent de Quérard comme de Davois. Un seul exemplaire au CCF (Metz).
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561- PION DES LOCHES (Antoine-Augustin). Mes Campagnes, 1792-1815 ; notes et correspondance du
colonel d’Artillerie... mises en ordre et pub. par M. Chipon et L. Pingaud. Paris, Firmin-Didot, 1889,
petit in-8, XXVIII-520 pp., portrait, carte dépliante, broché. Dos abîmé, recollé avec des traces de
scotch. (1210). {222799}
200 €
Tulard, 1159. « Attachants mémoires, surtout pour la campagne de Russie, qui présentent un type
d’officier écartelé entre l’attrait de la gloire militaire et les plaisirs de la vie conjugale. Bonne édition
critique». (égal. Fierro, 1167).
562- [PLACARDS - CAMPAGNE DE RUSSIE] - Département de la Vendée. Bulletins de la Grande
Armée. Napoléon-Vendée [La Roche-sur-Yon], Allut, 1812, 18 pièces in-folio, texte sur deux ou trois
colonnes, en feuilles. Manque de papier aux angles inférieurs gauche sur tous les feuillets, avec perte de
lettres pour l’adresse, déchirure à une pliure du XXIIe bulletin. {223861}
1.500 €
Rares documents sur la période cruciale de la Campagne de Russie.
Ensemble de placards imprimés pour le département de la Vendée et donnant le texte des bulletins de la
Campagne de Russie, depuis celui du 25 juillet 1812 :
I. Neuvième bulletin : de Bechenkoviski, le 25 juillet 1812. - II. Dixième bulletin : de Vitebsk, le 31
juillet 1812. - III. Onzième bulletin : de Vitebsk, le 4 août 1812. - IV. Treizième bulletin : de Smolensk,
le 21 août 1812. - V. Quatorzième bulletin : de Smolensk, le 23 août 1812. - VI. Quinzième bulletin :
de Slavkovo, le 27 août 1812. - VII. Seizième bulletin : de Wiazma, le 3 août 1812. - VIII. Dix-septième
bulletin : de Ghjat, le 3 septembre 1812. - IX. Dix-huitième bulletin : de Mojaïsk, le 10 septembre
1812. - X. Dix-neuvième bulletin : de Moscou, le 16 septembre 1812. - XI. Vingtième bulletin : de
Moscou, le 17 septembre 1812. - XII. Vingt-et-unième bulletin : de Moscou, le 20 septembre 1812. XIII. Vingt-deuxième bulletin : de Moscou, le 27 septembre 1812. - XIV. Vingt-quatrième bulletin : de
Moscou, le 14 octobre 1812. - XV. Vingt-cinquième bulletin : de Noilskoë, le 20 octobre 1812. - XVI.
Vingt-sixième bulletin : de Borovsk, le 23 octobre 1812. - XVII. Vingt-septième bulletin : de Vereïa, le
27 octobre 1812. - XVIII. Vingt-huitième bulletin : de Smolensk, le 11 novembre 1812.
Manquent donc les bulletins I-VIII, XII (du 7 août), XXIII (du 9 octobre) et XXIX (du 3 décembre).
563- PLANAT DE LA FAYE (Nicolas-Louis). Vie de Planat de La Faye, aide de camp des généraux
Lariboisière et Drouot, officier d’ordonnance de Napoléon Ier. Souvenirs, lettres et dictées, recueillis et
annotés par sa veuve. [Suivi de] Correspondance intime de Planat de La Faye. Supplément à la vie de
Planat. Paris, Ollendorff, 1895, 2 vol. gr. in-8, XXXI-697 et 170 pp., grav., broché. (898). {181327}
200 €
Tulard, 1163 : «Aide de camp de Napoléon, Planat de la Faye faillit être du voyage de Sainte-Hélène. Il a
laissé un petit journal écrit à bord de Bellérophon, un autre dans les prisons de Malte et quelques dictées
sur sa jeunesse et la campagne de France».
Bien complet du supplément de correspondance.
564- PLANCY (Baron de). Souvenirs et indiscrétions d'un disparu. Contemporains, sports, politique,
(1815-1891). Paris, Ollendorff, 1891, in-12, VII-348 pp., broché, couverture factice. Premier plat de
couverture d’origine volant. {223870}
40 €
565- POINSOT (J.-L.). Comment Napoléon Ier, guéri, aurait gagné à Waterloo. Critique stratégique.
Paris, Barré et Dayez, 1978, in-8, 83 pp., broché. (838). {44978}
40 €
566- [POMMEREUL (François-René-Jean de)]. Campagne du général Buonaparte en Italie pendant
les années IVe et Ve de la République française. Par un officier général. Paris, Plassan et Bernard, l’an
V-1797, in-8, 372 pp., carte dépliante, basane brune souple, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
double encadrement doré sur les plats, tranches rouges (reliure postérieure). Charnières internes ouvertes,
des feuillets se détachent. Petites déchirures sur la carte. Ex-libris Jacques Jourquin. (799). {223904}
200 €
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567- PONS DE L'HÉRAULT (André). Souvenirs et anecdotes de l'Île d'Elbe. Publiés d’après le manuscrit
original par Léon G. Pélissier. Paris, Plon, 1897, in-8, XLIII-406 pp., portrait en frontispice, index,
demi-chagrin vert, dos à nerfs, initiales G.F.D. en pied du dos (reliure de l’ époque). Bon exemplaire.
(1287). {223812}
250 €
Tulard, 1170. «Témoignage capital de l’administrateur des mines sur le séjour de Napoléon à l’île
d’Elbe».
568- PONTÉCOULANT (Comte de). Souvenirs historiques et parlementaires. Extraits de ses papiers et
de sa correspondance (1764-1848). Paris, Michel Lévy Frères, 1861-1865, 4 vol. in-8, portrait-frontispice
au tome I, bradel demi-percaline grise, monogramme en pied des dos, couvertures conservées (reliure
postérieure). Dos insolés. Rousseurs. Monogramme et cachet du Cercle de l’Union Artistique. Ex-libris
Jacques Jourquin. (1288). {223880}
600 €
Édition originale.
Quelques notes sur la fin de l’Ancien Régime et les États-Généraux, l’histoire de son mandat à la
Convention Nationale et son action au Conseil des Cinq-Cents sous le Directoire composent les tomes
I et II. Le tome III est consacré à l’Empire : Visite de l’Empereur à la préfecture de la Dyle et règlement
du sort des émigrés, entrée de Pontécoulant au Sénat, mission à Constantinople avec Sébastiani, paix
de Tilsitt, effet de la retraite de Russie sur l’opinion, la vie politique en 1813 et 1814, l’effondrement de
l’Empire, la Première Restauration et Waterloo. Le tome IV, enfin, relate les circonstances politiques de
la Seconde Restauration, l’entrée à la Chambre des Pairs (1819), le règne de Charles X et quelques notes
sur la Monarchie de Juillet.
Témoignage essentiel sur la vie politique en France de 1785 à 1848.
Très rare complet de son supplément au T. III (relié à la suite du tome III) contenant des renseignements
inédits relatifs à la chouannerie dans le Calvados et à la mort du baron d’Aché, en 1809.
Fierro, 1189. Tulard, 1173. Bertier, 819.
569- PONTOIS (H.). La Conspiration du général Berton. Etude politique et judiciaire sur la Restauration.
Paris, Dentu, 1877, in-8, 294 pp., portrait-frontispice, percaline bleue (reliure postérieure). Dos passé.
Cachet. (799). {223917}
80 €
Affaire dite de Thouars et Saumur, 1822.
Les pièces justificatives occupent les pages 119 à 286.
67 beaux portraits
570- [PORTRAITS] - Histoire de France, sous les quatre dynasties royales et impériale ; ornée d’une
collection précieuse et originale de portraits gravés au burin, depuis Pharamond jusqu’à Napoléon Ier
inclusivement. Paris, Bonneville [Imprimerie de Farge], an XIII - 1805, grand in-8, [4] ff. n. ch., 152 pp.,
avec 67 portraits gravés sur cuivre hors texte, non signés, demi-basane moutarde, dos à nerfs orné de
guirlandes dorées et de fleurs de lis noires avec bordure dorée, pièce de titre cerise (rel. de la fin du 19e).
(1287). {223833}
250 €
Unique édition, peu commune, de cette suite de portraits (le texte qui accompagne est secondaire),
dont l’objet était évidemment d’inscrire la nouvelle dynastie fondée par Napoléon dans la continuité de
l’histoire royale du pays.
Curieusement aucun exemplaire au CCF.
571- PRADEL DE LAMASE (Paul de). Le pillage des biens nationaux. Une Famille française sous la
Révolution. Paris, Perrin, 1912, petit in-8, 399 pp., portr., grav. et carte h.-t., broché. Couverture
tachée. Petit trou dans la marge extérieure en fin d’ouvrage. (724). {223728}
40 €
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572- [PROCÈS DES ACTEURS DES CENT-JOURS] - Procès de 1816. Paris, 1815-1816, 5 pièces en un
vol. in-8. Basane fauve racinée, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, simple
filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Mors supérieur fendu, mors inférieur et
coins frottés. (785). {223982}
350 €
Intéressant recueil qui regroupe une partie des procès publiés d’acteurs des Cent-Jours et qui furent
déférés devant les tribunaux civils et militaires dans l’atmosphère de revanche hystérique de la Seconde
Restauration :
I. Procès de M. Marie Chamans de Lavalette (...), accusé, devant la Cour d’assises de Paris, de complicité
dans l’attentat qui a ramené l’usurpateur en France, et condamné, le 21 novembre, à la peine de mort ;
précédé d’une notice historique sur la carrière civile et militaire de M. de Lavalette. Paris, Pillet, 1815,
[2] ff. n. ch., iv pp., 50 pp. Davois III, 116.
II. Procès du général sir Robert Wilson, Michel Bruce, John Ely Hutchinson, et autres, compris dans
l’accusation relative à l’évasion de M. de Lavalette. Contenant tous les interrogatoires, les débats, les
discours des accusés, le plaidoyer de Me Dupin, et une relation complète de l’évasion de M. de Lavalette,
depuis la Conciergerie jusqu’aux frontières de France. Orné des portraits des trois gentilshommes anglais.
Paris, L’Huillier fils, Delaunay, Pillet, 1816, [2] ff. n. ch., 155 pp., avec un frontispice (regroupant les trois
portraits). Davois III, 115.
III. Procès de M. le comte Durand de Linois, contre-amiral, et de Monsieur le baron Boyer de Peyreleau,
adjudant-commandant, accusés de désobéissance, de rébellion ; mis en jugement devant le Ier conseil
de guerre de la Ière division militaire, avec le jugement et précédé d’une notice biographique sur ces
officiers, ornée de leurs portraits. Paris, S.-C. L’Huillier, Pillet, Delaunay [Imprimerie de Mme Vve
Jeunehomme], 1816, viij pp., 104 pp., avec 2 portraits gravés au trait hors texte. Absent de Davois.
IV. Procès du lieutenant-général comte Drouot (...), précédé d’une note historique sur cet officier-général,
et orné de son portrait. Paris, S. C. L’Huillier, Pillet, Delaunay [Imprimerie de Mme Vve Jeunehomme],
1816, viij pp., 63 pp., avec un portrait-frontispice. Absent de Davois.
V. Procès du général Cambronne, commandant de la Légion d’Honneur ; contenant toutes les pièces,
interrogatoires, débats, rapports, plaidoyers de la procédure. Paris, S. C. L’Huillier, Pillet, Delaunay
[Imprimerie de Fain], 1816, [2] ff. n. ch., iv pp., 75 pp.
Ex-libris manuscrit Devise sur chacun des opuscules.
573- PROCES du prince Napoléon-Louis Bonaparte et de ses co-accusés devant la cour des pairs. Paris,
Bohaire, 1840, in-8, 224 pp., portrait-frontispice, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés
(reliure de l’ époque). Coiffes frottées, coins abîmés. Rousseurs, taches d’encre noire en début et fin
d’ouvrage. {224215}
80 €
574- PUIBUSQUE (Louis-Guillaume de). Lettres sur la guerre de Russie en 1812, sur la ville de SaintPetersbourg, les mœurs et les usages des habitans de la Russie et de la Pologne. Paris, Magimel, Anselin
et Pochard, 1817, in-8, XIV-304 pp., bradel papier vert (reliure de l’ époque). Coiffes, mors et coins usés.
Quelques rousseurs. (1260). {223644}
400 €
Seconde édition, augmentée et corrigée.
Important témoignage sur la campagne de Russie par un intendant qui «fut fait prisonnier à la sortie de
Smolensk, le 16 nov. 1812». Tulard, 1194.
