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GénéRALITéS HISTORIqUES

1- DAUnOU (Pierre-Claude-François). Cours d’études historiques. Paris, Firmin Didot frères, 1842-1849, 
20 vol. in-8, demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Petits frottements à quelques nerfs mais bon 
exemplaire. (177). {190595}  1.200 €

Unique publication intégrale de ces leçons données au Collège de France, où l’ancien conventionnel en disgrâce 
Daunou (1761-1840) fut nommé en 1819 et où ses cours sur la méthodologie et le sens de l’histoire connurent un 
immense retentissement, spécialement parmi les rangs de la jeunesse libéral dont Daunou était devenu l’une des icônes. 
L’entreprise est due à la collaboration de Natalis de Wailly (1805-1886), Alphonse-Honoré Tallandier (1797-1867), 
Benjamin Guérard (1797-1854) et Antoine Letronne (1787-1848). La collection complète est fort peu commune. Elle a 
pris la place de publications partielles en deux volumes, également posthumes.

2- GAUDEAU (L.). Leçons synchroniques d’histoire générale, en colonnes synoptiques. Seconde édition. 
Paris, Blois, Bureau de la Publication, Félix Jahyer, 1839-1840, 3 forts vol. in-8, XI-675-[4], [4]-603-[4] 
et 668-[4] pp., texte dans un encadrement noir, avec 14 portraits gravés sous serpentes, et 12 cartes dépl. 
aux contours rehaussés de couleurs, demi-basane havane, dos lisses ornés, tranches mouchetées (reliure 
de l’ époque). Dos uniformément insolés, manque un coin, coiffes frottées, mais bon exemplaire. (1186). 
{149389}  200 €

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

3- L’HISTOIRE DE FRAnCE racontée par les contemporains, Publiée par Berthold Zeller. Paris, Hachette, 
1878-1888, 8 volumes in-16, bradel percaline bleue, couv. et dos cons. (rel. postérieure). (920). {138547}  

  Chaque Volume : 40 €
- La Gaule romaine, d’après les écrivains et les monuments anciens, 163 pp., ill. in-t.
- Les fils de Clothaire, Frédégonde et Brunehaut. Extraits de Grégoire de Tours, des Chroniques de Saint-Denis, de 
Frédégaire, etc., 191 pp., ill. in-t., index.- La succession de Charlemagne, Louis Le Pieux, 814-840. Extraits des gestes 
de Louis Le Débonnaire, de l’Astronome, de Nithard, etc., 173 pp., ill. in-t., index.
- Philippe Le Hardi. Mœurs et institutions du XIIIe siècle. Extraits des Grandes chroniques, de Joinville, des 
établissements, etc., 179 pp., ill. in-t., index.
- Charles VI. Le gouvernement des oncles, les Marmousets. La folie, 1380-1400. Extraits de Froissart, du religieux de 
Saint-Denis, de Juvénal des Ursins, de Monstrelet, etc.,184 pp., ill. in-t., index.
- Charles VIII. La guerre folle, le mariage breton, 1485-1491. Extraits des mémoires de Guillaume de Jaligny, du 
panégyrique du chevalier sans reproche par Jean Bouchet, etc., 188 pp., ill. in-t.
- Les états de la Ligue. Le roi national, 1593-1594. Extraits des procès-verbaux des états de 1593, des rgistres-journaux 
de L’Estoile, etc., 188 pp., ill. in-t.
- Henri IV et Sully, Marie de Médicis, 1598-1601. Extraits des mémoires-journaux de L’Estoile et des économies royales 
de Sully. 169 pp., ill. in-t.

4- MERITE (Edouard). Technologie ethnique. Les Cages. Alençon, Laverdure, 1929, in-4, 19 pp., 4 planches, 
broché. Envoi. (1281). {216623}  70 €

Tiré à part du Bulletin de la Société d’Ethnographie de Paris.
Rare.

5- [PAnTHéOn RéPUBLICAIn] - Recueil de 70 portraits gravés, accompagnés de notices biographiques. 
Paris, Fayard, Imprimerie Lefèvre, (1873), in-folio, demi-basane brune, dos lisse orné de filets et de pointillés 
dorés, avec une frise dorée en queue du dos (reliure de l’ époque). Accroc à la coiffe, coupes usées. Quelques 
rousseurs, charnière interne abîmée, déchirure à une garde au début du volume, réparation au premier feuillet 
de texte. (744). {120432}  400 €

Beau recueil de portraits gravés à pleine page (27 x 38 cm), constituant un « Panthéon républicain « . Chaque portrait 
est accompagné d’une notice biographique (signées P. Monprofit ou Francis Enne). Rousseau et Diderot sont parmi 
les premiers portraits, avec des personnages célèbres de la Révolution : Rouget de l’Isle, Danton, Mirabeau, Hoche, 
Mme Rolland, etc. La majorité des portraits concerne toutefois plutôt la période du XIXe siècle jusque vers les années 
1870, hommes politiques, écrivains : Victor Hugo, Ledru-Rollin, Raspail, Béranger, Blanqui, Louis Blanc, Schoelcher, 
Lockroy, Clémenceau, Léon Say, Emile de Girardin, Thiers, etc.

6- [PERIODIqUE] - Bulletin de la Société archéologique, historique & artistique Le Vieux papier, paraissant 
tous les deux [- trois] mois [- pour l’étude de la vie et des moeurs d’autrefois]. Lille [puis : ] Auxerre [puis : ] 
Paris, Imprimerie Lefebvre-Ducrocq ; [Imprimerie moderne], 1903-1967, 24 vol. in-4, nombreuses illustrations 
en noir ou en couleurs dans le texte, et 209 planches hors texte, toile marron glacé, pièces de titre fauve, 
couvertures et dos conservés (reliure moderne). (970). {216405}  2.500 €
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Collection presque complète de l’un des plus importants périodiques d’érudition de France, dont la publication se 
poursuivit jusqu’à nos jours (cf. site de l’association). 
Notre ensemble est bien continu, compte tenu des interruptions pendant les deux guerres mondiales, ainsi que de celle 
qui courut de janvier 1930 à décembre 1935.
Fondée en 1900 pour réunir tous ceux qui s’intéressaient à la vie quotidienne du passé reconstituée à partir de toutes 
sortes de documents imprimés sur papier, d’usage quotidien ou peu durable, des origines (XVe siècle) à nos jours. 
Depuis son origine, elle a publié des recherches sur tous les aspects possibles des temps écoulés à travers l’estampe, les 
menus, les cartes à jouer, les invitations, les listes de courses, les ex-libris, les programmes de spectacle, etc., sans parler 
évidemment des autographes et manuscrits auxquels on pense spontanément, mais qui ne constitue qu’une partie du 
champ de recherches. 
A ce titre, la collection que nous proposons regorge de contributions peu ou mal connues susceptibles d’intéresser tous 
les domaines de l’histoire. Peu d’érudits ou de chercheurs peuvent prétendre ne pas y trouver leur bien.
I. Années 1900-1902 : [2] ff. n. ch., 616 pp., avec 4 planches hors texte. - II. Années 1903-1904 : [2] ff. n. ch., 700 pp., 
VIII pp., avec 17 planches hors texte. - III. Année 1905 : [2] ff. n. ch., 418 pp., avec 9 planches hors texte. - IV. Année 
1906 : [2] ff. n. ch., 495 pp., avec 24 planches hors texte. - V. Année 1907 : [2] ff. n. ch., 500 pp., avec 9 planches hors 
texte. - VI. Année 1908 : [2] ff. n. ch., 503 pp., avec 15 planches hors texte. - VII. Année 1909 : [2] ff. n. ch., 476 pp., 
avec 6 planches hors texte (sur Hollande). - VIII. Premier semestre 1910 : [2] ff. n. ch., 396 pp., avec 7 planches hors 
texte. - IX. Deuxième semestre 1910 : [2] ff. n. ch., 348 pp., 8 pp., avec 13 planches hors texte. - X. Année 1911 : [2] 
ff. n. ch., 656 pp., 7 pp., avec 11 planches hors texte. - XI. Année 1912 : [2] ff. n. ch., 628 pp., avec 9 planches hors 
texte. - XII. Année 1913 : [2] ff. n. ch., 640 pp., [2] ff. n. ch., avec 15 planches hors texte. - XIII. Année 1914 : 479 pp., 
manquent titre et faux-titre, avec 11 planches hors texte. - XIV. Années 1917-1918 : [2] ff. n. ch., 449 pp., VII pp., avec 
9 planches hors texte. - XV. Années 1919-1921 : 552 pp., sans titre ni faux-titre, avec 11 planches hors texte. - XVI. 
Années 1922-1926 : [2] ff. n. ch., 615 pp., avec 3 planches hors texte. - XVII. Second semestre 1926-[1929] : 492 pp., 
XLVII pp. (Table générale des matières, 1900-1929), 39 pp., avec 17 planches hors texte. - XVIII. Années 1936-1939 : 
[2] ff. n. ch., VI pp. (liste des membres en 1935), 11 pp. (liste des membres en 1939), 418 pp., avec 5 planches hors texte. 
- XIX. Années 1946-1949 : [2] ff. n. ch., 11 pp. (liste des membres en 1949), 384 pp., 3 pp. de table, avec 2 planches hors 
texte. - XX. Années 1950-1953 : [2] ff. n. ch., 12 pp. (liste des membres en 1954), 432 pp., un f. n. ch., 3 pp. de table, 
avec une planche dépliante hors texte. - XXI. Années 1954-1957 : [2] ff. n. ch., 440 pp., 7 pp. de table, avec une planche 
dépliante hors texte. - XXII. Années 1958-1960 : [2] ff. n. ch., 384 pp. - XXIII. Années 1961-1963 : titre, 14 pp. (liste 
des membres en 1961), 504 pp., avec 5 hors texte. - XXIV. Années 1963-1966 : [4] ff. n. ch., 469 pp., avec 5 hors texte.
Catalogue collectif des périodiques de la BnF I, 809.
Très bon exemplaire.

7- RIAnCEY (Charles de), RIAnCEY (Henry de). Histoire du monde, ou Histoire universelle depuis 
Adam jusqu’au pontificat de Pie IX (1863). Édition complètement nouvelle, entièrement refondue et 
considérablement augmentée par Henry de Riancey. Paris, Victor Palmé, 1863-1872, 10 vol. in-8, demi-
chagrin cerise, dos à nerfs ornés de filets dorés, simple filet doré sur les plats, têtes dorées (reliure de l’ époque). 
(971). {216393}  300 €

Seconde édition de cette tentative assez réussie dans son genre d’une histoire générale écrite d’un point de vue 
entièrement clérical, et de surcroît des plus étroits (d’où les nombreuses approbations ecclésiastiques, à commencer par 
celles, itératives, de Pie IX), dans la ligne exacte du refus de tout inventaire critique de l’activité de l’Eglise.
La première édition avait vu le jour en 1838-1840 et ne comprenait que quatre volumes. La mort de Henry de Riancey 
en mars 1870, au retour de Rome, ne permit pas, dans un premier temps, de poursuivre la publication au-delà du 
volume X, qui s’achève en 1715. Une continuation en deux volumes sera publiée en 1887-1890 par Adrien de Riancey 
pour couvrir la période allant de la mort de Louis XIV jusqu’à l’Empire. Mais la fin projetée ne fut jamais livrée à 
l’impression.
Entreprise familiale s’il en fut : commencée par Charles Camusat de Riancey (1819-1861), elle fut poursuivie par son 
frère Henri-Léon (1816-1870), et enfin terminée par Adrien Camusat de Riancey (1843- ? ), fils aîné de Henry.
I. XIX pp., 554 pp., un f. n. ch. - II. [2] ff. n. ch., III pp., 580 pp., [2] ff. n.ch. (Lettre de Mgr Dupanloup). - III. [2] ff. 
n. ch., VIII pp., 548 pp. - IV. [2] ff. n. ch., VIII pp., 462 pp. - V. [2] ff. n. ch., IV pp., 451 pp. - VI. [2] ff. n. ch., III pp., 
494 pp. - VII. [2] ff. n. ch., II pp., 544 pp. - VIII. [2] ff. n.ch., III pp., 532 pp. - IX. [2] ff. n. ch., IV pp., 488 pp. - X. 
Le Monde moderne. Histoire du monde depuis la conquête de Constantinople jusqu’à la fin du règne de Louis XIV : 
[2] ff. n. ch., VIII pp., 632 pp.
Bel exemplaire.
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8- AnnALES de généalogie et d’héraldique. Paris, Éditions Christian, 1985, 4 numéros en 1 vol. in-8, demi-
chagrin caramel, dos à nerfs, couv. de chaque numéro cons. (1232). {662955}  60 €

Quatre premiers numéros parus entre janvier et décembre 1985, de cette revue trimestrielle.

9- BAUX (J.). nobiliaire du département de l’Ain, XVIIe-XVIIIe siècles. Bresse et Dombes. Bugey et pays 
de Gex. Bourg-en-Bresse, Martin-Bottier, 1862-1864, 2 vol. pet. in-4, XXXI-510 pp. et IV-492 pp., demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Qqs rousseurs. Bon exemplaire. (596). {216925}   
 800 €

« Contient une introduction et des chapitres sur les fiefs, les provisions d’office et les admissions dans les assemblées de 
ces provinces » (Saffroy, II, 19180). 
Ouvrage très rare, surtout complet des deux volumes. Avec la liste des souscripteurs.

10- [BRUnET (Pierre-nicolas)]. Abrégé chronologique des Grands Fiefs de la Couronne de France, Avec la 
chronologie des Princes et Seigneurs qui les ont possédés, jusqu’à leurs réunions à la Couronne. Ouvrage qui 
peut servir de Supplément à l’Abrégé Chronologique de l’Histoire de France, par M. le Président Hénault. 
À Paris, Chez Desaint & Saillant, J. Th. Hérissant, 1759, in-12, XXVI-[6]-536-[6] pp., veau fauve moucheté, 
dos à nerfs orné, tranches marbrées, triple filet doré en encadrement sur les plats (reliure de l’ époque). Petites 
usures des coins. Bon exemplaire. (1274). {216690}  400 €

Ouvrage très complet selon Guigard (1383) bien que parfois inexact.
Saffroy, I, 8115.

11- CHABOT (P. de), HOZIER (Jean-François-Louis d’). Les Chevaliers de Saint-Michel de la Province 
du Poitou, depuis la fondation de l’Ordre en 1468 jusqu’à l’ordonnance de 1665. Notices écrites par Jean-
François-Louis d’Hozier. Publié par P. de Chabot. Vannes, Lafolye, 1896, gr. in-8, 326 pp., index, demi-
basane fauve, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). Ex-libris Emile Perrier. (591). {190459}  400 €

Rare, tiré à 100 exemplaires.
Saffroy, 32346.

12- CROLLALAnZA (J.-B. de), BéREnGIER (Théophile), PORRY (Comte de). Histoire généalogique de la 
maison Ruffo, par le comte Godefroy de Montgrand de La napoule. Critique littéraire. Marseille, Société 
Anonyme de l’Imprimerie Marseillaise, 1881, in-4, 22 pp., broché. (484). {200478}  80 €

Réunion de trois articles parus sur l’ouvrage du comte de Montgrand de La Napoule.
Exemplaire sur grand papier.

13- CUSTInE (Robert de). Les Bourbons de Göritz et les Bourbons d’Espagne. Paris, Ladvocat, 1839, in-8, 
336 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Qqs rousseurs. (351). {169675}  500 €

Unique édition française de ce manifeste légitimiste qui naquit d’un pèlerinage à Göritz effectué en mai 1838 avec le 
vicomte Sosthène de La Rochefoucauld, et qui connut en revanche plusieurs traductions espagnoles. L’auteur prend 
toutes les précautions imaginables dans la préface pour ne pas être confondu avec son cousin le marquis Astoplhe de 
Custine, dont la réputation était perdue dans le Faubourg depuis l’affaire du 28 octobre 1824.
Palau 66580.

14- DA ROCHA CARnEIRO (Monique). La Descendance de Frédéric-Eugène duc de Wurtemberg. Paris, 
L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 2000, in-8, 511 pp., broché. Quelques annotations et traits au 
crayon. (774). {216566}  40 €

15- DEMAY (Ch.). Histoire généalogique des La Bruslerie, Piochard de La Bruslerie. 2è éd. remise à jour en 
1962. Langres, 1963, gr. in-8, 190 pp., broché. (589). {7505}  80 €

Saffroy, III, 47536 h.

16- [DUCHE-PAIRIE DE GISORS]. - Arrest du Parlement de normandie, du dix-huit juillet 1752. Entre 
Monsieur le Mareschal de Belle-Isle. Et les seigneurs opposans à l’enregistrement de ses lettres. [Paris], 
Imprimerie de Knapen, 1753, in-4, 64 pp. en feuilles, cousu. Mouillure claire supra-paginale. {225913}  70 €

Concerne les contestations de l’érection de la terre de Gisors comme duché-pairie en faveur de Charles-Louis-Auguste 
Fouquet de Belle-Isle (1684-1761), premier duc de Gisors en 1748.
Absent du CCF. Pas dans Saffroy.

17- EnACHE (nicolas). La Descendance de Pierre Le Grand, tsar de Russie. Avant-propos de Nicolas 
Romanovitch Romanov, prince de Russie. Préface de Joseph Valynseele. Paris, Sedopols, 1983, in-8, 431 pp., 
ill. in-t., broché. Quelques annotations au crayon. (1056). {216444}  25 €
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18- FAGE (Emile). Les Baluze. Tulle, Imprimerie Crauffon, 1887, in-8, 109 pp., demi-chagrin bordeaux, dos à 
nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure postérieure). Quelques rousseurs dans le second ouvrage. 
(916). {225729}  120 €

Relié à la suite : 
- CLEMENT-SIMON (G.). La Gaieté de Baluze. Documents biographiques et littéraires. Paris, Champion, 1888, 
88 pp., fac-similés in-t., 1 portrait, tableau généalogique dépliant. Couverture conservée.

19- [FAMILLE nEY] - PEIFFER (André). Généalogie remontant à l’an 1607, établie par André Peiffer en 
1863. Reconstituée par René Lemasson en 1930. Terminée par sa jeune veuve (en 1936), Charlotte Lemasson-
Béranger, épouse en 2e noces de Paul Léchelle, médecin des hôpitaux de Paris. Recherches effectuées par 
Marie Collet-Béranger et Georges Burguet (magistrat), avec le concours de Napoléon-Louis-Michel Ney, 4e 
prince de la Moskowa. S.l., s.d., in-folio, un feuillet non chiffré comportant le titre et les armes de Ney, avec 
un très grand tableau généalogique dépliant de 532 x 55 cm, percaline bouteille à rubans (reliure de l’ époque). 
Très fortes mouillures ayant affecté aussi bien la couvrure (gondolée et salie), que le texte (traces d’humidité 
récurrentes), mauvais pliages du tableau. (707). {189171}  300 €

Très rare travail généalogique, qui semble avoir été tiré à petit nombre. Il se présente uniquement sous la forme de 
ce tableau, et, si toutes les personnes ayant contribué à sa réalisation sont citées dans le titre, on ne dispose d’aucun 
document justificatif.
Saffroy III, 46629. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

L’exemplaire de Vergennes
20- [GEORGEL (Jean-François)]. Réponse à un écrit anonyme, intitulé : Mémoire sur les rangs et les honneurs 

de la Cour. Paris, Le Breton, veuve Duchesne, 1771, in-8, VIII-228 pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné 
et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, 
tranches rouges (reliure de l’ époque). Quelques frottis, mais bon exemplaire. (265). {192409}  1.000 €

Unique édition de cette réplique au Mémoire sur les rangs et les honneurs de la Cour, de Joseph-Balthasar Gibert, qui 
constituait une attaque directe contre les prétentions de la Maison de Rohan à passer devant le groupe des Ducs et Pairs 
en raison de sa « qualité » princière. De même qu’ils avaient commandité à des publicistes rémunérés l’établissement 
de preuves de leur filiation avec les Ducs de Bretagne, et de leur qualité de princes étrangers, de même ils ne pouvaient 
laisser passer les contestations émanant régulièrement des Ducs : cette fois-ci, ce fut l’abbé Jean-François Georgel (1731-
1813) qui s’y colla, en raison de ses liens avec le cardinal de Rohan (il fut grand-vicaire à Strasbourg).
Saffroy I, 15195.
Exemplaire de Charles Gravier de Vergennes et de Toulongeon (1717-1787), diplomate, puis ministre et secrétaire 
d’État aux Affaires étrangères à partir de 1774, avec armes dorées poussées au centre des plats (OHR 2149-1).
L’ouvrage appartint ensuite à Anatole de Brémond d’Ars-Migré (1823-1911), sous-préfet de Quimperlé, avec vignette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

21- [GIBERT (Joseph-Balthasar)]. Mémoire sur les rangs et les honneurs de la Cour ; pour servir de réponse 
aux trois derniers chapitres du Traité des preuves qui servent à établir la vérité de l’Histoire, par le P. Henri 
Griffet. S.l.n.d. (1771), in-8, titre, 137 pp., dérelié. Dos cassé. (682). {200543}  80 €