575- PUJOL (Edouard). Napoléon de la vallée du tombeau au Dôme des Invalides ; suivi du panorama du
trajet parcouru par le cercueil. Paris, H. L. Delloye, Brioude, 1841, in-8, [4]-124 pp., avec «in fine», un
grand dépliant lithographié par Brioude d’après Charles Lemercier, regroupant 15 vues depuis SainteHélène jusqu’au dépôt du cercueil aux Invalides, bradel cartonnage bleu, plats illustrés d’un décor doré
(reliure de l’ éditeur). Mors inférieur et coins usés. Petit manque à la coiffe. Rousseurs. Le dépliant est
volant, la 15e vue a été contrecollée sur le contreplat. Ex-libris Marcel Dunan. (774). {223467} 500 €
L’ouvrage est très peu commun (surtout dans son cartonnage d’éditeur, comme ici), et se présente
comme un témoignage, celui d’un officier embarqué sur le brick l’Oreste (le troisième navire qui,
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en plus de la Belle-Poule et de la Favorite, avait directement rejoint Sainte-Hélène, commandé par le
capitaine de corvette Louis-Isaac Doret (1789-1866), rescapé du projet de l’île d’Aix en 1815), pendant
les opérations de transfert de la dépouille de l’Empereur. L’Oreste n’accompagna pas les deux autres
navires lors de leur retour en France, ce qui clôt le récit au 18 octobre 1840.
Effectivement, Louis-Joseph-Auguste-Edouard Pujol, né en 1810, entré dans la marine en 1826, était
alors enseigne de vaisseau sur ce brick, et rejoignit après cette escale son mouillage en Amérique du Sud
(Montevidéo, puis le Brésil). Promu lieutenant de vaisseau le 25 novembre 1842, il quitta le service en
1846 par suite d’infirmités, puis fut réformé en 1849, à la suite de quoi on perd sa trace.
Davois III, 117. Seulement deux notices au CCF.
576- RABEL (A.). Le Maréchal Bessières, duc d’Istrie. Paris, Calmann-Lévy, s.d., (1902), in-8, 359 pp.,
portrait en frontispice, 3 cartes in-t. (l’une à pleine page), 7 cartes dont 5 dépliantes, biblio., bradel
demi-chagrin rouge à grain long, couverture conservée (reliure de l’ époque). Rousseurs sur le portrait et
au titre. Ex-libris Bibliothèque du Franc-Port. Bon exemplaire. (123). {223773}
200 €
577- RAMBAUD (A.). La Domination française en Allemagne. Les Français sur le Rhin (1792-1804). Paris,
Perrin, 1919, in-12, XI-377 pp., broché. (703). {216196}
40 €
578- RAMBUTEAU (Claude-Philibert de). Mémoires. Publiés par son petits-fils, avec une introduction et
des notes par G. Lequin. Paris, Calmann-Lévy, 1905, gr. in-8, XXXII-402 pp., portrait-frontispice, 8
planches, demi-basane verte, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté, épidermures, coins
usés. (1284). {223771}
150 €
Tulard, 1205.
Intéressants mémoires d’un haut fonctionnaire de l’Empire qui fut chambellan de l’Empereur, préfet
(Simplon, Loire), puis préfet de la Seine sous la Monarchie de Juillet.
579- RAPP (Jean). Mémoires du général Rapp, aide-de-camp de Napoléon, écrits par lui même et publiés
par sa famille. Londres, Colburn et Co. et Bossange et Co., 1823, in-8, IV-368 pp., portrait-frontispice,
demi-veau caramel, dos à nerfs orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, tranches marbrées (reliure
pastiche). Ex-libris Earl Granville KG. Bel exemplaire. (1272). {223806}
400 €
Edition londonienne, publiée la même année que l’édition connue pour l’originale.
Très rare.
580- RAPP (Jean). Mémoires écrits par lui-même (1772-1821). Paris, Garnier Frères, s.d., in-12, XVI-463
pp., portrait-frontispice, plan dépliant et ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de filets dorés,
couverture conservée (reliure de l’ époque). (851). {224102}
100 €
Tulard, 1207. «Ces mémoires s’ouvrent sur un portrait assez fouillé de Napoléon qui occupe les quatre
premiers chapitres. On trouve ensuite de solides récits d’Austerlitz, d’Iéna, d’Essling et des détails
intéressant sur l’affaire du prince d’Hatzfeld, l’attentat de Staps, le divorce. L’ouvrage s’achève sur les
événements de 1815».
Nouvelle édition, revue et annotée par Désiré Lacroix.
581- RAUDOT (Claude-Marie). Napoléon Ier peint par lui-même. Paris, E. Dentu, 1865, in-12, 268
pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Rousseurs. Ex-libris
Paul Herold et petite généalogie de sa famille (enfant, petit enfant) contrecollée sur une garde. (776).
{223628}
50 €
Non rallié à l’Empire, Claude-Marie Raudot (1801-1879), député de l’Yonne de 1848 à 1851, ne pouvait
donner de l’oncle de Napoléon III qu’un portrait peu flatteur : c’est chose faite dans cet ouvrage,
essentiellement une compilation de la Correspondance alors en cours de publication, où sont retenus les
passages les plus contestables ou les plus blessants.
Absent de Davois.
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582- RAYNAL (François-Édouard). Les Naufragés, ou Vingt mois sur un récif des îles Auckland. Récit
authentique. Illustré de 40 gravures sur bois dessinées par A. de Neuville, et accompagné d’une carte.
Cinquième édition. Paris, Hachette, 1882, grand in-8, XII pp., 374 pp., un f. n. ch., avec un portraitfrontispice, 40 illustrations en noir à pleine page dans le texte et une carte dépliante hors texte, demichagrin bouteille, dos à faux-nerfs orné de pointillés, filets et caissons dorés, encadrements à froid sur
les plats de toile chagrinée, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Coiffes un peu frottées, coins abîmés.
(1260). {223676}
120 €
Ce récit d’un naufrage dans l’archipel désolé et lointain qui se trouve entre l’îlot Campbell et le sud de la
Nouvelle-Zélande en 1863-1865 a servi de source à la rédaction de l’Île mystérieuse (1874) de Jules Verne.
Il avait d’abord paru en livraisons dans Le Tour du monde de 1869, puis sous forme de livre en 1870.
Devenu un classique de la littérature de naufrage, l’ouvrage fut réédité un grand nombre de fois. Il a été
traduit en anglais dès 1874 puis en d’autres langues (en italien et en allemand dès 1871, et en norvégien
en 1879). La 12e édition française parut en 1914.
François-Édouard Raynal (1830-1898), aventurier et navigateur, y relate comment lui et ses quatre
compagnons, le capitaine Thomas Musgrave (américain), Alexandre dit Alick Mac-Larren (norvégien),
George Harris (anglais) et Henri dit Harry Forgès (portugais), partent à la recherche d’une mine d’étain
aurifère et apprennent à survivre sur cette île inhospitalière et inhabitée pendant une vingtaine de mois,
de janvier 1864 à 1865.
Cachet humide de Georges Cuttat (1886-1957).
583- [RÉAL (Pierre-François)]. Indiscrétions (1798-1830). Souvenirs anecdotiques et politiques tirés du
portefeuille d’un fonctionnaire de l’Empire. Mis en ordre par Musnier Desclozeaux. Paris, Dufey, 1835,
2 vol. in-8, IX-384 pp. et 391 pp., index, demi-chagrin poli brun, dos à nerfs orné de guirlandes et
fleurons dorés, tête rouge (reliure postérieure). Rousseurs, quelques mouillures. (829). {223918} 500 €
Édition originale.
«Tenues par Louis Madelin pour les véritables mémoires du célèbre collaborateur de Fouché à la police,
ces indiscrétions probablement très remaniées par le journaliste Musnier-Desclozeaux, parent de Réal,
sont très suspectes. Il est toutefois possible que les papiers de Réal aient servi à la rédaction des chapitres
relatifs aux complots. Cf. L. Bigard, Le comte Réal, pp. 179-183. Certains passages retrouvent le style de
l’orateur des jacobins. Un destin qui a fasciné Balzac et Stendhal.» (Tulard)
Tulard, 1211. Bertier, 851.
584- RÉAL (Pierre-François). Les Indiscrétions d'un préfet de police de Napoléon. Préface de Jean Tulard.
Paris, Tallandier, 1986, 2 vol. in-8, XXXI-384 pp. et 391 pp., nbses ill. in et h.-t., index, chagrin rouge
à grains longs, dos et plats ornés, têtes dorées (reliure de l’ éditeur). (683). {131321}
200 €
Première réédition critique et intégrale de l’édition de 1835.
585- [RÉAL (Pierre-François)]. L’histoire vue par la police. Les Indiscrétions d’un préfet de police de
Napoléon. Paris, Tallandier, s.d., (1911), in-8, IV-296 pp., frontispice, nbses planches, demi-chagrin
rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. Ex-libris Jacques Jourquin. (747).
{223510}
60 €
Nouvelle édition publiée par François Castanié.
586- REDHEAD YORKE (Henri). Paris et la France sous le Consulat, les hommes, les institutions, les
mœurs. Paris, Perrin, 1921, in-8, XIX-376 pp., planches, broché. (671). {148952}
30 €
587- REIBELL (Emile). Le Commandant Lamy. D’après sa correspondance et ses souvenirs de campagne,
1858-1900. Algérie. Tunisie. Tonkin. Sahara. Congo. Madagascar. Soudan. Paris, Librairie Hachette et
Cie, 1903, fort grand in-8, [4]-XVIII-576 pp., portrait-frontispice en héliogravure, 11 cartes h.-t., table,
bradel toile noire muette, couverture conservée (reliure amateur). Légère usure d’usage. {223893} 60 €
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588- REINACH-FOUSSEMAGNE (Hélène de). Charlotte de Belgique impératrice du Mexique. Préface
de Pierre de La Gorce. Paris, Plon, 1925, in-8 carré, XVIII-408 pp., nombreuses illustrations in et h.-t.,
index, bibliographie, broché. (896). {150022}
50 €
589- REINHARD (Marcel). Avec Bonaparte en Italie. D’après les lettres inédites de son aide de camp
Joseph Sulkowski. Paris, Hachette, 1946, in-8, 315 pp., broché. (1218). {3762}
30 €
590- [RETOUR DES CENDRES] - Napoléon aux Invalides. Dédié à tous les Français. Troisième édition.
Paris, Knab, 1840, in-8, 36 pp., 5 illustrations dont 2 cartes dépliantes, broché. Couverture défraîchie
avec manques. Fortes rousseurs. Manque la planche du Tombeau de Napoléon à Sainte-Hélène.
{224223}
50 €
591- REVEREND (Albert). Armorial du Premier Empire Titres, majorats et armoiries concédés par
Napoléon Ier. Paris, Au Bureau de l’Annuaire de la Noblesse-Picard, Champion, 1894-1911, 4 vol.
pet in-4 et 1 album petit in-folio, 128 planches de blasons en couleurs, bradel toile verte pour les 4
volumes, demi-toile verte à coins de l’éditeur pour l’album (reliure de l’ époque). Dos passé, quelques
feuilles détachées dans les volumes de texte, partiellement débrochés. Ex-libris Jacques Jourquin. (821).
{223838}
2.300 €
Le principal recueil biographique et généalogique sur la noblesse d’Empire.
Bien complet de son très bel album chromolithographié.
592- REVEREND (Albert). Les Familles titrées et anoblies au XIXe siècle. Titres, anoblissements et pairies
de la Restauration (1814-1830). [Suivi de]. Titres et confirmations de titres. Monarchie de Juillet. 2e
République. 2e Empire. 3e République (1830-1908). Paris, chez l’auteur et chez Honoré Champion, 19011909, 7 tomes en 4 vol. grand in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs pour les trois premiers volumes,
bradel demi-toile verte pour le quatrième. Exemplaire de travail. Dos absent pour le troisième volume,
très frotté avec épidermures pour les deux premiers, insolé pour le dernier. Charnières fendues. Ex-libris
Jacques Jourquin au dernier volume. {223843}
600 €
L’ouvrage de référence sur la noblesse du XIXe siècle.
Saffroy, 34225 et 34226.
593- REVUE DE L'EMPIRE, fondée en 1842 par M. Ch.-Ed. Temblaire. Paris, Aux Bureaux, s.d., (18421843), 2 tomes en 1 fort vol. in-8, IV-440-[3] pp. et IV-404 pp., 8 planches, demi-chagrin brun, dos
lisse orné de guirlandes et de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, mors et coupes usés. Fortes
rousseurs. Une page restaurée par du scotch. Il manque des planches ainsi que tous les fac-similés.
{224172}
150 €
Deux premières années seules.
Publication de nombreux mémoires, lettres et documents sur la période.
Hatin, p. 417 indique 6 volumes de janvier 1842 à février 1848 : «Se proposait de remplir une lacune
existant dans la presse périodique, où l’on eût, dit l’auteur, cherché en vain, à cette époque, un interprète
de cette grande époque du Consulat et de l’Empire, si riche de faits patriotiques et de grandeur nationale ;
pas une revue, pas le plus petit journal spécial destiné à rappeler le souvenir de ces jours d’enthousiasme
et de gloire (...) Echo impartial de toutes les gloires du Consulat et de l’Empire, la nouvelle revue
s’annonçait comme devant être purement historique ; elle méritait, à ce titre, toutes les sympathies, et elle
était heureuse d’annoncer que le roi lui-même s’était fait inscrire en tête de la liste de ses souscripteurs».
594- REVUE DES ÉTUDES NAPOLÉONIENNES. Directeur : Edouard Driault. Paris, Alcan, 1912-1941,
40 tomes en 18 vol. in-8, percaline grenat (reliure de l’ éditeur). {224005}
1.500 €
Réimpression de l’édition publiée à Paris de 1912 à 1939.
Collection complète de janvier 1912 à juin 1935.
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Villat, La Révolution et l’Empire, tome II, p. XLIII indique : « Cette revue allait diriger les efforts suivant
un plan d’ensemble et conformément à une méthode scientifique. Son programme était double. 1) «Elle
aidera à la découverte et à l’exploitation des bonnes sources» dont quelques unes (...) sont aux Archives
Nationales et aux Archives des Affaires Etrangères. Il y a des ressources aussi considérables (...) dans les
Archives d’Etat des pays étrangers, et les Archives privées ne sont pas moins intéressantes. 2) «Elle sera
aussi un centre d’études» où succédèrent les articles de documentation, les publications de textes et les
directions de travaux.»
C’est sans aucun doute la meilleure revue scientifique sur l’histoire napoléonienne du XXe siècle.
595- RICARD. Autour des Bonaparte. Fragments de mémoires publiés par L.-Xavier de Ricard. Paris,
A. Savine, 1891, in-12, 353 pp., toile brune (reliure postérieure). Ex-libris Jacques Jourquin. (1235).
{223709}
60 €
Tulard, 1239 : «Ricard, de retour d’émigration, fut lié à Marseille avec la famille Bonaparte. De là
certaines anecdotes sur Joseph, les Clary, Thibaudeau. La seconde partie a trait au Second Empire et au
prince Jérôme.»
596- RICHON (A.). Une École, un empereur, un château, 1803-1808. Paris, Berger-Levrault, 1958, in-4,
123 pp., pl., broché. (798). {96875}
30 €
597- RICOME (J.-B.). Journal d'un grognard de l'Empire. Présenté par Jacques Garnier. Préface de Jean
Tulard. Paris, Presses du CNRS, 1988, in-8, 153 pp., cartes et ill., bibliographie, broché. Envoi de Jacques
Garnier sur une carte de visite du CNRS contrecollée. Ex-libris Jacques Jourquin. (898). {223892}
40 €
Tulard, 1241.
«Le témoignage, souvent original, parfois de seconde main, au caractère toujours naïf d’un sergent de
la Grande Armée sur les campagnes de 1812 et 1813. Un des seuls témoignages publiés sur l’expédition
maritime de 1809 pour ravitailler Barcelone. Mémoires émaillés de détails d’une grande saveur sur la
vie quotidienne du soldat impérial».
598- RIVAROL (Antoine de). Mémoires. Avec des notes et des éclaircissemens historiques ; précédés d’une
notice par M. Berville. A Paris, chez Baudouin frères, 1824, in-8, XVI-386 pp., demi-veau brun, dos lisse
orné de guirlandes et filets dorés et de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos passé.
Mors inférieur fendu sur 2 cm, coiffe inférieure abîmée. Nombreuses rousseurs. (1287). {223787}
100 €
Fierro, 1261. «Ce ne sont pas des mémoires, mais la reproduction d’articles parus dans le Journal
Politique National».
599- RIVOLLET (Georges) et Pierre ALBERTINI. Les Maréchaux d'Empire et la première abdication,
avril 1814. Paris, Berger-Levrault, 1957, in-8, 174 pp., index, ill. h.-t., broché. Envoi. {6357}
30 €
600- [ROBERT (J.-B. Magloire)]. Les Ministres duc de Cazes, maréchal Gouvion-St-Cyr, et marquis
Dessolles, ou les conspirations civile et militaire. A Paris, Chez Le Normant, Ponthieu, 7 septembre
1820, in-8, 113 pp., cousu. Quelques rousseurs. {224225}
60 €
601- ROCHE (X. de). Louis XVII. Paris, Édition de Paris, 1986, fort gr. in-8, 918 pp., index, fac-similés,
broché. Envoi de l’auteur à Jacques Jourquin. (835). {5252}
30 €
602- RŒDERER (Blanche-Joséphine). Notice et souvenirs de famille. Annotés et complétés par sa
fille Hélène, Madame de Barberey, et publiés par sa petite-fille, la comtesse Edouard de Liedekerke.
Bruxelles, Cie Générale d’Impressions et d’Editions Lyon-Claesen, 1899, in-8, 247 pp., 2 portraits h.-t.,
broché, couverture rempliée. Petit choc au dos. {223810}
250 €
Tulard, 1265 indique que ces souvenirs complètent les Mémoires du comte Rœderer.
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«La Restauration est évoquée pp. 90-190 : la prise de Lyon par les Autrichiens en 1814, les Cent-Jours
dans cette ville, puis la vie de salon à Paris avec de fréquents séjours en Bretagne.» (Bertier, 880).
Edition rare tirée à petit nombre.
603-

ROGUET (Michel-Christophe). Mémoires militaires du lieutenant général Comte Roguet
(François), Colonel en second des Grenadiers à pied de la Vieille Garde, Pair de France. Paris, Dumaine,
1862-1865, 4 vol. in-8, demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs, couvertures et dos conservés (reliure de
l’ époque). Mors frottés, début de fente au mors supérieur du tome I. Manque à la coiffe du tome IV.
Rousseurs, des feuillets brunis. Manques de papier sur certaines couvertures conservées. {224212}
1.500 €
Première et seule édition de ces mémoires particulièrement précieux pour l’histoire militaire.
Exemplaire sur papier fort.
Tulard, 1271 : «La période consulaire est abordée à partir du tome II avec la campagne d’Italie de
1800. Dans ce volume, on retiendra la vie de garnison à Paris de 1801 à 1803 (un bal chez Moreau,
la formation d’une bibliothèque, la garde municipale, la solde, les exercices). Le tome III concerne la
formation de la Grande Armée et les campagnes de 1805-1809. Le tome IV relate la chute de l’Empire.
Peu d’effets de style, une relation précise, sans recherche, des événements».
«Roguet commence sa carrière militaire en 1792 à Nice, participe en 1793 aux opérations de l’armée du
Var et au siège de Toulon, puis à partir de 1794, à la guerre en Italie».( Fierro, 1279).

604- ROLAND DE LA PLATIERE (Jeanne-Marie Phlipon, dame). Mémoires. Avec une notice sur sa vie,
des notes et des éclaircissemens historiques par MM. Berville et Barrière. 2e édition. Paris, Baudouin
Frères, 1821, 2 vol. in-8, XLVIII-380 pp. et 448 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couvertures
(restaurées) conservées (reliure postérieure). Rousseurs. Sans le frontispice et le fac-similé. {224112}
150 €
Madame Roland rédigea ses souvenirs durant ses cinq mois de détention à Sainte-Pélagie en 1793. Ils
constituent une «source exceptionnelle pour l’histoire de la Révolution entre 1789 et 1793».
De la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution Française.
Fierro, 1282.
605- RONARC'H (Pierre-Alexis). Souvenirs de la guerre (août 1914-septembre 1915). Paris, Payot, 1921,
in-8, 335 pp., frontispice, 3 cartes dépliantes, broché. (1075). {223751}
40 €
Tome I seul paru.
606- ROOS (Heinrich von). Avec Napoléon en Russie. Souvenirs de la campagne de 1812. Traduit de
l’allemand par le lieutenant-colonel breveté Buat, d’après l’édition, complétée par une introduction et
des notes, du professeur Paul Holzhausen. Paris, Chapelot, 1913, in-8, LXIV-290 pp., cartes in-t., demichagrin vert, dos lisse orné de fleurons et filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et un peu frotté.
(1272). {223614}
180 €
Tulard, 1276 : «Ces souvenirs furent publiés en 1832 à Saint-Pétersbourg. Roos appartenait en 1812
au 3e régiment de chasseurs à cheval wurtembourgeois, comme médecin. On trouve dans son récit de
l’expédition de Russie une attachante description de la bataille de Borodino et de l’entrée des Français à
Moscou. La deuxième partie relative à la retraite n’est pas moins importante.»
Garnier, Supplément..., 1657.
607- ROTT (Edouard). Perrochel et Masséna. L’occupation française en Helvétie, 1798-1799. Neuchatel,
Attinger Frères, s.d., (1899), in-8, [2]-375 pp., toile brune, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure).
Couverture un peu abîmée. Envoi. (1261). {223688}
150 €
Davois, III, 144.
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608- ROUSSET (Camille). La Grande Armée de 1813. Paris, Didier et Cie, 1871, in-12, [4]-VII-386 pp.,
demi-chagrin grenat, dos à nerfs soulignés de filets à froid, titre et fleurons dorés (reliure de l’ époque).
Qques rousseurs. (819). {223957}
50 €
609- ROUSSET (Léonce). La Guerre au Jour le Jour, août 1914-juin 1919. Paris, Tallandier, 1916-1920, 6
vol. gr. in-8, très nbses ill., demi-basane aubergine, dos à nerfs orné, tête dorée (rel. de l’ époque). Pet.
accroc à la coiffe du tome 4, dos passé. (947). {223572}
300 €
Entamé alors même que la Première Guerre, n’est pas achevé, cet ouvrage se propose de rassembler une
documentation exceptionnelle racontant la guerre au jour le jour avec une très importante iconographie.
610- ROUSSET (Léonce). La France sous la Troisième République, trente ans d’histoire, 1871-1900. La
République conservatrice. Paris, Tallandier, 1914, 2 vol. in-8, [4]-484 pp. et 594 pp., planches, demichagrin brun à coins, dos à nerfs, couvertures conservées, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos passés.
Ex-libris Jacques Jourquin. (1266). {223507}
120 €
I. Présidence de Monsieur Thiers. II. Présidence du maréchal de Mac-Mahon.
611- ROUSTAM. Souvenirs. Introduction et notes de P. Cottin. Préface de F. Masson. Paris, Ollendorff, s.d.,
in-12, XXXVII-302 pp., portrait-frontispice, ill., broché. (1211). {145662}
100 €
Tulard, 1282. «Frédéric Masson certifie dans sa préface l’authenticité du manuscrit publié par P. Cottin.
Ces mémoires sont fertiles en anecdotes sur Murat, Berthier, Duroc et la vie intime de Napoléon aux
Tuileries. Importante annexe sur les mameloucks».
612- ROUVEYRE (Edouard). Connaissances nécessaires à un Bibliophile, accompagnées de notes
critiques et de documents bibliographiques. Cinquième édition. Paris, E. Rouveyre, s.d., (1899), 10
vol. gr. in-8, nbses ill. in-t. et planches dont en couleurs, demi-basane brune marbrée, dos à nerfs,
couvertures et dos conservés (reliure de l’ époque). Dos légèrement frottés. {224228}
400 €
Tout sur l’art du livre, les bibliophiles et bibliomanes, sur la conservation et l’entretien des livres...
Ouvrage qui dépasse le manuel de Peignot (1823) et se pose en outil de référence.
Exemplaire sur papier vélin teinté.
613- ROY (Just-Jean-Etienne). Les Français en Russie. Souvenirs de la Campagne de 1812 et de deux ans de
captivité en Russie. Tours, Mame, 1856, in-8, 234 pp., frontispice, demi-basane verte, dos lisse orné de
filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, frotté, épidermures, coupes et coins usés. rousseurs. Ex-libris
Michel Decup. (1286). {223825}
50 €
Garnier, Supplément, 1285.
Pseudo-mémoires du docteur M...
614- RUMIGNY (Théodore de). Souvenirs du général comte de Rumigny, aide de camp du roi LouisPhilippe, 1789-1860. Publiés par R.-M. Gouraud d’Ablancourt. Paris, Emile-Paul, 1921, in-8, XVI378 pp., broché. Il manque le portrait. Ex-libris Jacques Jourquin. (896). {224108}
30 €
Deux importants chapitres sur le Premier Empire : la campagne de Russie et Waterloo. Le reste des
mémoires concerne l’entourage du roi Louis-Philippe jusqu’en 1848 (Bertier, 889).
Tulard, 1288. Bertier, 889.
615- [RUPTURE DE LA PAIX D'AMIENS] - Descente hypothétique en Angleterre, par un ami de sa
patrie. Paris, Desenne, Imprimerie de J.-B. Rousseau, an XII - 1803, 2 parties en un vol. in-8, [2] ff. n.
ch., xij pp., 296 pp. en numérotation continue, veau fauve raciné, dos à nerfs orné de filets, guirlandes
et fleurons dorés, pièce de titre, tête rouge (reliure pastiche). Mouillures claires sur les premiers feuillets.
(1272). {223898}
400 €
Unique édition, très rare, avec l’explicite épigraphe «Il faut en finir».