Unique édition de ce libelle qui se prononce surtout contre l’ascension des Rohan, alors coutumiers des revendications 
généalogiques à des fins politiques et honorifiques.
La même année, mais en sens contraire, le trop fameux abbé Georgel publiera d’ailleurs, dédié à Rohan, une Réponse à 
un écrit anonyme, intitulé : Mémoire sur les rangs et les honneurs de la cour afin de donner les preuves de la descendance 
de l’orgueilleuse maison qu’il servait les yeux fermés.
Joseph-Balthasar Gibert (1711-1771), d’origine aixoise, mais fixé à Paris, remplit les fonctions de secrétaire auprès 
d’Aguesseau de Plainmont, puis d’Ormesson de Noiseau, tous deux avocats généraux auprès du Parlement de Paris. En 
1766, il devint garde des Archives de la Pairie, et c’est à ce titre qu’il rédigea ce Mémoire.
Saffroy, I, 15194 

22- GUERIn DE MOnTGAREUIL-VALMALE (C.). L’Evolution des Ordres sacro-militaires et l’Ordre 
constantinien de Saint-Georges dans son état actuel. Paris, Société héraldique de France, 1913, in-8, 4-15 pp., 
demi-toile modeste, dos lisse, étiquette de titre en long, couvertures conservées (reliure de l’ époque). (1247). 
{189429}  200 €

Rarissime tiré-à-part, à partir d’un article paru dans le Bulletin de la Société héraldique de France. Il existe très peu 
d’études en langue française sur cet Ordre de chevalerie napolitain, toujours existant et conféré par l’héritier des 
Bourbons-Sicile.
Saffroy I, 3991j (ne cite que l’article). Aucun exemplaire au CCF.
Relié avec trois éditions différentes des statuts de l’Ordre : I. Sunto delle costituzioni del S.M.O. Costantiniano di S. 
Giorgio sotto la regola di S. Basilio. Naples, Francesco Giannini, 1910, 32 pp. - II. Sunto delle costituzioni del S.M.O. 
Costantiniano di S. Giorgio sotto la regola di S. Basilio. Naples, Francesco Lubrano, 1916, XVI-31 pp. - III. Sunto 
delle costituzioni del S.M.O. Costantiniano di S. Giorgio sotto la regola di S. Basilio. Naples, Francesco Giannini, 
1912, 54 pp. 

23- GUICHEnOn (Samuel). Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, justifiée par titres, 
fondations de monastères, manuscrits, anciens monumens, histoires et autres preuves authentiques. Enrichie 
de plusieurs portraits, sceaux, monnoies, sépultures et armoiries. Nouvelle édition, avec des supplémens 
jusqu’à nos jours, suivis d’une dissertation contenant des remarques, et additions pour servir d’éclaircissement 
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à cette histoire. A Turin, Chez Briolo, 1778-1780, 4 tomes en 2 vol. in-folio, basane fauve, dos lisse orné de 
filets et de fleurons dorés, tranches rouges (rel. de l’ époque). Qqs épid. sur les plats, qqs rousseurs. (266). 
{225363}  6.000 €

Seconde édition composée comme suit : 
Tome I : [6] puis paginé XI à XXVIII-435-[1] pp., avec un frontispice gravé au burin par J. Mercorus, portrait de 
Chrétienne de France, duchesse de Savoie, et de nombreuses figures et blasons gravés au burin par Cagnoni et Mercorus, 
dans le texte.
Tome II : 458 pp., avec des figures gravées sur bois et sur cuivre par Pittarelli et autres, ainsi que trois planches hors-
texte repliées.
Tome III : 444 pp., avec des figures gravées sur bois et au burin par Valperga.
Tome IV, 1ère partie : [6]-406-[5] pp.
Tome IV, 2e partie : paginé 407 à 675-[3] pp.
Collation identique à celle de Saffroy. 
On trouve à la fin du tome IV, 1ère partie, la Bibliotheca sebusiana…([4]-147 pp.), qui ne figure que dans certains 
exemplaires ; 
Saffroy, III, 50107.
Bel exemplaire de ce magnifique ouvrage, malgré les quelques défauts signalés.

24- GUIGnARD DE BUTTEVILLE (L.). Généalogie des Guignard. Blois, 1892, in-4, 259 pp., percaline 
chamois (reliure de l’ époque). Mors un peu usés. (598). {216088}  250 €

Édition Originale. Ouvrage non mis dans le commerce. Tiré à 305 ex.

25- HERALDICA. Revue d’art héraldique et d’histoire. Paris, Bureaux de la Revue, 1911-1913, 9 fascicules in-8, 
broché. Manque au dos d’un fascicule et dos absent à un autre. (1211). {93291}  100 €

Première année : n° 1 de juillet, n° 3 de septembre, n° 5-6 de novembre-décembre 1911, n° 7 de janvier-mars, n° 8 d’avril-
mai 1912. Deuxième année : n° 1 de juin-juillet 1912, n° 3 d’octobre-novembre, n° 4 et n° 5, 1913.
Saffroy, I, 9878.

26- [HERALDIqUE] - Annuaire du Conseil Héraldique de France. Troisième année. Paris, Conseil Héraldique 
de France, 1890, in-12, 362 pp., front., broché. Couv. légt abîmée. Rouss. (448). {104241}  50 €

27- HOZIER (Charles d’), LInIERE (R. de), DU GUERnY (R.). Armorial de la Sarthe. Extrait de l’Armorial 
Général de France dressé en 1696. Publié par René Du Guerny et annoté par Raoul de Linière. Le Mans, Imp. 
Monnoyer et Vilaire, 1942-1948, 3 vol. gr. in-8, VII-344 p. et VII-725 pp., index, broché. (590). {201511}   
 600 €

Saffroy, II, 28346 et a : « Excellent ouvrage qui comporte de nombreuses sources, et forme le sujet de qq. généalogies. 
Les régions traitées embrassent une partie des généralités de Tours et d’Orléans et les élections du Mans, de Château-
du-Loir, La Flèche et Baugé. »
Très rare complet des deux séries.

28- HOZIER (Jean-François-Louis d’). L’Impôt du sang, ou la noblesse de France sur les champs de bataille. 
Publié par L. Paris. Paris, Au Cabinet Historique et chez Techener, 1874-1881, 6 tomes en 3 vol. in-8, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). (953). {216919}  1.000 €

Édition originale.
Catalogue de plus de 15.000 nobles tués ou blessés sur les champs de bataille sous l’Ancien Régime. Remarquable 
ouvrage.
Saffroy, I, 14882.

29- JAYET (Eric), SAInT GIROnS (Jean-Michel). La Descendance d’Antoine d’Aure (1730-1802) et 
d’Adélaïde de Wilkinghoff, (1734-1791). Familles de Tarlé, de Boissière, Passy, Hector d’Aure. Paris, Glyphe, 
2012, fort in-4, 819 pp., ill. in-t., planches, broché. (1256). {216608}  80 €

30- JéROME . Dictionnaire des changements de noms, 1957-1962. Paris, 1964, in-8, 98 pp., broché. (671). 
{9369}  50 €

31- LA GORGUE DE ROSnY (Louis-Eugène de). Recherches généalogiques sur les comtés de Ponthieu, de 
Boulogne, de Guines et pays circonvoisins. Paris, Éditions du Palais-Royal, 1974, 4 vol. in-8, XXVII-1579 pp. 
et 382 pp., bradel percaline olive, premier plat illustré (reliure de l’ éditeur). {225252}  200 €

Réimpression de l’édition de Boulogne-sur-Mer, 1874-1877.
Saffroy II, 31849. 

32- LA PORTE (Armand de). Les Gens de qualité en Basse-Marche. Études et documents généalogiques. 5e 
livraison contenant : 1° Du Theil de Joussé, avec les branches de Saint-Christophe, Bussière-Mouterre et La 
Rochère, et les preuves de noblesse ; - 2° De Brette des Cros de Cieux, avec les branches de Périlhac-Abjat et 
de Sainte-Lucie, et les preuves de noblesse. Le Dorat, Joseph Surenaud, 1889, in-8, 24 pp., percaline Bradel 
verte, pièce de titre brune en long, couverture conservée (reliure de l’ époque). Pièce de titre un peu frottée, 
mais bon exemplaire. (590). {200690}  120 €
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Dernière des quatre livraisons (la numéro 4 n’a jamais paru).
Saffroy II, 28749.
Exemplaire du comte Paul Hennequin de Villermont (1858-1928), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes, et armes poussées au centre du plat supérieur (ces dernières plutôt de son épouse).

33- LA ROqUE (Louis de), BARTHéLEMY (Edouard de). Catalogue des Gentilshommes de Champagne, 
qui ont pris part ou envoyé leur procuration aux assemblées de la noblesse pour l’élection des députés aux 
États Généraux de 1789. Publié d’après les procès-verbaux officiels. Deuxième édition. Paris, Dentu et Aubry, 
1863, in-8, 68 pp., broché. (1065). {216362}  40 €

34- LA TOUR-VARAn (Jean-Antoine de). Études historiques sur le Forez. Armorial et généalogies des familles 
qui se rattachent à l’histoire de Saint-Etienne, ou aux chroniques des châteaux et des abbayes. Saint-Etienne, 
Montagny, 1854, in-8, VIII-470 pp., 11 planches armoriées, broché. Dos abîmé. Qqs rousseurs. Cachet 
Bibliothèque de Valenches. (590). {200415}  120 €

Édition originale. La couverture porte la date de 1863.
Saffroy, II, 22578, qui indique que cet ouvrage forme le tome III des Études historiques sur le Forez ; chronique des 
châteaux et des abbayes.

35- LABESSADE (L. de). Le droit du seigneur, et la Rosière de Salency. Paris, Rouveyre, 1878, in-12, XVI-
245 pp., demi-basane caramel, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). Petite trace d’humidité sans 
gravité en pied. (1092). {216978}  80 €

Étude sur le droit de cuissage au XVIIIe siècle.

36- LAnGLE (Henry-Melchior de), TREOURRET DE KERSTRAT (Jean-Louis de). Les Ordres de Saint-
Lazare de Jérusalem et de notre-Dame du Mont-Carmel aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, LTK, 1992, 
in-8, 442 pp., 8 pl., index, broché. Ex-libris Jean Jacques Darse. (893). {189549}  60 €

37- Le HéRAUT d’ARMES. Revue illustrée de la Noblesse. Directeur : Cte A. de Bizemont. Gérant : V. Bouton. 
Paris, Aux Bureaux du Journal, 1861-1877, 2 vol. petit in-4, 476 pp. et 560 pp., nbx blasons in-t, maroquin 
rouge, dos à nerfs, tête dorée, dentelle intérieure (Chambolle-Duru.). (447). {190942}  1.500 €

Excellente revue héraldique et généalogique, mensuelle, ici complète.
Selon Saffroy, le tome II « se trouve plus difficilement ».
Saffroy, I, 9880.
Magnifique exemplaire relié par Chambolle-Duru.

38- MACOn (G.). Chantilly et le musée Condé. Paris, Renouard, 1910, gr. in-8, 300 pp., 32 pl. dont un front., 
index, broché. (767). {144080}  40 €

39- MAGnY (Claude Drigon de). nouveau traité historique et archéologique de la vraie et parfaite science 
des armoiries. Paris, Auguste Aubry [Bonaventure et Ducessois], 1856, 2 vol. in-4, [6] ff. n. ch. (faux-titre, 
titre-frontispice dans un encadrement doré, dédicace à Philippe de Colloredo, avant-propos), CVIII pp., 
160 pp. ; [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre-frontispice répété), pp. 161-401, avec quelques illustrations en noir 
dans le texte et 53 planches héraldiques en chromolithographie (une détachée), demi-chagrin vert, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés et de caissons à froid, grands décors héraldiques dorés sur les plats de toile chagrinée, 
tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Coiffes frottées, coins abîmés. (450). {225142}  600 €

Deuxième édition (la première est de 1846-1848). Une troisième sera encore tirée en 1865.
L’ouvrage est magnifiquement illustré et les planches héraldiques réunissent plus de 2000 armes, mais le texte, distribué 
alphabétiquement, ne comprend que les entrées qui vont de : Abaissé, à : Cigogne, ce qui, on en conviendra, n’est pas 
beaucoup. La suite ne connut jamais d’impression.
Claude Drigon [de Magny, titre pontifical] (1796-1879), d’humble extrace, commença en 1837 à se consacrer à 
l’étude de l’héraldique et de la généalogie. Il a ainsi fondé le Collège français de l’héraldique, et publié quantité de 
monographies. Il importe de noter que, d’après Jean de Bonnefon, Magny et ses successeurs « savonnèrent plus de vilains 
que n’anoblirent jamais tous les rois Capétiens, Valois et Bourbons réunis », ce qui ferait quand même beaucoup …
Saffroy I, 2342 (ne cite, contrairement à son habitude que l’originale). Guigard, Bibliothèque héraldique de France, 
121. 

40- MARTIn (Georges). Histoire et généalogie de la maison de Montalembert. La Ricamarie, 2017, in-8, 
268 pp., tableaux et ill. in-t., index, broché, couv. ill. Qqs annotations au crayon. (646). {216044}  30 €

41- MAUGARD (Antoine). Remarques sur la noblesse, dédiées aux assemblées provinciales. Seconde édition, 
avec supplément, dissertations, et notes historiques. À Paris, chez Lamy et Gattey, 1788, in-8, [4]-LXX-335-
[4] pp., demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure du XIXe). Coins usés. (595). {136194}   
 300 €

À la veille de la Révolution, dans une société en crise, l›auteur entreprend de redécouvrir les fondements de la noblesse 
afin d›en refonder une nouvelle. Il tente ainsi de la préserver des usurpations qui la menace en organisant un contrôle 
strict de l›authenticité des titres.
« Ouvrage dans lequel l’auteur propose de rendre à la noblesse son éclat primitif et d’abolir des abus et privilèges onéreux 
au reste de la nation. » (Saffroy).
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Édition la plus complète, publiée avec un important supplément corrigé par le comte de Brienne, complément naturel 
du premier ouvrage. Il y prévoit le contrôle des preuves de noblesse par le rétablissement du collège des Hérauts d’Armes.
La fin de l’avertissement porte la signature autographe de l’auteur.
Bon exemplaire.
Saffroy, I, 6681.

42- MERVAL (S. de). Catalogue et Armorial des présidents, conseillers, gens du roi et greffiers du parlement 
de Rouen, dressés sur les documents authentiques. Evreux, Hérissey, 1867, in-4, XXXI-202 pp., vignettes 
et fleurons gravés à l’eau forte par L. de Merval, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné, tête dorée (rel. 
de l’ époque). Dos, mors et coiffes frottés, coupes et coins usés. Rousseurs. Ex-libris Henry Le Court. (820). 
{201409}  300 €

Saffroy, II, 29348. « Tiré à 200 exemplaires ».

43- MILLEVILLE (Henri-James-Gabriel de). Armorial historique de la noblesse de France, recueilli et rédigé 
par un comité, publié par Henry-J.-G. de Milleville. Paris, bureau de l’Armorial historique, Auguste Vaton, 
1845, in-4, [4]-VIII-283 pp., avec un titre-frontispice de Traversier d’après A. Rouargue, et de nombreuses 
illustrations dans le texte (blasons, vues de châteaux), cartonnage vert, titre poussé au centre du premier plat. 
Dos maladroitement renforcé à l’époque moderne. (447). {201103}  300 €

Armorial publié simultanément chez Vaton et chez Amyot, indiquant, pour chaque famille, le chef de nom et d’armes 
en 1845, les alliances et la descendance, ainsi que le lieu de la résidence, et quelques illustrations du passé.
Saffroy I, 3052. 

44- [ORDRE DE SAInT-LOUIS] - Statuts et règlements de l’association paternelle Les Chevaliers de l’Ordre 
royal et militaire de Saint-Louis, et du Mérite militaire, instituée de l’agrément de Sa Majesté, sous la 
protection de Son Altesse royale Madame, duchesse d’Angoulême, et la présidence immédiate de Son Altesse 
sérénissime Monseigneur le Prince de Condé. Paris, C.-F. Patris, juillet 1816, in-12, 30 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier bleu. (679). {200183}  60 €

L’Ordre de Saint-Louis et son équivalent pour les Protestants (le Mérite militaire) furent rétablis en 1814. Créée le 
6 décembre 1814 et reconnue d’utilité publique par ordonnance royale du 19 février 1823, l’Association paternelle 
des chevaliers de l’Ordre royal de Saint-Louis avait pour finalité de secourir les membres pauvres de l’Ordre, en 
participant notamment aux frais d’éducation de leurs enfants, sur le modèle de la Légion d’Honneur (Louis XVIII 
aurait voulu d’ailleurs remplacer finalement ce dernier Ordre par celui de Saint-Louis). Elle était gérée par un comité 
d’administration générale, établi à Paris, avec des annexes dans les chefs-lieux de départements et gérait deux maisons 
d’éducation, à Versailles (filles) et à Senlis (garçons), ainsi que trois maisons de veuves à Villeneuve-Saint-Georges (Val-
de-Marne), Cluny (Saône-et-Loire) et à Salins (Jura).
Saffroy I, 6166 (ne cite que des éditions de 1817).

45- [PInSOn DE LA MARTInIERE (Jean)]. La Connestablie et mareschaussée de France. Contenant 
les édicts de création des prévosts, vis-baillifs, vis-sénéschaux, lieutenans, assesseurs, & autres officiers de 
mareschaussée. Augmentation, mutation, union, & suppression de leurs charges. Leurs privilèges, gages, 
et exemptions. Leur réception et installation au siège de la Connestablie, à la Table de marbre. Première 
[- Seconde / - Troisiesme] partie. Paris, Pierre Rocolet, 1661, 3 parties en un fort vol. in-folio, [4] ff. n. ch. 
(poésies liminaires, privilège), 1026 pp., [5] ff. n. ch. de table des matières et d’errata, manque la page de titre 
de la première partie (les deux autres présentes), basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches 
mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Mors fendus, importants manques en tête et en queue du dos, ainsi 
qu’aux coins. Mouillures. (701). {216730}  1.200 €

Édition originale rare de cette grande compilation juridique qui touche à la fois les matières militaires, celles du droit 
et celles de la noblesse. Il s’agit essentiellement d’un recueil d’ordonnances, d’arrêts et de décisions disposées par sujets, 
sans table alphabétique cependant, et il est indispensable à tous ceux qui travaillent sur les armées d’Ancien Régime.
L’avocat Jean Pinson (ou Pinsson) de La Martinière, mort en 1678, exerçait comme ancien procureur au siège général 
de la Connétablie et Maréchaussée de France de la Table de marbre du Palais, ce qui explique sa compétence spéciale.
Saffroy I, 14 758. Absent de Dupin.

46- [PLACARD - FRAnC-FIEF] - Edits du Roy, arrest et ordonnance. [I.] Edit du Roy, qui confirme les 
roturiers possédans fiefs et biens nobles, & les villes franches du Royaume dans l’affranchissement du droit 
de franc-fief. - [II.] Edit du Roy, qui confirme à perpétuité tous les possesseurs de terres & héritage en franc-
alû, franc-bourgage & franche-bourgeoisie dans leur franchise & liberté. - [III.] Arret du Conseil d’État, 
portant règlement pour le recouvrement des droits de franc-fief, et des taxes ordonnées estre payées pour la 
confirmation du franc-aleu. S.l.n.d. (1692), placard grand in-folio de 70 x 46 cm, en feuille. Petits manques 
de papier aux pliures. (c). {190949}  200 €

Ensemble de dispositions réglementant les droits de franc-fief : seuls les nobles pouvant tenir des fiefs, une terre noble 
ou un fief écheant à un roturier par une mutation quelconque devenait un « franc-fief », assujetti au paiement tous les 
vingt ans d’une année de revenu au Trésor royal.

47- REGnAULT DE BEAUCAROn (Charles-Edmond). Donations et fondations d’anciennes familles 
champenoises et bourguignonnes. Paris, Plon, 1907, gr. in-8, 574 pp., index, broché. (590). {2540}  80 €



Le Curieux10

DROIT - InSTITUTIOnS

48- ROCHE DE VERCORS (François). Familles américaines. Armoiries et généalogies des Pères Pèlerins. 
Grenoble, Imprimerie Guirimand, 1974, in-8, 352 pp., un f. n. ch. de table. broché. (894). {225900}  30 €

Unique édition de cet ouvrage édité par l’Association familiale du château d’Hostun (Drôme) au profit du fonds de 
restauration du château, et qui manque malheureusement de figures (les armoiries sont seulement blasonnées, mais 
non représentées). Un Album héraldique des États-Unis avait bien été prévu pour compléter ce texte, mais il ne semble 
jamais avoir vu le jour.

49- ROYER (L. -P.). Traité pratique de recherches généalogiques. Paris, Aframpe, 1958, in-12, 104 pp., tabl. 
dépl., broché. (1241). {104481}  30 €

50- SAInT-ALLAIS (nicolas Viton de). Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France, (…) [Avec : ] 
Dictionnaire véridique des origines des maisons nobles ou anoblies du Royaume de France, contenant aussi 
les vrais ducs, marquis, comtes, vicomtes et barons. Par M. Laîné, successeur de M. de Saint-Allais. Paris, 
chez l’auteur ; Valade [puis : ] Arthus Bertrand, 1816-1819, 3 vol. in-8, [4]-VI-540, [4]-510 et [4]-91 pp., avec 
5 planches sur double page, demi-basane violine, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’ époque). Dos en 
partie décoloré. (446). {174387}  400 €

Saffroy I, 6692.