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En dépit de la proximité temporelle avec la rupture du Traité d’Amiens et les préparatifs du Camp de
Boulogne, l’ouvrage offre un agréable tableau de politique-fiction, dans lequel l’Angleterre, envahie par
les Français (à partir de Brest de surcroît ...), est vaincue à plate couture sur son propre territoire, et se
voit administrée par sa rivale, le roi Georges III et sa famille étant définitivement renvoyés dans leur
Électorat de Hanovre.
On jugera du caractère de l’ouvrage par le simple intitulé des chapitres 16 & 17 qui terminent le récit :
«Amours extrêmes du général en chef, et de son premier lieutenant, pour les deux plus belles miss d’Angleterre,
les deux plus riches héritières. - Leurs mariages.» Le tout est des plus plaisants, et il est en somme dommage
que son auteur n’ait pu être identifié.
Monglond VI, 43 (place l’ouvrage dans sa rubrique «politique étrangère», ce qui montre qu’il ne l’a pas
consulté et donne par ailleurs deux tirages de ce texte, le second portant le titre : Plan d’une descente en
Angleterre, avec la même épigraphe). Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Nantes). Absent de
toutes les bibliographies des anonymes.
616- SABOR (Pierre). Masséna et sa famille. Ses origines. Sa jeunesse. Du Royal italien à l’armée d’Italie.
Masséna, général de la République (1758-1794). Aix-en-Provence, Editions du Feu, 1926, gr. in-8, VIII471 pp., frontispice, 17 tableaux généalogiques dont 8 dépl., 32 pl., bibliographie, demi-chagrin brun,
dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos frotté, taches sombres. Coins
abîmés. Quelques annotations au crayon. (774). {224043}
230 €
Tiré à 500 exemplaires.
Saffroy, III, 45277.
617- SAGNAC (Philippe). La Législation civile de la Révolution française (1789-1804). Essai d’histoire
sociale. Genève, Mégariotis, 1979, gr. in-8, XX-445 pp., index, biblio., percaline brune (reliure de
l’ éditeur). (1261). {96518}
50 €
Réimpression de l’édition originale de 1898.
618- SAINT-ALLAIS (M. de). Nobiliaire universel de France, ou recueil général des généalogies historiques
des maisons nobles de ce royaume. Paris, Lib. Bachelin-Deflorenne, 1872-1877, 21 vol in-8, demimaroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (Belz-Niédrée). Coins souvent usés, faiblesses à certains
mors, accroc à un nerf du tome XIV. (bur36). {224017}
3.000 €
Le tome 20 contient l’index des 20 volumes.
Le tome 21, qui manque à la plupart des exemplaires, est un supplément.
Saffroy, III, 34245
Ex-libris Jacques Jourquin.
Bel exemplaire, finement relié, malgré les quelques défauts signalés.
619- [SAINT-AUBIN (Camille)]. Siège de Dantzick, en 1807 ; précédé d’une introduction sur les événemens
qui ont amené les Français devant cette ville, et d’un précis sur l’histoire de Dantzick. Rédigé sur le
journal du siége de M. le Maréchal duc de Dantzick, et sur les mémoires authentiques de plusieurs
officiers généraux. Par Nibuatnias [anagramme], ancien militaire. A Paris, chez Plancher, 1818, in-8,
LX-166 pp., tableau et plan dépliants, bradel demi-basane brune à coins, dos orné (reliure postérieure).
Rousseurs. Restauration au tableau avec légère perte d’une lettre. (1272). {223835}
400 €
Précieuse relation du siège de Dantzig, inspirée, selon les dires de l’auteur, du journal inédit du maréchal
Lefebvre.
Rare.
620- SAINT-CHAMANS (Alfred-Armand-Robert de). Mémoires, 1802-1832. Paris, Plon, 1896, in-8,
542 pp., portr.-front., index, broché. Trace de scotch en pied, petits manques la couverture. (1168).
{167772}
150 €
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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 politique et les affaires militaires.» (Bertier, 893).
621- SAINT-MARC (Camille de). Etat des personnes qui ont fait modifier leurs noms patronymiques,
par additions, substitutions ou autrement (décrets de 1871 à 1900). I. De 1871 à 1880. - II. De 1881 à
1890. - III. De 1891 à 1900. - IV. Table générale. Niort, G. Clouzot, 1904-1907, 4 tomes en 1 vol. gr. in8, 507 pp., en pagination continue, avec un billet d’errata, demi-chagrin noir, dos à nerfs, tête marbrée,
couvertures conservées (reliure de l’ époque). Coiffes, nerfs et mors frottés. Ex-libris E. Mareuse et Jacques
Jourquin. {223737}
350 €
Unique édition de cet instrument onomastique des plus utiles, et qui se trouve le seul à avoir été publié
pour les décisions intervenues entre 1871 et 1900.
Saffroy III, 34364.
622- SAINT-MARTIN (Yves-Jean). Le Sénégal sous le Second Empire. Naissance d’un empire colonial
(1850-1871). Paris, Karthala, 1989, fort in-8, 671 pp., nbses ill. in et h.-t., broché. Cachet Jacques
Jourquin. (665). {224251}
40 €
623- SAINT-MAURICE (Charles Rousset, dit Charles-R.-E. de). Tableaux historiques des funérailles
de Napoléon. Douze dessins par Levilly. Paris-Leipzig, Jules Renouard, 1841, in-12 oblong, XI pp., 48
pp., un f. n. ch. de table, texte sur deux colonnes, avec 12 planches lithographiées hors texte, cartonnage
crème, dos lisse, plat supérieur illustré d’une scène allégorique (une aigle enserrant deux rameaux avec
une Légion d’Honneur pendante) (reliure de l’ éditeur). Assez nombreuses rousseurs. (1259). {223650}
180 €
Unique édition de cet agréable livret commémoratif.
1. Exhumation à Sainte-Hélène. - 2. Départ de Sainte-Hélène. - 3. Chapelle ardente sur la Belle-Poule.
- 4. Les Dorades devant Rouen. - 5. Débarquement à Courbevoie. - 6. Arrivée du char sous l’Arc de
Triomphe. - 7. Les Champs-Élysées. - 8. La Place de la Concorde. - 9. Le Cheval de bataille. - 10. Le
char funèbre. - 11. Arrivée aux Invalides. - 12. La Chapelle Saint-Jérôme.
Absent de Davois.
Exemplaire de P.-J.-A. Morange, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
624- SAINTOYANT (J.). La Colonisation française pendant la période napoléonienne (1799-1815).
Paris, La Renaissance du Livre, 1931, petit in-8, 509 pp., index, broché. (1238). {6082}
30 €
625- SAINTOYANT (J.). La Colonisation française pendant la Révolution (1789-1799). Paris, La
Renaissance du Livre, 1930, 2 vol. petit in-8, VII-485 pp. et 447 pp., 2 cartes dépliantes, index, broché.
Petit manque de papier au dos du tome II. (1239). {5883}
100 €
Tome I : Les assemblées révolutionnaires et les colonies. Tome II : Les événements coloniaux.
626- SANDERS (L. von). Cinq ans de Turquie. Traduction du commandant Mabille. Paris, Payot, 1923,
in-8, 376 pp., cartes in-t., broché. Couverture usée. (834). {223792}
70 €
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627- SANTINI (Noël). De Sainte-Hélène aux Invalides ou Napoléon Ier prisonnier de Sainte-Hélène. Précis
des faits mémorables, anecdotiques et historiques pendant sa captivité et son exil jusqu’à sa mort, d’après
les documents officiels et les manuscrits. Précédés de lettres de MM. le comte de Las Cases, comte
Marchand, A. Le Roi, etc. Par J. Chautard. Paris, Chez les Principaux Libraires, s.d., (1854), in-8, [16]400 pp., 9 planches, demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé,
épidermures, manque à la coiffe, coupes et coins usés. Il manque le portrait et une planche. Rousseurs
et mouillures. Cachet. Ex-libris Jacques Jourquin. (816). {223935}
80 €
Tulard, 1317 : «Souvenirs de Santini rédigés par le fils du commandant de l’Inconstant qui ramena
l’Empereur de l’île d’Elbe. Ces mémoires n’apportent guère de révélations, bien que Santini ait peutêtre joué un rôle important dans l’entourage de l’Empereur déchu et qu’il ait été le premier à révéler à
l’Europe la situation de Napoléon à Longwood. Le ton est en général à l’hagiographie.»
Nouvelle édition illustrée, non citée par Tulard.
628- SARRAMON (Jean). La bataille de Vitoria. La fin de l’aventure napoléonienne en Espagne. Préf. du
comte Clauzel. P., J.C. Bailly, 1985, fort in-8, XXI-727 pp., 24 ill. h. t., 3 cartes dépl., biblio., index et
table, broché. (798). {223554}
120 €
Remarquable ouvrage tiré à 970 exemplaires numérotés sur papier vergé.
1/20 exemplaires sur grand papier signés par l’auteur, le préfacier et le directeur de collection.
La guerre de la Péninsule n’a jamais suscité l’engouement des historiens français alors que Napoléon
lui-même disait à Sainte-Héléne 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 pillage et les massacres, les marches forcées à la poursuite des
guérillos 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.
629- SARRAZIN (Jean). Histoire de la guerre de Russie et d'Allemagne, depuis le passage du Niémen, juin
1812, jusqu’au passage du Rhin, novembre 1813. Paris, Rosa et Chanson, 1815, in-8, XVI-432 pp., carte
dépliante, demi-basane brune, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos
passé, petits accrocs à la coiffe, 2 petits trous de ver au dos, coupes et coins usés. Rousseurs. Ex-libris
Marcel Dunan et Jacques Jourquin. (1287). {223767}
250 €
Par un ancien général de brigade au service de Napoléon jusqu’en 1810, il trahit pour vendre à
l’Angleterre les plans de campagnes qu’il avait dérobé, actes qu’il justifie dans sa préface ; il ne rentrera
en France qu’à la Restauration, avec le grade de maréchal de camp des armées du Roi, mais sans activité.
630- SARREPONT (H. de). Histoire de la défense de Paris en 1870-1871. Paris, Dumaine, 1872, in-8,
XX-500 pp., 4 cartes dépliantes, demi-basane rouge, dos lisse, couverture conservée (reliure de l’ époque).
Coiffes et coupes frottées. Deux coins usés. Rousseurs. Ex-libris Jacques Jourquin. (1272). {223512}
100 €
631- [SARTINES] - Documents inédits sur le règne de Louis XV. Journal des inspecteurs de M. de Sartines.
Première série-1761-1764. Bruxelles, Parent, Paris, Dentu, 1863, in-12, XII-339 pp., papier bleu fantaisie
(rel. de l’ époque). (1235). {223760}
250 €
1/100 exemplaires sur papier Chamois.
Le Clère, Bibliographie critique de la police, 903 : «Reproduction des rapports établis pour la plupart
par l’inspecteur Marais, chargé du quartier du Palais-Royal et en outre du département des mœurs,
de la surveillance des étrangers et des maisons de jeux (Rétif de La Bretonne en dénonce la vénalité
et sa rétribution par les prostituées). Ces rapports divertissaient fort Louis XV qui se les faisait lire au
lit chaque matin et souvent commenter par Sartines, lieutenant général de police de 1759 à 1774, puis
nommé secrétaire d’Etat à la Marine.»
Publié par L. Larchey.
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632- SASSENAY (Claude-Henri-Etienne de). Napoléon Ier et la fondation de la République Argentine.
Jacques de Liniers, comte de Buenos-Ayres, vice-roi de La Plata, et le Marquis de Sassenay (1808-1810).
Paris, Plon, 1892, in-12, VIII-285 pp., broché. (1274). {190037}
50 €
633- SAVANT (Jean). Les Mamelouks de Napoléon. Paris, Calmann-Lévy, 1949, petit in-8, 489 pp., ill.
h.-t., bibliographie, broché. (1114). {187715}
70 €
634- SAVINE (Albert). Les Jours de la Malmaison. D’après les documents d’archives et les mémoires.
Paris, Louis-Michaud, 1909, in-12, 188 pp., ill. in-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs, tête marbrée,
couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé, nerfs frottés, mors supérieur abîmé. Ex-libris
armorié. {223665}
50 €
635- SCHEER (Amiral). Mémoires de l’amiral Scheer commandant en chef de la flotte allemande de haute
mer pendant la Guerre mondiale. Préface de M. André Cogniet. Paris, Payot, 1924, in-8, [4]-414 pp.,
8 pl. (photos), des croquis in-t., 13 cartes dépl. in fine, demi-basane marbrée, dos à faux-nerfs soulignés
de roulettes dorées, pièces de titres et de tomaison et fleurons à froid, couverture conservée (reliure de
l’ époque). Légère usure d’usage de la reliure. (697). {223524}
60 €
636- SCHLUMBERGER (Gustave). Vieux soldats de Napoléon Suivi de : Derniers soldats de Napoléon.
Paris, Plon, 1904-1905, 2 vol gr. in-8, 14 pp., vignettes de MM. Paul Chardin et Gusman, broché.
Envoi. (810). {223525}
120 €
Exemplaire enrichi d’un beau dessin original représentant deux militaires assis avec pour légende «Le
Colonel O...en uniforme d’officier de la Garde Nationale. Croquis fait à Pau, sur la Place Royale, par
mon père en 1848». La tête et la coiffure de l’officier ont été aquarellés.
637- SCHUMACHER (G.). Journal et souvenirs d’un capitaine aux Suisses de la Garde Royale (1798-1830).
Trad. et pub. avec une introduction par P. d’Hugues. Paris, Fayard, s.d., gr. in-8, 141 pp., nbses ill. et 2
fac-similés, index, percaline bistre (rel. de l’ éditeur). (1082). {96022}
50 €
Tulard, 1328 : «L’Espagne, la Russie par un capitaine suisse.»
638- SCICLUNA (Hannibal P.). Actes et documents relatifs à l'histoire de l'occupation française de
Malte pendant les années 1798-1800, et à la fête du 14 juillet 1798 à Malte. D’après des documents
pour la plupart inédits de archives de Malte. 3e édition. Valletta, Aquilina & Co., 1979, in-8, XIV-298
pp., nbses ill. h.-t., bradel toile rouge sous jaquette illustrée (reliure de l’ éditeur). Jaquette abîmée. Exlibris Jacques Jourquin. {224217}
80 €
639- SEATON (R. C.). Napoléon et Sir Hudson Lowe. Traduit de l’anglais par P. Guye. Paris, Fischbacher,
1909, in-12, VIII-333 pp., portrait-frontispice, carte en couleurs, broché. (783). {223518}
50 €
640- [SECOND EMPIRE] - Les Titres de la dynastie napoléonienne. Paris, Imprimerie Impériale, 1868, in8, 31 pp., demi-percaline bordeaux, couverture conservée (reliure moderne). Ex-libris Jacques Jourquin.
(743). {224170}
60 €
Recueil de textes politiques fondateurs du Second Empire (établissant Napoléon Bonaparte dans ses
fonctions ainsi que Louis-Napoléon Bonaparte et la Constitution de 1851). Suivent des tableaux des
votes par département.
641- SÉGUR (Général Comte de). 1812-1912. Napoléon. Texte tiré de «La campagne de Russie». Paris,
Flammarion et Lapina, s.d., (1912), fort gr. in-4, 140 pp., portrait-frontispice et 56 planches en couleurs
contrecollées, toile verte, couverture conservée (reliure de l’ époque). Mouillure latérale à la couverture
illustrée d’origine mais bon exemplaire. Ex-libris Jacques Jourquin. (697). {223828}
200 €
Important ouvrage pour l’iconographie reproduite qui provient pour l’essentiel du Palais d’Hiver de
Saint-Petersbourg, et paraît ici pour la première fois.
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642- SÉGUR (Général Comte de). Histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant l'année 1812.
Deuxième édition. Paris, Bruxelles, Baudouin frères, 1825, 2 vol. in-8, 431 pp. et 477 pp., demi-veau
vert, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passés, coiffes, plats
et mors frottés, coins abîmés, mors supérieur du tome I fendu, charnières internes fendues. Fortes
rousseurs. Mouillures au tome I. Il manque les planches à notre exemplaire. {223498}
100 €
643- [SEGUR (Louis-Philippe de)]. Etiquette du Palais impérial. Année 1806. Paris, Imprimerie impériale,
[avril 1806], in-4, faux-titre, 159 pp., toile verte gaufrée, dos lisse muet (reliure de l’ époque). Coiffes
rognées, coins abîmés. (785). {223777}
400 €
Réimpression anastatique, en juillet 1852, à l’usage de la Cour du Second Empire, de l’Etiquette
impériale rédigée par Louis-Philippe de Ségur, nommé en 1803 Grand-Maître des cérémonies, et qui
avait connu plusieurs publications à l’adresse de l’Imprimerie impériale, depuis la fondation de l’Empire :
an XII, 1806, 1808. Le titre porte la date de 1806, mais le feuillet de faux-titre précise la véritable
impression.
Davois I, 218.
644- SEINGUERLET (Eugène). Propos de table du comte de Bismarck pendant la campagne de France.
Paris, Maurice Dreyfous, 1879, in-12, VII pp., 314 pp., un f. n. ch. de table, demi-toile Bradel écrue,
dos fleuronné, pièce de titre verte, couverture conservée (reliure de l’ époque). (Collection Bibliothèque
moderne). (785). {223977}
70 €
L’ouvrage exploite les notes prises au jour le jour par Julius Hermann Moritz Busch (1821-1899),
Pressreferent du comte de Bismarck à partir d’avril 1870, et auteur de plusieurs livres d’indiscrétions sur
le chancelier prussien. Le germaniste Seinguerlet (1827-1887) reprend les assertions que l’on trouve dans
Bismarck und seine Leute, während des Krieges mit Frankreich (1878).
645- SÉRIEYX (William). Nos grands chefs parlent. Tome 1 : Les Maréchaux. Tome 2 : Les Généraux.
Préface de Louis Madelin. Paris, Tallandier, 1931, 2 vol. in-8, 151 pp. et 160 pp., frontispice à chacun
des tomes, ill. in-t., broché, couv. ill. rempliée. Tirage sur papier vélin teinté Lafuma (199/1520, tome 1)
et (908/1520, tome 2). (1268). {223872}
60 €
Les illustrations sont de Raphaël Courtois.
Evocations de Joffre, Foch, Pétain, Fayolle, Lyautey, Franchet d’Espèrey (tome 1), Weygand, Gouraud,
Berthelot, Debeney, Niessel, Mangin, Ronarc’h et Féraud (tome 2).
646- SIMON (Jules). Une Académie sous le Directoire. Deuxième édition. Paris, Calmann Lévy, 1885, in-8,
472 pp., demi-maroquin bleu à coins, dos à nerfs, couverture conservée (Pagnant). Rousseurs. Ex-libris
Bibliothèque du Franc-Port. (830). {223906}
100 €
Histoire de l’Institut.
647- SIMON (Jules). Souvenirs du 4 septembre. Origine et chute du Second Empire. - Le Gouvernement
de la Défense nationale. Édition illustrée de scènes dessinées par Vierge, A. Marie, etc., et de portraits
dessinés par Gilbert, Bichard, etc. Paris, Librairie illustrée, s.d., (1874), grand in-8, [2] ff. n. ch., 476
pp., avec de nombreuses illustrations dans le texte, demi-chagrin orange, dos à nerfs orné de pointillés
et caissons dorés, tête dorée (reliure de l’ époque). (421). {223718}
150 €
Première édition illustrée, parue la même année que l’originale.
Opposant de la première heure au Coup d’État et au régime du Second Empire (par une leçon
célèbre donnée à la Sorbonne quelques jours après le 2 décembre), Jules Simon (1814-1896) livre ici
son expérience politique d’opposant républicain puis de ministre dans le gouvernement de la Défense
nationale.
Bel exemplaire.
Exemplaire de l’historien napoléonien Jacques Jourquin (1935-2021), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.
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648- [SIMONNIN (Antoine-Jean-Baptiste)]. Histoire des trois derniers mois de la vie de Napoléon
Bonaparte, écrite d'après des documents authentiques par S***. Paris, chez Chaumerot jeune, 1821, in8, 42 pp., broché, couverture papier rose de l’époque. (1273). {116478}
60 €
Quérard, IX, 177.
649- SOUHAM (Gérard). Le général Souham sur tous les champs de bataille de la Révolution et de
l'Empire. Paris, Stock, 1990, in-8, V-240 pp., ill. h. t., broché. Envoi de l’auteur. (896). {89085} 30 €
Excellente biographie de ce général Corrézien qui s’illustra notamment durant les campagnes d’Espagne
et de Portugal de 1808 à 1812 et de Saxe en 1813.
650- SOULIÉ (Frédéric). La Lanterne magique. Histoire de Napoléon racontée par deux soldats. Ornée de
50 vignettes, avec des annotations par E. de La Bédollière. Paris, Alphonse Henriot, 1838, in-8, VIII pp.,
293 pp., avec des illustrations dans le texte, demi-veau noir, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches
mouchetées (reliure de l’ époque). (1272). {223899}
250 €
Édition originale. Les vignettes sur bois sont de Charles Jacques.
C’est là l’un des petits romans les plus populaires et les plus lus du grand feuilletoniste que fut MelchiorFrédéric Soulié (1800-1847), trop injustement oublié de nos jours, mais qui fut, rappelons-le, le grand
rival d’Alexandre Dumas et de Balzac. Ses succès furent immenses et dépassèrent souvent ceux de
ses confrères : ses Mémoires du diable (1837-1838), contemporaines de notre petit volume, jouirent
immédiatement d’une renommée considérable.
Vicaire VII, 609. Escoffier, 1308. Davois III, 177.
Bon exemplaire en reliure romantique.
651- SOULT (Jean-de-Dieu). Mémoire justificatif de M. le maréchal Soult, duc de Dalmatie. Paris,
Chaumerot jeune [Imprimerie de Brasseur aîné], 1815, in-8, [2] ff. n. ch., 32 pp., cartonnage d’attente
Bradel de papier vert, dos orné de filets dorés, pièce de titre noire (reliure de l’ époque). Tomaison grattée,
coiffes rognées, coins et coupes frottés. (785). {223980}
350 €
Un des tirages de l’édition originale : il s’agit évidemment d’une justification de la conduite de Soult
pendant les Cent-Jours. Cela ne l’empêcha pas d’être compris dans l’ordonnance d’exil du 24 juillet.
Figurant en tête du deuxième article, il se retira alors sur sa propriété de Saint-Amans, puis trouva
refuge auprès du général Brun de Villeret en Lozère alors qu’est votée le 12 janvier 1816 la loi dite
paradoxalement «d’amnistie» qui le contraignit à l’exil. Il resta exilé à Barmen jusqu’en 1819.
Davois III, 177.
RELIÉ AVEC 3 autres pièces sur l’attitude des maréchaux pendant les Cent-Jours (et une dernière sans
rapport aucun) :
I. MASSÉNA (André) : Mémoire de M. le maréchal Masséna, duc de Rivoli, prince d’Essling, sur
les événemens qui ont eu lieu en Provence, pendant les mois de mars et d’avril 1815 ; suivi de pièces
justificatives et d’une carte géographique. Paris, Delaunay [Imprimerie de Fain], 1816, [2] ff. n. ch., 89
pp., avec une carte dépliante.
Édition originale, non mise dans le commerce : à la différence de Soult, Masséna était demeuré fidèle aux
Bourbons pendant les Cent-Jours, n'acceptant aucun service , et se contentant d'assister à la cérémonie
du Champ de mai et de venir siéger à la Chambre des Pairs. Davois II, 215.
II. Réponse des Marseillais au Mémoire prétendu justificatif de Mr. le maréchal Masséna. Marseille,
Dubié, 1816, titre, 136 pp.
Unique édition : le texte émane du parti ultra, évidemment. Davois II, 211 (s.v., avec une erreur de
collation).
III. Le Maréchal Ney devant les maréchaux de France. Paris, Imprimerie de C.-F. Patris, Chaumerot,
1815, [2] ff. n. ch., 41 pp., avec un portrait-frontispice. Absent de Davois.
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IV. Précis historique du procès et de la condamnation des Templiers. Paris, Debray, Galand, Aze,
Caillot, an XIII (1805), 54 pp.
Petit opuscule qui parut pour donner aux spectateurs des notions historiques à l’occasion de la sortie de
pièce à succès de François Raynouard, Les Templiers, tragédie, représentée à la Comédie-Française le 24
floréal an XIII [14 mai 1805].
652- SOUVENIRS du Premier Empire. Publiés par M. Kermoysan. Paris, Dupont, 1860, in-12, VII-277
pp., demi-basane verte, dos à nerfs, fer de lycée poussé à froid sur le premier plat (reliure de l’ époque).
Plats frottés, coupes et coins usés. Fortes rousseurs. Des extraits de Mémoires d’un page de Napoléon Ier
(tirés d’une revue) ont été contrecollés sur les feuillets de garde, de prétitre et des feuillets blancs ajoutés.
(776). {223632}
60 €
Tulard, 778.
653- STURMER. Napoléon à Sainte-Hélène. Rapports officiels. Paris, Librairie Illustrée, s.d., (1887), in12, XXXIX-293 pp., demi-basane bleu nuit, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure
légt frottée. (1288). {223756}
150 €
Présenté par Jacques St-Cère et H. Schlitter.
Tulard, 1382 : «Ce diplomate autrichien représenta son pays comme commissaire chargé de la
surveillance de Napoléon à Sainte-Hélène, où il resta de 1816 à 1818. Malgré le titre, cette relation a
bien un caractère personnel. On verra dans ce livre la confirmation éclatante et probante de la légende qui
s’est formée autour du nom de sir Hudson Lowe. (Avant-propos).»
654- SUCKOW (Karl Friedich Emil von). D’Iéna à Moscou. Fragments de ma vie. Traduit de l’allemand
par le commandant Veling. Paris, Plon, 1901, petit in-8, 315 pp., demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs,
tête dorée, premier plat de couverture conservé (reliure de l’ époque). Petits frottements sur les coupes.