51- TEISSIER (Octave). Alfred de Musset, documents généalogiques. Draguignan, Latil, 1903, in-8, 31 pp.,  
2 planches de portraits dont 1 frontispice et 2 tableaux généalogiques, broché. (915). {216859}  40 €

52- TIXIER (Jules). Croquis historiques. La Commanderie de Malte à Charrières. Limoges, Ducourtieux et 
Gout, 1907, in-8, 8 pp., ill. in-t., broché. Couverture abîmée. (731). {225308}  20 €

53- VALYnSEELE (Joseph). Les Prétendants aux trônes d’Europe. Préface du duc de Castries. Paris, 1957, gr. 
in-8, 457 pp., broché. (595). {215608}  50 €

DROIT - InSTITUTIOnS

54- ALEnGRY (Franck). Condorcet, guide de la Révolution française. Théoricien du droit constitutionnel et 
précurseur de la science sociale. Paris, Giard et Brière, 1904, fort in-8, XXIII-891 pp., demi-basane fauve, dos 
lisse orné de guirlandes, de filets dorés et à froid, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos frotté. (83). 
{225944}  200 €

Seconde édition de cette thèse soutenue en 1903.

55- ARDAnT (Isaac-Philibert). Projet de Code rural et de Code forestier. Paris, Testu, 1819, in-8, XII-483-
222 pp., broché, papier brun moucheté de l’époque. (891). {662994}  400 €

Première et unique édition.
Constatant que l’agriculture est le « principe de la force et la base de la prospérité publique », Ardant, ancien avocat au 
Conseil originaire du Nivernais, Maître des Requêtes sous la Restauration, propose de construire des codes ruraux et 
forestiers à partir des acquis du Code Civil, légiférant ainsi sur le nouvel ordre social. Sur le problème spécifique des 
forêts, il souligne l’importance de ce patrimoine pour la France, organise leur gestion dans un but de protection.

56- ARIGnAnI (Giovanni Battista). Tractatus de contractibus juxta jus commune, et ad normam juris regii. 
Juxta exemplar Taurini editum. Annecy, C. M. Durand, 1781, in-12, [2] ff. n. ch., 402 pp., demi-chevrette 
bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (reliure du XIXe siècle). Manques de cuir au dos, 
petits réparations de papier aux premiers ff., traces d’humidité en marge. (670). {225343}  350 €

Très rare. 
Le texte correspond à une refonte du traité des contrats selon le droit romain, contenu dans la Théologie morale du 
lazariste Pierre Collet (1693-1770), qui servit à la formation cléricale dans nombre de séminaires français.
Au CCF, exemplaires seulement à Annecy et Chambéry. Absent de Quérard comme de Dupin.

57- BRETIGnERES DE COURTEILLES . Les Condamnés et les prisons, ou réforme morale, criminelle et 
pénitentiaire. Paris, Perrotin et Tessier, 1838, in-8, [4]-VIII-402 pp., tabl. dépl., broché. (716). {201279}   
 250 €

Fondateur de la colonie de Mettray, Bretignères de Courteilles examine dans cet ouvrage le système pénitentiaire 
français, et à partir des réflexions de Tocqueville et de Beaumont, le compare au système en place en Pennsylvanie et 
propose d’adopter le même système dans notre pays, ce qui tendrait à l’abolition de la peine de mort et à un régime 
carcéral sévère.
En annexe, on trouve des Notes et documents officiels extraits du rapport de MM. Demetz et Blouet sur les pénitenciers 
des États-Unis.
Ex-dono de l’auteur.
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58- [CHARLES-EMMAnUEL III DE SAVOIE]. Loix et constitutions de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, 
publiées en 1770. Paris, Le Jay, 1771, 2 vol. in-12, [4] ff. n. ch., 459 pp., viij pp. ; [2] ff. n. ch., ix pp., 526 pp., 
un f. n. ch. d’approbation, exemplaire dans lequel la table du second volume a été reliée avant le texte, basane 
fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’ époque). 
Quelques épidermures, coins abîmés. (356). {225342}  400 €

Première édition française du corps de lois compilé et traduit de l’italien par Joseph Donjon sur l’originale italienne de 
1770 (Leggi e costituzioni di Sua Maestà, Turin, 2 volumes in-4), établie par Charles-Emmanuel III (1701-1773), pour 
tenter une première unification du droit dans les États disparates du Roi de Sardaigne.
Un volume supplémentaire paraîtra en 1774 chez Téron qui couvrira les actes des années 1770-1773.
Dupin (1832), 3582 & 3583. Quérard II, 575. 

59- [CODE CIVIL]. - Code civil pour les états de S. M. le Roi de Sardaigne. Turin, Imprimerie royale, 1837, 
fort vol. in-4, [4] ff. n. ch., 691 pp., demi-chevrette verte, dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, tranches 
mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Quelques taches en haut du dos. (358). {225328}  500 €

Édition originale du Code civil albertin, unifiant le droit de toutes les composantes du Royaume de Sardaigne sur le 
modèle napoléonien, alors que prévalait depuis la Restauration une situation des plus complexes : tandis que le Piémont 
redevenait régi par les statuts pré-révolutionnaires, la Ligurie (Gênes) conservait le Code Napoléon adapté au Royaume 
d’Italie de 1806, et que la Sardaigne se voyait dotée d’une nouvelle législation.

60- [CODE DE COMMERCE]. - Code de commerce pour les états de S. M. le Roi de Sardaigne. Turin, 
Imprimerie royale, 1842, in-4, [4] ff. n. ch., 236 pp., exemplaire entièrement interfolié, demi-basane fauve, 
dos lisse cloisonné et orné en long, coins en vélin, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos uniformément 
insolé. (355). {225323}  600 €

Édition originale du Code albertin, copie fidèle du Code de commerce français qui avait régi le Piémont, comme les 
autres composantes du Royaume d›Italie, de 1808 à 1814 ; il devait servir de base au premier Code de commerce italien, 
unifié pour toute la Péninsule - en dehors des États romains - (celui de 1865).
Exemplaire de l’avocat J. Jacque, avec nom poussé en lettres dorées en queue du dos.

61- [COnGREGATIOnS] - Consultation sur les mesures annoncées contre les associations religieuses. Paris, 
Poussielgue-Rusand, s.d. (1845), in-4, 30 pp., en feuilles, cousu. (c). {200745}  60 €

Signée par un groupe d’avocats prestigieux (dont Henri de Vatimesnil, Berryer, Ferdinand Béchard, Pardessus, 
Henri de Riancey, etc.), cette consultation anticipe des mesures législatives et administratives contre les membres de 
congrégations non reconnues, bouteille à l’encre de la politique anticléricale depuis la Restauration jusqu’après même la 
loi de séparation (les dispositions concernant l’autorisation des congrégations, reconduites par la loi de 1901 sur le droit 
d’association, n’ayant jamais été abolies, et ne furent modifiées qu’à la marge par les lois de 1940 et de 1942, validées 
après la guerre).

62- DELVInCOURT (Claude-Etienne). Cours de code civil ; ouvrage divisé en deux parties, dont l’une contient 
la quatrième édition des Institutes de droit civil français, du même auteur, revue et corrigée par lui ; et l’autre, 
la seconde édition, également revue, corrigée et considérablement augmentée, des Notes et explications sur 
lesdites Institutes. Paris, chez l’auteur ; Fournier jeune, 1819, 3 forts vol. in-4, [4]-VIII-591, [4]-872 et [4]-
797 pp., index, demi-veau blond, dos à nerfs ornés de filets dorés, pièces de titre et de tomaison cerise et 
vertes, tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe). Rousseurs, mais bon exemplaire. (369). {188341}   
 400 €

Première édition de cette refonte, qui fera ensuite l’objet d’une réédition en 1824 : les Institutes de droit civil français 
étaient parues en 1808, dans le contexte de la codification. Il s’agissait en fait de la reproduction des cahiers dictés aux 
étudiants de la chaire de droit civil. Cet ouvrage austère, simple commentaire rapide du Code civil, sera transformé 
en 1813 en Cours de Code Napoléon ; la nouvelle version amalgame donc les notes, constituant ainsi le premier 
commentaire complet du Code de 1804.
L’ensemble sera jugé sévèrement par les spécialistes contemporains, en raison de sa sécheresse extrême, de l’incommodité 
de sa consultation, et aussi parfois du contexte doctrinal archaïque dans lequel il a été rédigé (Delvincourt, royaliste et 
catholique bon teint, n’a pas dépassé les synthèses de Pothier en ce domaine, et il croit encore à la continuité du droit 
positif et du « droit naturel »). Aussi fut-il vite remplacé dans la faveur des professionnels par les travaux de Duranton 
et Demante.
Dupin (1832), 1877.

63- GInOUVIER (J.-F.-T.). Tableau de l’intérieur des prisons de France, ou Études sur la situation et les 
souffrances morales et politiques de toutes les classes de prisonniers ou détenus. Paris, Baudouin, 1824, in-8, 
276 pp., frontispice, demi-basane noire, dos lisse orné (rel. de l’ époque). Rousseurs. Coiffes usées, papier des 
plats usé. (1265). {189559}  230 €

Ginouvier fait partie de ces auteurs qui, sous la Restauration, proposent une amélioration du régime des prisons. 
Attentif à la nourriture des prisonniers, critique à l’égard des gardiens, il décrit de façon particulièrement réaliste 
l’univers carcéral.

64- HUBERT (L.). Réflexions sur ces mots de l’article XX de la loi du 26 mai 1819 : , « Nul ne sera admis à 
prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n’est dans le cas d’imputation contre des dépositaires ou agens de 
l’autorité, etc. », offertes à la méditation de Messieurs les Pairs et Députés. Paris, Imprimerie d’Ant. Bailleul, 
avril 1821, in-8, 40 pp., dérelié. (c). {189866}  40 €
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65- HUBERT (L.). Réflexions sur le jugement par jury pour les délits de la presse, offertes à la méditation 
de Messieurs les Pairs et Députés. Paris, Imprimerie d’Ant. Bailleul, mai 1821, in-8, 40 pp., dérelié. (c). 
{189867}  40 €

La loi du 17 mai 1819 accorde au jury la capacité de juger sur les quatre éléments constitutifs du délit de presse : 
matérialité de la fabrication de l’écrit ; matérialité de sa publication ; sens de l’écrit ; tendance à produire un mal public 
ou particulier. L’auteur examine la pertinence de cette attribution universelle.

66- [JURY] - Opinion d’un vieux criminaliste sur le jury, et particulièrement sur les modifications de l’article 
351 du Code d’instruction criminelle, qu’on agite dans le moment, 25 avril 1821, à la Chambre des Députés. 
S.l., s.d. (1821), in-8, 36 pp., dérelié. (c). {189865}  40 €

L’opuscule porte sur la capacité d’unir les voix des jurés en faveur de l’acquittement à celles des juges inclinant de même, 
contre les voix seules des jurés en faveur de la condamnation.

67- LE CAROn (Louis Charondas). Responses et décisions du droict françois, rapportées au romain, 
confirmées par arrests des Cours de Parlement de ce royaume & autres, mesmement des Co[n]seils d’Estat & 
privé du Roy, & grand Conseil : & enrichies de rares & singulières observations. Livres X, XI & XII. Paris, 
P. L’Huillier, I. Mettayer, 1603, in-8, [20]-331 ff., vélin ivoire (reliure de l’ époque). Des manques de cuir, dont 
un en haut du plat supérieur. (783). {143198}  400 €

Édition séparée de la dernière partie des Responses de Louis Le Caron, dit Charondas (1537-1617) : il s’agit là de l’une 
de ses œuvres majeures, d’abord parue en 1579-82. Elle comprend quatre parties, qui sont effectivement sorties à 
intervalles séparés. La première édition collective, augmentée, ne paraîtra qu’en 1605, et, entre temps, des réimpressions 
de chacune des parties virent le jour. 
Cioranescu, XVI, 13002 (pour l’originale de 1579-82). Absent de Dupin. 

68- [MAJORITE] - Décret de la Convention nationale, du 31 janvier 1793, interprétatif de l’article Ier, section 
Ire, titre IV de la loi du 20 septembre dernier, qui fixe la majorité à vingt-un ans. Bordeaux, Imprimerie de 
Simon Lacourt, s.d. (1793), in-4, 2 pp., en feuille. (c). {189126}  30 €

69- MAnSORD (Charles-Antoine). Du Droit d’aubaine et des étrangers en Savoie. Chambéry, Imprimerie 
de Routin, Bottero et Alessio, 1824, 2 tomes en un fort vol. in-4, [2] ff. n. ch., 402 pp., un f. n. ch. d’errata, 
[2] ff. n. ch., 454 pp., un f. n. ch. d’errata, basane fauve racinée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre 
cerise, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Epidermures sur les plats. Dos usé. (382). 
{225329}  500 €

Unique édition.
Charles-Antoine Mansord (1756-1832), avocat au barreau de Chambéry en 1780, devint membre du Sénat de Savoie, 
au moment même où le duché était annexé à la France en 1792. Francophile, ce fut lui qui remit les clefs de la ville, 
le 24 septembre 1792, au général Montesquiou et aux troupes révolutionnaires françaises ; puis il accepta nombre de 
fonctions politiques dans le cadre de la République (maire de Chambéry, député aux Cinq-Cents), puis de l’Empire 
(Sénat conservateur). On se doute que cette attitude politique devait lui valoir quelques soucis lors de la Restauration 
qui fut, dans le Royaume de Sardaigne, beaucoup plus épurative qu’en France.
Dupin (1832), 3584.
RELIES A LA SUITE : I. AVET (Antoine) : Eloge historique d’Antoine Favre, premier président du Sénat de Savoie. 
Chambéry, Routin, Bottero et Alessio, 1824, 72 pp. Sans le portrait ni la planche. Unique édition, peu commune. Sur 
le grand juriste savoisien Antoine Favre (1557-1624). Antoine Avet (1793-1879) était membre du Souverain Sénat de 
Savoie. Au CCF, exemplaires seulement à Lyon, Chambéry et Nice. - II. [MANUSCRIT]. Extrait de circulaire de 
l’avocat fiscal général, concernant la défense faite aux Genevois d’acheter ou devenir propriétaires d’immeubles dans 
les États de S. M. S.l.n.d. [1833], [7] ff. n. ch. couverts d’une écriture moyenne, régulière, très lisible, et regroupant, 
en sus du premier titre, diverses pièces, dont la copie du Traité de Paris du 15 mai 1796 entre le gouvernement de la 
République et Victor-Amédée III. 

70- [MAnUSCRIT] - Projet de règlement concernant l’établissement des forçats de terre. S.l., s.d. (vers 1790), 
in-folio, [22] ff. n. ch., couverts à mi-page droite d’une écriture moyenne et très lisible (environ 20 lignes par 
page), demi-basane Bradel bordeaux à coins, dos orné de C entrelacés (reliure moderne). Petites épidermures 
au dos. (662). {203338}  800 €

Non daté, non localisé, ce projet de règlement pénitentiaire apparaît singulièrement abstrait, voire théorique (à aucun 
moment, on ne sait de quelle hiérarchie relève l’établissement) ; il semble cependant bien accompagner le mouvement 
de réflexion juridique et sociale sur la détention, ses règles et ses conditions, qui, pour culminer sous la Monarchie de 
Juillet, occupe la fin du XVIIIe siècle et tout le premier XIXe siècle, à la suite de l’ »invention » progressive de la prison 
comme peine, sinon exclusive (il faudra attendre le XXe siècle), du moins prépondérante.
Son contenu est attendu : la gestion des bagnes et de ses occupants. Il aborde dans un premier temps la gestion 
administrative des bagnes, proposant la division des condamnés en escouades de 36 hommes, chacune dirigée par un 
argousin et deux sous-argousins, qui « répondront à un chef et à un sous-chef ». L’uniforme et la fonction de chaque type 
de surveillant sont détaillés. Viennent ensuite les questions relatives à la surveillance des forçats et à leur condition de 
détention : « Tous les forçats auront la teste et la brabe razée et porteront un habillement uniforme ainsy qu’ il sera reglé 
afin que si quelqu’un deux s’echape il ne puisse etre meconnu, et pour plus de sureté ceux qui auront été condamnés a 
perpétuité seront marqués à leur arrivée dans le lieu de la chaisne d’une fleur de lys à l’épaule droite avec un fer chaud 
afin que quelque part qu’ ils puissent aller on les reconnoisse a cette flétrissure ». Les autres sujets abordés concernent 
la vie quotidienne des détenus, leur nourriture, habillement, enregistrement, déplacements, travaux, le traitement des 
forçats malades et invalides, la pratique religieuse.
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71- PASqUIER (Etienne). Les Recherches de la France d’Estienne Pasquier (…), augmentées en cette dernière 
édition de trois livres entiers, outre plusieurs chapitres entrelassez en chacun des autres livres, tirez de la 
Bibliothèque de l’autheur. Paris, Olivier de Varennes, 1633, in-folio, [9] ff. n. ch. (titre, tables des chapitres), 
1019 pp., [37] ff. n. ch. de table des matières, avec un portrait-frontispice, veau blond, dos à nerfs orné de filets 
et triples caissons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches rouges (rel. 
du XIXe s.). Dos et une partie du plat supérieur insolés, infimes galeries de vers stoppées en marge de certains 
feuillets, mais bon exemplaire. (231). {187982}  1.200 €

Édition intermédiaire entre la dernière parue du vivant de Pasquier (1611) et la version définitive de 1665, qui servira 
à établir la grande collective de 1723 à l’adresse d’Amsterdam (en fait Trévoux). Elle était partagée entre les libraires 
Varennes, Martin Colet, Pierre Ménard et Toussaint Quinet.
Le livre lui-même n’est plus à présenter : oeuvre de toute une vie, sans cesse remanié et complété depuis l’édition de 1560 
jusqu’à la dernière version parue de son vivant (en 1611), Les Recherches de la France forment l’instant fondateur d’une 
histoire du pays débarrassée de la mythologie, des légendes et de la fascination du militaire. En bon juriste, attentif au 
droit et au fonctionnement régulier des institutions, Pasquier donne à lire une histoire à la fois juridique, culturelle et 
sociale. Il touche à de multiples sujets en apparence hétérogènes, mais l’unité est dans le regard critique étonnamment 
moderne avec lequel il analyse et dépouille l’événement de toute gangue. En vérité, Pasquier est le premier historien 
de la France.
Thickett, Bibliographie des oeuvres d’Estienne Pasquier, 16. Brunet IV, 207. Tchemerzine-Scheler V, 82 (ne cite pas 
notre édition). En français dans le texte, 61.

72- PéTITIOn patriotique, adressée à l’Assemblée Nationale et soumise à l’examen des cinquante-neuf autres 
districts. Aix, Mouret, 1790, in-8, 7 pp., broché. (c). {1987}  20 €

Pour l’application rapide de la nouvelle constitution.

73- [REFORME JUDICIAIRE] - Sur la Régénération de la magistrature, et sur l’administration de la justice 
en France. S.l., 1790, in-8, XXI-70 pp., dérelié. (917). {190788}  120 €

L’auteur demeuré anonyme opère une critique très technique des deux rapports présentés à l’Assemblée nationale pour 
la nouvelle organisation du pouvoir judiciaire.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

74- REnUSSOn (Philippe de). Traitez du douaire, et de la garde-noble bourgeoise, qu’on appelle bail en 
plusieurs coustumes. Paris, par la compagnie des libraires, 1724, 2 parties en un fort vol. in-4, [6] ff. n. ch. 
(titre, préface, table des chapitres, privilège), 343 pp., [4] ff. n. ch. (titre intermédiaire, préface, table des 
chapitres), 230 pp., [11] ff. n. ch. de tables des matières, exemplaire dans lequel le privilège a été relié avant le 
début du texte, la table des matières de la première partie renvoyée à la fin du volume, basane havane, dos à 
nerfs, pièce de titre (moderne), tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Petits frottements au dos. 
(1206). {225657}  200 €

Deuxième édition. La première remonte à 1699.
Sous l’Ancien Régime, dans la plupart des coutumes, le douaire était un droit de jouissance accordé à la veuve sur 
une partie des biens de son mari décédé. Stipulé avant le mariage, il consistait normalement en immeubles et revenus 
d’iceux.
Dupin (1832), 1527 (ne signale que l’édition de 1743).
Ex-libris manuscrit Bouchard.

75- [SUCCESSIOnS] - Décret de la Convention nationale, du 12e jour du 2e mois de l’an second, relatifs aux 
droits des enfans nés hors du mariage. Paris, Imprimerie Nationale exécutive du Louvre, an II (1793), in-4, 
6 pp., en feuilles. (c). {189233}  40 €

Réglant de manière plutôt libérale les successions en faveur des enfants conçus hors-mariage, et non légitimés, le décret 
du 12 brumaire an II [2 novembre 1793] met sur le même pied enfants légitimes et enfants naturels : « I. Les enfans 
actuellement existans, nés hors mariage, seront admis aux successions de leurs père & mère, ouvertes depuis le 14 juillet 
1789. Ils le seront également à celles qui s’ouvriront à l’avenir (…). - II. Leurs droits de successibilité sont les mêmes que 
ceux des autres enfans. » Le Code civil de 1804 reviendra très largement sur cette égalité, et instaurera un régime très 
défavorable aux enfants illégitimes, plus ou moins conservé jusqu’en 2005.