Ex-libris Jacques Jourquin. (771). {223641}
150 €
Tulard, 1386 : «Entré dans l’armée prussienne en 1800 ce Wurtembourgeois prit part dans ces rangs
à la campagne de 1806 (ch. III-IV). Fait prisonnier à Magdebourg, il rejoint à sa libération son pays
d’origine. Il participe à la guerre contre l’Autriche en 1809 et à l’expédition de Russie (ch. VIII-XVI).
C’est au retour de celle-ci que s’arrête l’édition française de ces mémoires d’un Allemand tantôt
adversaire tantôt allié de la France.»
655- SULLEROT (E.). Histoire de la presse féminine en France, des origines à 1848. Préf. de J. Godechot.
Paris, Colin, 1966, in-8, 225 pp., pl., index, biblio., broché. (835). {101893}
60 €
656- TARDIEU (André). Devant l'obstacle. L’Amérique et nous. Paris, Emile-Paul, 1927, in-8, XII-311 pp.,
broché. Couverture tachée, rousseurs. (1287). {223817}
30 €
657- TASCHER (Ferdinand de). Oraison funèbre de Maurice de Tascher, capitaine légionnaire au 12me
régiment de chasseurs à cheval ; et d’Eugène de Tascher, lieutenant au 4me régiment d’artillerie légère.
Tous deux morts dans la retraite de Moscow, l’un à 27 ans, l’autre à 20 ans ; par leur frère le baron
Ferdinand de Tascher, auditeur au Conseil d’État. Paris, 1814, in-8, faux-titre, 150 pp., un f. n. ch.,
demi-percaline Bradel verte, pièce de titre marine en long (rel. de la fin du XIXe). Ex-libris Marcel
Dunan. (776). {223620}
150 €
Rarissime hommage familial, tiré à petit nombre. Il est suivi d’un recueil de lettres de famille.
Il a été rédigé par Jean-Samuel-Ferdinand de Tascher (1779-1858), fils du sénateur Pierre-JeanAlexandre de Tascher (1745-1822, un parent de l’Impératrice Joséphine), à la suite de la perte de ses
deux frères : Charles-Maurice (né en 1786) et Eugène (né en 1792) participèrent à la campagne de
Russie et à la désastreuse retraite, où ils trouvèrent la mort l’un et l’autre : Eugène à Königsberg (actuelle
Kaliningrad), à la fin de 1812, après avoir été porté par Maurice, car ayant les pieds gelés, il ne pouvait
plus marcher ; Maurice put rejoindre Berlin où il mourut d’épuisement peu après que Ferdinand l’y ait
rejoint.
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Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Rouen.
Exemplaire de l’historien napoléonien Marcel Dunan (1885-1978), avec vignette ex-libris contrecollée
sur les premières gardes.
658- TASCHER (Maurice de). Journal de campagne d'un cousin de l'impératrice, 1806-1813. Paris, Plon,
1933, in-12, X-324 pp., portrait, cartes, table, broché. (1275). {3279}
40 €
Nouvelle édition oubliée par Tulard et Garnier.
659- TERNISIEN-D'HAUDRICOURT (F.). Fastes de la nation française. Ouvrage présenté au Roi et
honoré de l’accueil flatteur de Sa Majesté, ainsi que de la souscription des Empereurs, Rois, Princes,
ministres et principaux personnages de l’Europe. Paris, Decrouan, s.d., (1825), 3 vol. in-folio, avec 206
planches gravées abondamment légendée d’un texte souscrit, demi-chevrette cerise, dos lisses ornés de
filets, guirlandes et emblèmes militaires dorés, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande
dorés sur les plats de carton rouge, tranches dorées (reliure de l’ époque). Charnières épidermées, coins et
coupes très frottés. {223987}
400 €
Deuxième édition de ce bel ouvrage destiné à glorifier les faits d’armes de l’armée française à travers les
siècles, comportant un certain nombre d’ajouts correspondant à la période de la Restauration.
Il met en scène soit des batailles (e.g. Bataille d’Austerlitz) soit des événements politiques (e.g. Baptême
du Roi de Rome), soit des personnages historiques. L’ensemble couvre approximativement toutes les
périodes de l’histoire, mais avec une prédilection marquée pour la Révolution et l’Empire.
Son histoire est compliquée et la plupart des exemplaires de la première édition sont composites. La
publication avait en effet commencé en 1807 et s’est poursuivie jusqu’à la fin de l’Empire par des ajouts
successifs de planches, si bien que l’on a jamais le même nombre de figures. Il n’y a que notre édition de
1825, en trois volumes (et avec un titre modifié...), que le nombre de planches est définitivement stabilisé
(206).
Pour le reste, le principe est le même dans toutes les éditions : une gravure en tête de la planche, légendée
par un texte explicatif plus ou moins long (et avec son correspondant en allemand dans quelques cas (cf.
détail ci-après).
I. [Lettres A-F]. [2] ff. n. ch. et 70 planches gravées sous serpentes [Empereur Napoléon en frontispice,
puis Abensberg-Expert], un f. n. ch. de table. Les planches correspondant à la lettre F ont été reliées dans
le deuxième volume, en dépit de leur mention à la table du premier.
II. [Lettres G-Q]. [2] ff. n. ch., et 70 planches sous serpentes [Hommage aux armées françaises en
frontispice, puis Fabert-Montesquiou d’Artagnan], un f. n. ch. de table. La planche consacrée à Frédéric
de Wurtemberg est doublée d’un feuillet de traduction en allemand. De même, la fin de la lettre M
et les lettres N-Q ont été reportées au volume III. [Lettres R-W ] [2] ff. n. ch. , et 66 planches sous
serpentes [Montferrat-Waterloo, et Sédiman remplaçant la planche de Wellington], [2] ff. n. ch. de
table. Les planches consacrées à Polenz et à l’Archiduc Charles sont doublées d’un feuillet de traduction
en allemand. Sans la partie consacrée aux lettres de souverains.
Monglond VII, 521-531 (pour l’édition de 1807) ; 531-533 (notre édition).
Exemplaire de l’historien Jacques Jourquin (1935-2021), avec vignette ex-libris contrecollée sur les
premières gardes (première version, comportant son nom de plume Louvière, que l’on ne retrouvera plus
sur la seconde).
660- TESTAMENT de Napoléon Bonaparte. J.-C. Mouton-Duvernet, légataire de Napoléon, et fils du
lieutenant-général condamné et mis à mort à Lyon, en 1815, au comte de Montholon et au général
Bertrand, ses co-légataires. Paris, chez Fanjat, 1826, in-8, 37 pp., broché. Grosses taches brunes
d’humidité sur les premiers feuillets rendant difficile la lecture de quelques mots page 2. Rousseurs.
(1273). {223841}
40 €
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661- [THELLIER DE PONCHEVILLE (Ch.)]. Vieux papiers et Vieux souvenirs, 1788. Les lettres de mon
grand-père, 1789-1795. Valenciennes, Giard et Seulin, 1875, in-12, 172 pp., broché. Couverture abîmée
et tachée, manque au dos. {224206}
70 €
Première édition tirée sur beau papier.
Thellier de Poncheville, avocat, représentant du Tiers-État de son bailliage aux États-Généraux, a laissé
d’intéressantes correspondances sur la période de la Révolution et de l’Empire dans le Nord. Elles sont
ici publiées par son petit-fils, député sous la IIIe République.
662- [THÉVENEAU DE MORANDE (Charles)]. La Gazette noire par un homme qui n'est pas blanc, ou
oeuvres posthumes du gazetier cuirassé. [Londres], Imprimé à cent lieues de la Bastille, à trois cent lieues
des Présides, 1784, in-8, [2]-292 pp., broché, couverture muette grise. Dos abîmé. Quelques feuillets
brunis. {224198}
300 €
Édition originale.
Sgard, I, 576 : «(...) Morande continue dans la Gazette noire l’entreprise de destruction de l’ancien
régime et de ses élites qu’il avait commencée avec le Gazetier cuirassé. Par son titre et par sa présentation,
la Gazette noire rappelle la forme périodique, Morande reprenant la formule qui fit le succès de son
premier pamphlet : «nouvelles», anecdotes, historiettes, sont mises bout à bout dans un pastiche des
journaux et des «nouvelles à la main» de l’époque. «Chronique scandaleuse» de la cour et de la ville, la
Gazette noire dénonce l’arbitraire, la corruption, la dépravation qui règnent alors, selon elle, en France,
s’attaquant particulièrement à la noblesse (...) et aux fermiers et receveurs généraux (...) et présentant
Paris comme un «immense tripot» dont elle répertorie les «nymphes», les «délices» et les plaisirs (...)».
663- THIBAUDEAU (Antoine-Clair). Mémoires, 1799-1815. Troisième édition. Paris, Plon, 1913, in-8,
IV-561 pp., broché. (847). {215854}
80 €
Tulard, 1409.
Excellents mémoires sur la situation intérieure de la France sous le Consulat et l’Empire.
Cette édition ne reprend pas le texte de l’édition de 1827 mais la complète.
664- THIEBAULT (Paul-Charles-François). Discours prononcé sur la tombe du maréchal Masséna, duc
de Rivoli et prince d’Essling, le 10 avril 1817, jour de ses funérailles. Paris, Renard [J. Gratiot, imprimeur
des postes], s.d., (1817), in-8, 13 pp., cartonnage Bradel de papier bouquet, pièce de titre cerise en long
(reliure moderne). (1262). {223695}
150 €
Très rare. Thiébault n’a pas servi sous Masséna, mais en Portugal sous son prédécesseur Junot ; en tout
cas, il fut choisi pour prononcer cette oraison funèbre au Père-Lachaise (28e division). À noter que la
date du 6 avril, donnée pour celle des funérailles dans plusieurs biographies, est incompatible avec celle
du titre.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à la Bibliothèque Thiers.
Relié avec : Français ! [Paris], Imprimerie d’Antoine Bailleul, s.d. [1815], 8 pp.
Éloquente pièce en faveur de l'Empereur : «Il est parti celui qui, proclamant avec solennité, il y a trois jours,
les témoignages touchans de notre confiance et de notre amour, assurait qu’ à soixante ans il ne pouvait mieux
terminer sa carrière qu’en mourant pour la défense de son peuple. Il est parti.»
665- THIÉBAULT (Paul-Charles-François). Journal des opérations militaires et administratives des
siège et blocus de Gênes. Nouvelle édition. Ouvrage refait en son entier. Paris, Corréard, 1846-1847,
2 vol. in-8, 455 pp. et 361 pp., 2 portraits h.-t. dont 1 en frontispice du tome I, carte dépliante, broché.
Couvertures usées. Rousseurs. (1272). {223668}
300 €
Garnier, Complément.., 1411 : «Publiée l’année même de la mort de Thiébault, cette édition, la seule qui
se soit faite sous nos yeux... d’où l’on doit conclure que cette édition est la plus complète, la plus exacte, et
133

que, sous ces rapports, elle diffère autant des précédentes qu’elle l’emporte sur elles... Les matériaux existants,
y compris ceux que le maréchal Soult m’a communiqués, ont été examinés et dépouillés.» Le second volume
contient les pièces justificatives (lettre de Masséna au Premier Consul, avec réponse de ce dernier,
rapport de Soult, remarques de Soult sur la première édition, réfutation de la relation de la campagne de
Marengo par Berthier, etc.)»
666- THIÉBAULT (Paul-Charles-François). Mémoires (1769-1820). Publiés sous les auspices de sa fille
Melle Claire Thiébault, d’après le manuscrit original par F. Calmettes. Paris, Plon, 1896-1897, 5 vol.
in-8, 6 portraits et 1 planche en héliogravure, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et pointillés
dorés (reliure de l’ époque). Dos passés. (1258). {223674}
400 €
Les mémoires de Thiébault sont parmi les plus pittoresques des mémoires de l’Empire publiés. Si
certains peuvent lui reprocher son parti pris, sa verve littéraire reste un exemple rare dans la littérature
impériale.
Tulard, 1411.
667- THOUMAS (Charles). Les Grands cavaliers du Premier Empire. Notices biographiques. Paris, Nancy,
Berger-Levrault, 1892, gr. in-8, 529 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de l’aigle impériale
dorée répétée (reliure postérieure). Traits dans les marges et souligné au crayon. Bon exemplaire. (802).
{223901}
150 €
2e série: Nansouty, Pajol, Milhaud, Curély, Fournier-Sarlovèze, Chamorin, Sainte-Croix, Exelmans,
Marulaz, Franceschi-Delonne.