76- THIEBAULT (Edmond-Lucien). La Juridiction d’appel à nancy de 1800 à 1810. Villeneuve d’Ascq, Presses 
Universitaires du Septentrion, 2003, in-8, 401 pp., broché. (1273). {216642}  50 €

Thèse.

77- YMBERT (Jacques-Gilbert). Mœurs administratives, pour faire suite aux Observations sur les mœurs et 
les usages français au commencement du XIXe siècle. A Paris, chez Ladvocat, 1825, 2 vol. in-12, XIX-279 pp. 
et 286 pp., 2 gravures d’Achille Devéria en frontispice, 18 vignettes en cul-de-lampe, demi-veau cerise, dos 
lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Rousseurs. Ex-libris De Caieu de Vadicourt. Abbeville. Bon exemplaire. 
(724). {172221}  250 €

Entré dans l’administration, Ymbert s’éleva à des emplois importants au ministère de la guerre et devint maître des 
requêtes. Son œuvre littéraire se compose essentiellement de vaudevilles qui obtinrent des succès de bon aloi, à l’instar 
du Solliciteur ou l’Art d’obtenir des places. Les Mœurs administratives offrent une série de tableaux de mœurs, sous 
forme de lettres, dans le genre de ceux que les Hermites avaient alors mis à la mode. Mais cet ouvrage est surtout un des 
premiers livres qui décrit le fonctionnement de l’administration française.
La présente édition s’orne de 2 eaux-fortes d’après Devéria. 
Quérard, X, 553. 
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78- ALVIMART (Octavien-Pierre-Louis d’). Mentor des Rois. Paris, J.-G. Dentu, 1826, fort vol. in-8, [4]-XVI-
624 pp., basane brune cailloutée, dos lisse orné, tranches marbrées (rel. de l’ époque). Dos légt frotté, qqs épid 
sur les plats, deux coins usés. Tache d’encre sur la tranche des premières pages avec petit débordement sur 
l’intérieur des pages mais n’affectant pas le texte. (1119). {181533}  300 €

Unique édition de ce traité de gouvernement monarchique centré sur les actions et l’attitude personnelles du prince dans 
toutes les circonstances possibles.
C’est apparemment le seul ouvrage publié du deuxième frère d’Alvimart (et non Alvimar, comme écrit partout, jusque 
sur le titre) : Octavien-Pierre-Louis Souchet d’Alvimart (1772-1836), militaire comme son aîné Gaétan-Octavien 
(1770-1854), lequel avait fatigué à plusieurs reprises les autorités militaires par ses prétentions de grade.
Ouvrage rare.

79- BEAUFORT (de). Le Grand porte-feuille politique, à l›usage des princes et des ministres, des ambassadeurs 
et des hommes de lois, des officiers généraux de terre et de mer, ainsi que de la noblesse, du haut clergé, 
des financiers, des voyageurs, amateurs de sciences politiques ; et enfin de tous ceux qui suivent la carrière 
politique, ou qui s›y destinent ; en dix-neuf tableaux, contenant la constitution actuelle des Empires, 
Royaumes, Républiques, et autres principales souverainetés de l›Europe. Chacun de ces tableaux renferme, 
sur une seule surface divisée en vingt-deux colonnes, la population du gouvernement qu›il représente, sa 
constitution militaire de terre et de mer, ses revenus, sa dépense générale, sa dette publique, sa forme et 
son organisation, sa constitution législative, l›administration de la justice ; les religions, sectes, et leurs 
principaux dogmes ; le caractère national, la hiérarchie ecclésiastique, les sciences et les arts, l›agriculture et 
les productions du sol, le commerce, la navigation, les monnoies ; et enfin, des observations sur ses intérêts 
particuliers, et sur ses relations avec les autres puissances. Paris, chez l›auteur, Maradan, 1789, in-folio, 
[4]-XVI pp. de texte, et 19 tableaux à double page, demi-basane blanche, dos lisse muet (rel. du XIXe s.). 
Rousseurs. (334). {188014}  800 €

Comme le titre, fort développé, permet de le comprendre, ce rare vade-mecum à l’usage des politiques et des diplomates 
offre à voir l’essentiel des données sur les puissances européennes et américaines entretenant alors des relations bilatérales. 
En raison de la date de sortie, c’est également une excellente « photographie » de l’Europe de la fin du XVIIIe siècle.
I. États héréditaires d’Autriche et Grand Duché de Toscane. - II. La France et ses colonies. - III. La Russie. - IV. La 
Turquie. - V. L’Espagne. - VI. L’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande. - VII. La Prusse. - VIII. Le Portugal. Les Deux-
Siciles. - IX. La Sardaigne. L’État ecclésiastique. - X. La Suède. Le Danemark. - XI. La Pologne et la Courlande. 
- XII. La République de Venise. La République des Provinces-Unies. - XIII. Les XIII cantons de la Suisse. - XIV. La 
République de Gênes. L’Ordre de Malte. - XV. L’Electorat de Mayence. L’Electorat de Trêves. - XVI. L’Electorat de 
Cologne. Le Palatinat de Bavière et de Deux-Ponts. - XVII. L’Electorat de Saxe. L’Electorat d’Hanovre. - XVIII. Le 
Duché de Wurtemberg. Les landgraviats de Hesse-Cassel et de Darmstadt. - XIX. Les XIII États-Unis de l’Amérique 
septentrionale.
INED 330.

80- BOURGEOIS (Emile). Manuel historique de politique étrangère. Paris, Belin, 1945-1949, 4 vol. in-12, 
index, broché. (1208). {172206}  120 €

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

81- [CERFVOL (Chevalier de)]. Mémoire sur la population, dans lequel on indique le moyen de la rétablir, & 
de se procurer un corps militaire toujours subsistant & peuplant. Londres, s.n., 1768, in-8, 115 pp., avec un 
tableau dépliant hors-texte, veau écaille, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de triple 
filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coiffes et coins 
un peu frottés, épid. sur les plats, mais bon exemplaire. (222). {170561}  2.500 €

Édition originale 
Il s’agit d’un plaidoyer pré-malthusien en faveur de la « repopulation » de la France, fondé au demeurant sur 
un sentiment que nous savons aujourd’hui dépourvu de fondement (le milieu du XVIIIe siècle voit le début d’un 
accroissement considérable de la population régnicole). On a du reste quasiment aucun renseignement sur la vie de 
Cerfvol, jurisconsulte de la seconde moitié du XVIIIe siècle que Spengler a classé parmi les « repopulationnistes ». Le 
point de départ de sa doctrine est, en effet, la profonde dépopulation qu’il attribue à la France. Il se livre pour cela à 
un curieux calcul qui mérite attention, parce qu’on y trouve la première ébauche de ce que nous appelons aujourd’hui 
le taux net de reproduction. Cerfvol attribue les causes de cette dépopulation au célibat, et à sa suite le libertinage, 
l’indissolubilité du mariage et la stérilité de nombreux couples mariés etc. ; parmi les remèdes, il se prononce pour 
l’établissement du divorce (dont la finalité est donc, selon lui, l’accroissement de la fécondité), le mariage des soldats (il 
leur était interdit durant leur temps de service), l’accueil des soldats étrangers qui en se mariant deviennent français etc. 
INED, 1017. Kress 6531.
Reliés à la suite : 
I. Arrest de la Cour du Parlement, extrait des registres du Parlement. Du vingt-huit février 1769. Paris, P.-G. Simon, 
1769, 7 pp. au format in-4 repliées en in-8.
C’est l’arrêt ordonnant la lacération et destruction de l’ouvrage de Cerfvol sur la population. 
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II. [LE TROSNE (Guillaume-François) : ] Mémoire sur les vagabonds et sur les mendiants. Soissons, et se trouve à 
Paris, P.-G. Simon, 1764, [2]-76 pp. 
Édition originale de cette importante contribution qui valide la vision déjà « bourgeoise » du mendiant, espère fort 
répandue dans les villes et les campagnes de l’Ancien Régime, et dont la plupart des classes s’accomodaient : les 
mendiants sont des ennemis de la société et entraînent de nombreux maux par leur célibat, leur débauche et leur oisiveté. 
L’auteur préconise tout simplement de les condamner aux galères à perpétuité. 
INED, 2877. 
III. DUPONT DE NEMOURS (Pierre-Samuel) : De l’Exportation et de l’inportation [sic] des grains. Soissons, et se 
trouve à Paris, chez P.-G. Simon, 1764, [2]-VIII-174-[2] pp., avec un tableau dépliant hors-texte. Édition originale de ce 
plaidoyer en faveur de la liberté du commerce des grains, grande marotte de l’école physiocratique.
Manque les pages 15 à 46.
INED 1605. 

82- [DESTUTT DE TRACY (Antoine-Louis-Claude)]. Commentaire sur l’Esprit des lois de Montesquieu, 
suivi d’observations inédites de Condorcet sur le vingt-neuvième livre du même ouvrage. Édition entièrement 
conforme à celle publiée à Liège en 1817. A Paris, chez Théodore Desoer, Juillet 1819, in-8, XV-480 pp., basane 
fauve marbrée, dos lisse orné, filet doré en encadrement sur les plats, tranches marbrées (376). {216162}   
 400 €

Deuxième édition avouée par l’auteur. 
L’ouvrage a en effet connu une genèse mouvementée : écrit en 1806 à la demande du président des États-Unis Thomas 
Jefferson, il fut publié, en anglais, en 1811 aux États-Unis, traduit par Jefferson lui-même, avant d’être imprimé à 
Liège sans l’autorisation de l’auteur. Constituant emprisonné sous la Terreur, sénateur de l’Empire puis pair de France 
sous la Restauration, Destutt de Tracy incarne aux côtés de son ami Lafayette, le prototype du libéralisme nobiliaire 
féru du modèle américain dont il a été, une génération avant Tocqueville, l’un des promoteurs essentiels en affirmant 
sa supériorité sur le gouvernement anglais. L’analyse et la réfutation du maître ouvrage de Montesquieu, bréviaire de 
tous les libéraux, lui permet de s’en distinguer nettement en indiquant sa préférence, purement théorique, pour le 
gouvernement républicain tel qu’il est pratiqué outre-Atlantique. Plusieurs de ses propositions sont iconoclastes, la 
plus spectaculaire restant son souhait de faire élire les députés par un corps électoral à deux degrés, dont le premier au 
suffrage universel. Il se démarque ainsi nettement de l’ensemble des libéraux, attachés au suffrage direct et censitaire.
Très bon exemplaire. Ex-libris R.O. Tonnet, Avocat à la Cour Royale de Paris.