668- THOUMAS (Charles). Paris, Tours, Bordeaux. Souvenirs de la guerre de 1870-1871. Paris, A la
Librairie Illustrée, 1893, in-8, VI-292 pp., portrait-frontispice, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de
fleurons dorés (reliure de l’ époque). (421). {223948}
100 €
669- THOUMAS (Charles). Récits de guerre 1862-1867. Les Français au Mexique. Paris, Librairie Bloud
et Barral, s.d., in-8, 450 pp., 8 planches, carte dépliante, demi-chagrin rouge, dos à nerfs (reliure
de l’ époque). Dos légèrement noirci, mors frottés, tache d’humidité. Mouillure angulaire dans tout
l’ouvrage, large en début d’ouvrage. {223775}
150 €
670- THURMAN. Bonaparte en Egypte. Souvenirs. Préface et appendices par le comte Fleury. Paris, Emile
Paul, 1902, in-12, VIII-302 pp., ill. in-t., 7 planches dont 1 en frontispice, demi-chagrin vert, dos
à nerfs orné d’un monogramme N.O. en pied, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos passé. Mouillure
au frontispice et premiers feuillets, rousseurs. Petit trou de perforeuse aux derniers feuillets. (1272).
{223797}
250 €
Tulard, 1419 : «Les dernières pages ont trait au rapatriement des Français d’Egypte après la signature de
la convention avec l’Angleterre.»
De Meulenaere, 191 : «Thurman partit de Toulon en tant que lieutenant du génie. Les lettres qu’il
envoya à son père forment ses souvenirs. Il participa à la prise de Malte et fut un des premiers à y
entrer. Faisant partie de la colonne de Menou il participa aussi à la prise d’Alexandrie, où il travailla à
la fortification de la ville. Il assista à la bataille d’Aboukir. Il se rendit à Rosette et fit un bref voyage au
Caire. Il passa capitaine. Il se trouvait avec le général Belliard au Caire, au moment de la capitulation
(27 juin 1801).»
671- TIRARD (Paul). La France sur le Rhin. Douze années d’occupation rhénane. Paris, Plon, 1930, in-8,
V-520 pp., planches dont une dépliante représentant 8 cartes, broché. Couv. légt défr. (839). {661904}
30 €
672- TIREL (Louis). La République dans les Carrosses. Triomphe sans combat. Curée de la liste civile et
du domaine privé. Scènes de la Révolution de 1848. Paris, Garnier Frères, septembre 1850, in-8, 226 pp.,
broché. Rousseurs. Recouvert d’un papier marbré. (837). {223485}
30 €
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673- TOSELLI (J.-B.). Notice biographique sur Masséna. Nice, Gauthier et Compagnie, 1869, in-8, 176 pp.,
bradel percaline verte, dos orné de filets dorés, premier plat de couv. défr. cons. (rel. moderne). Rouss.
Premier plat conservé déchiré avec mque. Marge sup. de la page de titre déchirée. (1266). {136720}
200 €
Davois, III, 198.
674- TOURNIER (Albert). Vadier président du comité de sûreté générale sous la Terreur (d’après des
documents inédits). Préface de Jules Claretie. Paris, Flammarion, s.d., in-8, 348 pp., portrait-frontispice,
fac-similé h.-t., percaline bleue, premier plat orné (reliure de l’ éditeur). Dos passé et frotté, coins usés.
Ex-libris Jacques Jourquin. (857). {224194}
50 €
675- TOURZEL (Duchesse de). Gouvernante des enfants de France. Mémoires. Publiés par le duc Des Cars.
Paris, Plon, 1883, 2 vol. in-8, XXIV-404 pp. et 355 pp., portrait-frontispice, demi-veau vert, dos à nerfs,
blason doré couronné en pied, tranches rouges (reliure de l’ époque). Nerfs et coiffes frottés, quelques
rousseurs, mouillure latérale sur les 30 premières pages du premier volume. (887). {223860}
120 €
«Témoignage de premier plan pour la vie de la famille royale entre octobre 1789 et les massacres de
septembre 1792. Les années 1793-1795 sont évoquées beaucoup plus sommairement.»
Fierro, 1409.
676- TRANIÉ (Jean) et Juan Carlos CARMIGNIANI. Les Polonais de Napoléon, l’épopée du 1er
régiment de lanciers de la Garde impériale. Paris, Copernic, 1982, in-4, 179 pp., nbses ill. dont en
couleurs, bibliographie, cartonnage, jaquette illustrée (reliure de l’ éditeur). (708). {69596}
60 €
677- TRENARD (Louis). La Révolution Française dans la région Rhône-Alpes. Paris, Perrin, 1992, grand
in-8, 819 pp., index, bibliographie, broché, couv. ill. (1268). {223853}
30 €
678- TROCHU (Louis-Jules). Pour la vérité et pour la justice. Pétition à l’Assemblée Nationale et réponse
aux rapports de MM. Saint-Marc Girardin, Chaper et de Rainneville, membres de la commission
d’enquête. Paris, Hetzel et Cie, s.d., (1873), in-12, XVIII-246 pp., demi-percaline bleu canard (reliure de
l’ époque). Ex-libris Jacques Jourquin. (419). {223515}
80 €
Palat, 468.
679- TROPHÉES des armées françaises, depuis 1792 jusqu’en 1815. Paris, Le Fuel, 1819-1820, 6 vol. in-8, 60
gravures des plus glorieuses batailles, 6 titres gravés, demi-basane bouteille, dos lisse orné, couvertures
conservées (reliure postérieure). Dos passés, certaines coiffes frottées, des coins usés. Rousseurs, parfois
fortes. {224183}
250 €
Récit des principales batailles de la Révolution et de l’Empire, accompagnée de vues, dans un texte qui
est le pendant des «Victoires et Conquêtes» de l’éditeur Panckoucke.
680- TUCÉ (A. de). Cinq ans au Mexique 1862-1867. Paris, Cahiers de la Quinzaine, s.d., in-12, 173 pp.,
broché. (837). {5228}
60 €
Publié dans la série Une Famille de Républicains fouriéristes. Les Milliet.
681- TUETEY (Alexandre). Un Général de l’Armée d’Italie. Sérurier, 1742-1819. D’après les archives de
France et d’Italie. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1899, in-8, VII-380 pp., portrait-frontispice, 1 facsimilé et 3 cartes dépliantes, 2 planches, bradel demi-chagrin brun à grain long, couverture conservée
(reliure de l’ époque). Rousseurs dans les marges. Ex-libris Bibliothèque du Franc-Port et Jacques Jourquin.
(806). {223747}
120 €
682- TURREAU DE LINIERES (Louis-Marie). Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la
Vendée. Seconde édition. Paris, Chez les Marchands de Nouveautés, 1815, in-8, [3]-XII-195 pp., broché
sous couverture d’attente de papier bleu. Qques rousseurs, légères usures d’usage. (1269). {223923}
200 €
Rare. Tel que paru.
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C’est en prison que le tristement célèbre général des colonnes infernales, Louis-Marie Turreau de
Lignières (1756-1816) rédigea ces souvenirs sur la Vendée. Il y adopte la ligne de défense qui sera retenue
en décembre 1795 par le tribunal militaire chargé d’examiner son implication dans les massacres de
la chouannerie et qui ne lui infligera aucune sanction : il n’a fait qu’obéir aux ordres et n’était en rien
décisionnaire.
Lemière, 558.
683- VACHEE (Colonel). Napoléon en campagne. Paris, Nancy, Librairie Militaire Berger-Levrault, 1913,
grand in-8, [5]-VII-215 pp., 3 cartes dépliantes, bradel demi-vélin, pièce de titre de basane maroquinée
rouge (reliure de l’ époque). Légère salissure de la reliure. Ex-libris Jacques Jourquin et E. L. Spears sur le
premier contreplat. (1272). {223820}
60 €
684- VAISSIÈRE (Pierre de). A Coblence, ou les émigrés français dans les Pays Rhénans de 1789 à 1792.
Paris, Les Belles Lettres, 1924, petit in-8, XI-215 pp., broché. Petite bande de scotch au dos. (1098).
{97621}
30 €
Publié dans la collection Les Cahiers Rhénans.
Très bonne étude réalisée d’après les témoignages des contemporains et la correspondance inédite du
baron Jean-Baptiste de La Rocque avec le prince de Condé.
685- VALLERY-RADOT (René). Journal d'un volontaire d'un an au 10e de ligne. Paris, C. Marpon et E.
Flammarion, s.d., (1897), in-16, [2] ff. n. ch., 252 pp., demi-percaline Bradel aubergine, dos fleuronné,
pièce de titre (reliure de l’ époque). Coins usés. (1234). {223784}
30 €
Nouvelle édition de ce récit paru originellement en 1874 chez Hetzel. Il s’agit d’une fiction patriotique
qui prend pour base l’engagement volontaire de l’auteur en 1873.
René Vallery-Radot (1853-1933) est plus connu comme gendre de Pasteur (il avait épousé sa fille louise)
et grand défenseur de son beau-père contre les détracteurs de tout poil.
686- VALYNSEELE (Joseph). Haussmann. Sa famille et sa descendance. Paris, Christian, (1982), grand in8, 114 pp., ill. h. t., dont un grand tableau généalogique dépl., bibliographie, index, broché. Envoi de
l’auteur. (594/810). {9767}
50 €
687- VAN EECKHAUTE (Joseph). L'Empire militaire. Plan et sommaire des grands faits d’armes de
l’Empire, pour servir à l’étude de l’épopée napoléonienne. Gand, 1952, in-8, [4] ff. n. ch., et 36 plans
et cartes en dépliant, demi-toile modeste, dos lisse muet (reliure de l’ éditeur). (1269). {223974} 100 €
Unique édition, tirée à compte d’auteur, et passablement rare. L’auteur était membre de l’Académie
Napoléon.
Aucun exemplaire au CCF.
Exemplaire de W. R. Johnston, avec envoi autographe de l’auteur à l’encre verte en date du 4 octobre
1952.
688- VAN HOGENDORP (Dirk). Mémoires. La Haye, Martinus Nijhoff, 1887, in-8, XIV-416 pp., annexes,
index, broché. Qques rousseurs, qques salissures à la couv., ex-libris A. J. de Lille contrecollé sur le
premier plat. {223606}
350 €
Édition originale peu commune.
Tulard, 1455 : «Source capitale pour l’histoire de la Hollande sous la domination française : le
gouvernement de Louis, Hogendorp ministre de la guerre, l’abdication du roi, le voyage de Napoléon à
Amsterdam, la Campagne de Russie».
Hommage signé de l’auteur à la plume adressé à «Scrive Loyer» sur la page de faux-titre.
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689- VAN NECK (Léon). Waterloo illustré. Campagne de 1815, spécialement au point de vue de la Belgique.
Préf. du major Eugène Cruyplants. Bruxelles, O. Lamberty, 1903, in-8, 205 pp., très nbses ill. in-t.,
bibliographie, table, bradel demi-percaline verte, couverture conservée (reliure de l’ époque). Ex-libris J.
Cayron. (1272). {223497}
80 €
690- VANDAL (Albert). L'avènement de Bonaparte. Paris, Plon, 1902-1907, 2 forts vol. gr. in-8, IX-600 et
540 pp., tables, demi-basane bordeaux, dos à nerfs orné de filets à froid, tête dorée (reliure de l’ époque).
Très rares épidermures mais bon exemplaire. Envoi de l’auteur à M. d’Ocagne (vraisemblablement le
mathématicien Maurice d’Ocagne). (758). {223848}
100 €
691- [VARENNES] - [Mémoires sur l'affaire de Varennes, comprenant le mémoire inédit de M. le marquis
de Bouillé (Comte Louis) ; deux relations également inédites de MM. les comtes de Raigecourt et
de Damas ; et le précis historique de M. le comte de Valory]. Seconde édition. Paris, Baudouin frères,
1827, in-8, 336 pp., demi-veau aubergine, dos à nerfs orné de pointillés dorés (reliure de l’ époque). Coin
supérieur du second plat tordu. Rousseurs. Ex-libris Jacques Jourquin. (805). {223876}
100 €
Publié dans la Collection des Mémoires relatifs à la Révolution Française, ce recueil réunit cinq des
principaux textes sur Varennes.
Le premier texte est celui de Bouillé. Organisateur de la fuite de la famille royale, ce texte est évidemment
essentiel. Des pièces relatives à ce Mémoire sont publiées à la suite, dont de nombreuses correspondances
ainsi que la relation de M. Deslon, capitaine au régiment de hussards de Lauzun. Il commandait le
détachement de Dun lors de la fuite.
Vient ensuite l’Exposé de la conduite de M. le Cte de Raigecourt à l’affaire de Varennes. Inédite, cette très
courte relation est celle d’un officier au Royal-Allemand qui était à Varennes au côté de Bouillé.
La quatrième pièce est le Rapport de M. le comte Charles de Damas. Il était chargé d’assurer la sécurité
de Louis XVI de Clermont-en-Argonne à Varennes. Le résultat fut celui que l’on connait et le texte de
Damas ne peut-être qu’une justification.
Enfin, on trouve le Précis historique du voyage entrepris par S. M. Louis XVI, le 21 juin 1791 ; de
l’arrestation de la famille royale à Varennes, et de son retour, par le comte de Valory. Valory (ou Valori)
était un des trois gardes du corps ayant accompagné le roi à Varennes. C’est sur le voyage de retour que
son témoignage est peut-être le plus original.
692- VATEL (C.). Charlotte de Corday et les Girondins. Pièces classées et annotées. Paris, Plon, 1864-1872,
3 vol. gr. in-8, percaline rose, fer de l’Ecole Saint Ignace sur les premiers plats (reliure de l’ époque). Dos
passés, percaline tachée pour les trois volumes. Rousseurs au tome I, parfois fortes. (1288). {223589}
150 €
Sans le rare album.
693- VERMEIL DE CONCHARD. Le Maréchal Brune pendant la 1ère Restauration et les Cent Jours
jusqu’à sa mort. Brive, Roche, Petit, 1915, grand in-8, 53 pp., 2 planches, broché. (1238). {110104}
30 €
694- VERNET (Horace) et Eugène LAMI. Collection des uniformes des armées françaises de 1791 à
1814, dessinées par H. Vernet et Eug. Lami. Paris, Gide Fils, 1822, in-4, [4]-XV-[170]-12-[4] pp., 100
planches lithographiées et coloriées, demi-maroquin brun à coins, dos à nerfs orné de guirlandes
dorées et de fleurons à froid (reliure postérieure). Dos passé. Mors, coiffes et coins frottés. Mors supérieur
fragile. Fortes rousseurs sur le texte, les planches étant souvent épargnées. Il manque les pages 5 à 8 sur
l’armée de Condé. (1284). {223884}
1.500 €
Magnifique suite sur uniformes de la Révolution et de l’Empire.
La seconde partie de la collection, publiée en 1825, concernant la période de 1814 à 1824 n’est pas jointe.
Colas, 2987 à 2989. Glasser, 99 et 100.
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695- VIALLES (Pierre). L'Archichancelier Cambacérès (1753-1824). D’après des documents inédits. Paris,
Perrin et Cie, 1908, in-8, [5]-437 pp., portrait-frontispice, 12 planches, broché, couverture illustrée.
Légère usure d’usage. (727). {223924}
30 €
696- VIENNET (Jean-Pons-Guillaume). Journal de Viennet, Pair de France, témoin de trois règnes, 18171848. Préface et postface par le duc de La Force. Paris, Amiot-Dumont, 1955, in-8, 354 pp., index,
broché. (963). {149677}
50 €
Bertier, 991.
697- VIENNET (Odette). Une enquête économique dans la France impériale. Le voyage du Hambourgeois
Philippe-André Nemnich (1809). Paris, Plon, 1947, in-8, X-268 pp., carte dépliante, index, broché.
(730/1202). {109741}
60 €
Garnier, Supplément..., 1640 : «Témoignage de première importance sur la situation économique de
la France de 1809, par un économiste admirateur de l’Angleterre et faisant preuve d’une malveillance
certaine pour la France. Nemnich n’en reste pas moins un témoin crédible. Mais, au cours de la lecture
de son témoignage, il faut garder à l’esprit qu’il préfère décrire ce qui ne va pas dans la France impériale
plutôt que ce qui va bien...»
698- VIGNEAUX (Ernest). Souvenirs d'un prisonnier de guerre au Mexique, 1854-1855. Paris, Hachette,
1863, in-12, 565 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets dorés (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. Dos
un peu passé. Bon exemplaire. (1235). {223761}
250 €
Edition originale.
L’auteur de ces souvenirs pittoresques était le secrétaire du comte de Raousset Boulbon.
Non cité par Sabin.
699- VILLIERS (Adam de). Clémenceau parle. Conversations inédites. Edité avec douze dessins de Maurice
Toussaint. Paris, Tallandier, 1931, in-8, 90 pp., frontispice, ill. in-t., broché, couverture rempliée. (783).
{223585}
40 €
700- VILLIERS (Adam de). M. Poincarré parle. Edité avec quinze dessins de Armand Rapeño. Paris,
Tallandier, 1933, in-8, 88 pp., frontispice, ill. in-t., broché, couverture rempliée. (783). {223586}
40 €
701- VILLIERS (Adam de). Paul Doumer parle. Edité avec trois dessins de M. L’Hoir. Paris, Tallandier,
1932, in-8, 73 pp., frontispice, broché. Rousseurs sur la couverture, papier bruni. (1272). {223725}
30 €
702- VIOLLET-LE-DUC (Eugène). Mémoire sur la défense de Paris. Septembre 1870 - Janvier 1871. Paris,
Vve A. Morel, 1871, gr. in-8, LIX-237 pp., ill. in-t., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné de fleurons
dorés (reliure de l’ époque). Mors et nerfs frottés. Rousseurs. (805). {223511}
150 €
Il faut se souvenir que l’illustre architecte (1814-1879), surtout connu pour ses travaux de restauration
et la doctrine qu’il développa à ce sujet, fut, pendant la Guerre de 1870 et le siège de Paris, nommé
lieutenant-colonel de la Légion auxiliaire du Génie, et qu’il contribua à ce titre à la défense de la cité.
Exemplaire sans l’atlas.
Palat, p. 483.
703- VIONNET DE MARINGONE (Louis-Joseph). Campagnes de Russie et de Saxe (1812-1813).
Souvenirs d’un ex-commandant des grenadiers de la Vieille-Garde. Fragments des Mémoires
inédits du lieutenant-général L. J. Vionnet de Maringoné. Avec une préface de Rodolphe Vagnair.
Paris, Edmond Dubois, 1899, in-12 carré, [3]-193 pp., bradel demi-percaline verte, filets et titre dorés,
couverture conservée (reliure de l’ époque). Un feuillet légèrement détaché (pp. 187-190). (1274).
{223959}
300 €
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Peu courant.
Tulard, 1503 : «Intéressants mémoires relatifs à la campagne de Russie et d’Allemagne, écrits entre 1820
et 1823. La partie antérieure semble perdue.»
Davois, III, p. 230 indique que cet ouvrage fut tiré à 300 exemplaires.
704- VIRIEU (François-Henri de). Le Roman d'un royaliste sous la Révolution. Publiés par le marquis
Costa de Beauregard. Avec une préface de M. René Bazin. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1911, in-8, XVII414 pp., broché. (650). {223774}
40 €
705- VISCONTI. Tombeau de Napoléon Ier, érigé dans le dôme des Invalides. Paris, L. Curmer, 1853, in-12,
107 pp., frontispice (profil impérial lauré), 31 planches (disposées recto/verso), 2 planches dépl. (le plan
des Invalides et la coupe du dôme), nbses illustrations in-t. dont 4 à pleine page (certaines d’entre elles
d’après le peintre Daubigny), broché, couverture verte semée d’abeilles. Couverture abîmée, important
manque de papier au dos. Rousseurs. Cachet de colportage. (1211). {223483}
120 €
706- VITROLLES (Eugène-François-Auguste d'Arnaud de). Souvenirs autobiographiques d'un émigré,
1790-1800. Pub. avec intro., notes et index par E. Forgues. Paris, Emile-Paul, 1924, petit in-8,
XXXIX-255 pp., portr., index, broché. (792). {109108}
40 €
707- VIVIEN (Jean-Stanislas). Souvenirs de ma vie militaire, 1792-1822. Avant-propos par le Cdt E.
Martin. Paris, Hachette, 1907, in-12, 351 pp., portrait, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de
l’ époque). (1235). {223754}
180 €
Tulard, 1507. «Mémoires écrits vers 1834. Utiles chapitres sur le camp de Boulogne, Austerlitz et
l’Espagne».
«Vivien est volontaire en 1792. Il participe au siège de Lille, se bat dans le Nord, puis en Italie à partir
de 1797.» (Fierro, 1486).
Bertier, 1008.
708- VOLCY BOZE (J.-A.). Pèlerinage à Ste Hélène en 1826. Marseille, Doucet, 1879, in-12, 78 pp., broché.
(896). {223471}
120 €
L’auteur partit à la fin de l’année 1825 de l’île Maurice pour la France, à bord du navire l’Harmonie, qui
fit un arrêt à Sainte-Hélène. Il raconte son séjour sur l’île.
Très rare.
709- WAGNER (E.). Costumes et coutumes militaires de la guerre de Trente Ans. Paris, Gründ, 1981,
in-4, 295 pp., très nbses ill. in-t. en couleurs, biblio., bradel toile noire, jaquette ill. (rel. de l’ éditeur).
(842). {97571}
180 €
710- WARDEN (William). Napoléon jugé par un anglais. Lettres de Sainte-Hélène. Correspondance
traduite de l’anglais et suivie des lettres du cap de Bonne-Espérance, réponses de Napoléon aux lettres
de Warden. Avant-propos, notes, documents justificatifs et appendice par le Dr Cabanès. Paris, Vivien,
1901, in-8, XV-492 pp., portrait, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Dos un peu
frotté. (728). {223559}
120 €
Warden était chirurgien à bord du Northumberland. Son témoignage, d’abord publié en 1817, a été
critiqué par Napoléon dans sa correspondance.
Tulard, 1516.
Ex-libris Marcel Dunan.
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711- WARESQUIEL (Emmanuel de). Année universitaire 1979-1980. Général Mouton, comte de Lobau.
Lettres à Cité [Félicité d’Arberg de Valengin, sa femme]. 1812-1815. Un aide de camp de Napoléon aux
derniers temps de l’Empire. S.l. [Paris], s.d., (1980), in-4, [6] ff. n. ch., 228 ff. anopisthographes, [2] ff.
n. ch., avec 2 portraits dans les pièces liminaires et 3 cartes dépliantes hors texte, demi-toile verte, titre
poussé en lettres noires sur la première couverture. Importantes mouillures en bas des ff. {223685}
60 €
Texte dactylographié, illustrations et cartes en reproduction photomécanique.
Il s’agit du mémoire de maîtrise du jeune Waresquiel, sous la direction du déjà incontournable
Jean Tulard. Il a bien longtemps après fait l’objet d’une publication sous le titre Lettres d’un lion :
correspondance inédite du général Mouton, comte de Lobau, 1812-1815. [Publiée par] Emmanuel de
Waresquiel (Paris, 2005).
Envoi d’Emmanuel de Waresquiel (à Jacques Jourquin ?).
712- WELSCHINGER (Henri). Le Divorce de Napoléon. Paris, Plon, 1889, in-12, XVI-331 pp., fac-similé,
index, percaline brune à la Bradel, filets dorés au dos (rel. de l’ époque). (1235). {223758}
50 €
713- WELSCHINGER (Henri). Le Roi de Rome (1811-1832). Paris, Plon, 1897, in-8, VIII-493 pp.,
frontispice, broché. Couverture salie avec un petit manque. (836). {223440}
40 €
714- WEY (Francis). Chronique du siège de Paris, 1870-1871. Paris, Hachette, 1871, in-12, 448 pp., demichagrin brun, dos à nerfs, roulette dorée sur les nerfs (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. (1235).
{223755}
100 €
Palat, 499.
715- WILLETTE (L.). Le Maréchal Lannes, un d’Artagnan sous l’Empire. Paris, Perrin, 1979, in-8, 251 pp.,
pl., biblio., skyvertex rouge, jaquette illustrée (rel. de l’ éditeur). (810). {69588}
30 €
716- WILLIAMS (H.-M.). Le Règne de Robespierre. Traduit pour la première fois de l’anglais par F. FunckBrentano. Paris, Fayard, s.d., gr. in-8, 155 pp., nbses illustrations in et h.-t., percaline ocre illustrée,
couverture conservée (reliure de l’ éditeur). (784). {223583}
40 €
717- WIRTH (J.). Le maréchal Lefèbvre, duc de Dantzig, 1755-1820. Paris, Perrin, 1904, in-8, XI-526 pp.,
portrait, broché. (967). {105323}
80 €
718- ZAEPFFEL (Jean-Evangéliste). La Correspondance de Mgr Zaepffel, 1801-1808. Préf. de L. Febvre.
Pub. par J. Puraye. Bruges, Desclée de Brouwer, 1951, gr. in-8, XXIII-236 pp., index, ill. h.-t., broché.
(1209). {3698}
40 €
Mgr Zaepfell était évêque de Liège. La correspondance contient de nombreuses lettres adressées au
général Clarke.
1/550 exemplaires numérotés.
719- ZURLINDEN (E.-A.-F.-T.). Napoléon et ses maréchaux. I. Napoléon. II. Les Maréchaux. Paris,
Hachette, 1911, 2 vol. in-12, IX-266 pp. et XXXIX-244 pp., 12 pl., demi-percaline à la Bradel, dos orné
(reliure de l’ époque). Ex-libris Émile Franceschini. (1266). {223703}
120 €
720- ZYLBERBERG (Michel). Une si douce domination. Les milieux d'affaires français et l'Espagne
vers 1780-1808. Préface de Louis Bergeron. Paris, Comité pour l’ histoire économique et financière de
la France, 1993, in-8, XVIII-654 p., cartes et tableaux in-t., bibliographie, broché, couv. ill. (Histoire
économique et financière de la France. Études générales). (798). {215581}
30 €
Texte issu d’une thèse d’Etat.
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