83- [DIPLOMATIE FRAnCO-BRITAnnIqUE] - Recueil des actes diplomatiques concernant la négociation 
du Lord Malmesbury avec le gouvernement de la République Françoise. À Paris du 22 octobre au 20 
decembre 1796. Suivies d›observations diplomatiques et politiques. Par l›auteur de la Politique Raisonnée. À 
Hambourg, B. G. Hoffmann, s.d. (1797), in-8, VI-192-(1) pp., broché, couv. muette de l’époque. Dos absent, 
petits mques de papier sur les plats. (687). {666703}  120 €

Ministre plénipotentiaire en France, il arriva à Lille en 1796 pour entamer des négociations de paix qui furent bientôt 
rompues.
Martin & Walter, 15219.

De Marchiavel à Montesquieu
84- DOnATO (nicolo). L’ Homme d’état, ouvrage traduit de l’Italien en François, avec un grand nombre 

d’additions considérables, extraites des auteurs les plus célèbres qui ont écrit sur les matières politiques. 
Liège, Clément Plomteux, 1767, 2 vol. in-4, viij-450 pp. ; [2] ff. n. ch., 258 pp., veau fauve marbré, dos à 
nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de double filet à froid sur les plats, 
tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffes restaurées. Bon exemplaire. (355). {210209}  800 €

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

85- [EnFAnTIn (Barthélémy-Prosper)]. Religion saint-simonienne. Economie politique et politique. Articles 
extrait du Globe. Paris, au bureau du Globe, juillet 1831, in-8, xj-[3]-176 pp., demi-basane fauve, dos lisse 
orné de filets dorés, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Charnière supérieure fendue. (978bis). 
{200359}  800 €

Édition originale (il existe une seconde édition à la date de mars 1832). 
L’ouvrage appartient à cette période très riche du développement de la doctrine saint-simonienne très au-delà des idées 
propres de Saint-Simon, par le zèle de Barthélémy-Prosper Enfantin (1796-1864) et de Bazard.
Walch, 315. Fournel, p. 80.
Reliés à la suite quatre opuscules d’enseignement saint-simonien des années 1831-1832 : 
I. [LECHEVALIER (Jules) : ] Religion saint-simonienne. Enseignement central (extrait de l’Organisateur). Paris, 
Imprimerie d’Everat, 1831, 64 pp. 
Fournel, p. 78. 
II. [ENFANTIN : ] Religion saint-simonienne. Morale. Réunion générale de la famille. Enseignemens du Père suprême. 
Les trois familles. Paris, librairie saint-simonienne, avril 1832, [4]-207-[4] pp. 
Walch, 316. 
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III. Religion saint-simonienne. La Prophétie. Articles extraits du Globe. Du 19 février au 20 avril 1832. Ménilmontant. 
Le 1er juin 1832. Paris, Imprimerie d’Everat, 1832, 115 pp. 
IV. [CHEVALIER (Michel) : ] Religion saint-simonienne. Politique industrielle et système de la Méditerranée. Paris, 
1832, 151 pp. 
Fournel p. 85. Le Système de la Méditerranée est ici dans sa deuxième sortie.

86- GLASSOn (Ernest). Le Parlement de Paris. Son rôle politique depuis le règne de Charles VII jusqu’à la 
Révolution. Paris, Hachette, 1901, 2 vol. in-8, [4]-II-469 et [4]-516 pp., broché. Petit accroc au dos sans 
gravité. (763). {200119}  180 €

Édition originale de cette analyse plutôt classique et événementielle d’un phénomène majeur de l’Ancien Régime, à la 
jonction du droit et de l’exercice du pouvoir : les fameuses prétentions politiques des Parlements sur la base de la garde 
des « loix fondamentales ». Professeur de législation comparée à l’Ecole des sciences politiques, Ernest-Désiré Glasson 
(1839-1907) passa progressivement de l’étude des questions juridiques et sociales contemporaines à celle de l’histoire 
du droit et des institutions. 
On joint : AUBERT (F.). Le Parlement de Paris à la fin du Moyen Age. Son organisation. Paris, Larose et Forcel, 1888, 
32 pp.

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

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

88- GUIZOT (François). Cours d’histoire moderne (1820-1822). Histoire des origines du gouvernement 
représentatif en Europe. Paris, Didier, 1851, 2 vol. in-8, [4]-VIII-422 et [4]-437 pp., demi-chagrin fauve, 
dos à nerfs ornés de doubles caissons et filets dorés, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. 
(843). {171963}  250 €

Sous un titre différent, utilisé tel quel pour la première fois, il s’agit de l’édition définitive et critique du cours donné en 
1820-1822, et qui n’avait connu qu’une publication sous forme de fascicules très mal établis, encore plus mal conservés 
(les attestations en sont très rares).
Pour le contenu, il s’agit moins d’une étude historique au demeurant, sauf si on estime que l’école d’Augustin Thierry 
fait à proprement parler de l’histoire critique, qu’une pédagogie sur le régime parlementaire à venir. Dans une vision 
téléologique qui se renouvellera pour d’autres thèmes ou institutions, l’école doctrinaire voyait dans le parlementarisme 
à l’anglaise, et ce, dès le moyen âge auquel beaucoup d’exemples sont repris, l’aboutissement du processus historique, et 
donc il s’agissait de repérer ses origines, sa lente évolution dans les méandres de l’histoire antérieure au XVIIIe siècle. 

89- GUIZOT (François). Cours d’histoire moderne. Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis 
la chute de l’Empire romain jusqu’à la Révolution française. Cinquième édition [Avec : ] Histoire de la 
civilisation en France depuis la chute de l’Empire romain. Troisième édition, conforme à la deuxième. Paris, 
Didier, 1840-1842, 2 titres en 5 vol. in-8, [4]-V-[3]-VIII-435, [4]-456, [4]-428, [4]-408 et [4]-445 pp., avec 
un portrait-frontispice gravé par Laugier, sous serpente, demi-veau cyan, dos lisses ornés de filets dorés et à 
froid, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (973). {172021}  500 €

Originellement publiée en 1828-1832 et comprenant dès le départ les deux titres comme parties intégrantes, la série 
reproduit le cours de Guizot des années 1828-1830. Comme les autres ouvrages « historiques » de l’auteur, il s’agit 
bien plus d’une démonstration idéologique, cherchant à mettre en scène le mouvement des deux traits spécifiques qu’il 
attribue à la construction de la France : la centralisation en haut ; le libre examen en bas.

90- LASSAY (Marquis de). Recueil de différentes choses. Lausanne, chez Marc-Michel Bousquet, 1756, 4 vol. 
in-4, (4)-XI-(1)-412 pp. ; (4)-533 pp. ; (4)-429 pp. ; (4)-491 pp., veau glacé, dos orné à nerfs, chiffre couronné 
en pied, triple filet doré d’encadrement sur les plats, pièces de titre en maroquin rouge et de tomaison 
en maroquin vert, tranches rouges (reliure de l’ époque). Exemplaire en grand papier réimposé au format  
in-quarto. (243). {181150}  1.800 €

Deuxième édition de la Relation du royaume des Féliciens, peuple qui habite dans les Terres Australes, dans laquelle 
il est traité de leur origine, de leur religion, de leur gouvernement, de leurs mœurs et de leurs coutumes - qui se trouve 
dans le quatrième volume. La première édition est de 1727.
Dans cette utopie, l’auteur prétend n’être que le copiste d’un manuscrit trouvé. Le royaume de Félicie n’a rien d’absolu, 
le luxe y a une fonction salutaire, le système économique est caractérisé par la liberté du travail et le libre-échange. La 
population jouit de la liberté la plus totale ; les Féliciens sont religieux, doux, sages et tolérants ; ils forment une société 
hiérarchisée, militaire, marchande, luxueuse et voluptueuse, où tout va bien puisque les loix gouvernent et que la sagesse 
règne.
Cette édition des oeuvres du marquis de Lassay a été imprimée par les soins de l’abbé G.-L. Calabre Pérau. Elle renferme 
des lettres, anecdotes, pensées sur la religion et la politique dans lesquelles on a souvent reconnu un précurseur de 
Rousseau et des philosophes.
Bel exemplaire à grandes marges.
Versins, 513 ; Hartig et Soboul, p. 42.
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91- Le SénAT de l’Empire français. Documents historiques sur les membres du premier grand corps de l’état. 
Sous la direction de M. L. Tisseron. Paris, Dentu et chez le directeur, s.d. (1860), 2 tomes en 1 vol. gr. in-8, 
360 pp. et 352 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). Dos passé. Rousseurs, 
parfois fortes. (1249). {662915}  500 €

92- LEDRU-ROLLIn (Alexandre Auguste). Aux travailleurs. Paris, bureaux de la Réforme ; Victor Bouton, 
1844, in-16, 15 pp. imprimées sur papier bleu, cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce de titre 
brique en long, couverture imprimée conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (1155). {171417}  180 €

Tiré-à-part du journal La Réforme, en faveur de l’élargissement du droit de suffrage aux classes « laborieuses », ce qui 
était la grande question des dernières années de la Monarchie de Juillet.

93- MESnARD . Mémoires en faveur de l’alliance avec la Russie et contre l’idée de la conquète des bords 
du Rhin, faits en 1863 et en 1868 par un diplomate. Fontenay-Le-Comte, Claireaux, 1901, in-8, IX-83 pp., 
bradel percaline bouteille à coins, dos orné d’un fleuron doré (reliure de l’ époque). Publiés en 1895 et en 1897 
par la Revue du Bas-Poitou. (338). {189154}  150 €

94- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). [Œuvres]. S.l., 1792-1821, 11 vol. in-8, basane porphyre dos 
lisse orné, roulette dorée en encadrement sur les plats, tranches mouchetées (reliure vers 1820). Petites usures 
au dos, qqs épid. sur les plats, qs mouillures sans gravité. Bon ensemble. (1105). {190886}  800 €

Intéressant choix de texte de Mirabeau.
I.-II. Elégies de Tibulle. Avec des notes et recherches de Mythologie, d’Histoire et de Philosophie. Suivies des Baisers de 
Jean Second. A Tours, chez Letourmy, et à Paris, chez, chez Berry, an III, 2 vol., (4)-XIX-(2)-375 pp. et (4)-393-(1) pp., 
12 figures et 2 frontispices gravés.
III.-VI. Lettres origines écrites au donjon de Vincennes, pendant les années 1777, 78 , 79, et 80… Recueillies par P. 
Manuel, citoyen français. A Paris, chez, J.B. Garnery, 1792, 4 vol.
VII.-VIII. Oeuvres oratoires, ou Recueil de ses Discours, rapports, adresses, opinions, discussions, réparties, etc., à 
l’Assemblée Nationale. Paris, Librairie de Pierre Blanchard, 1819, 2 vol., (4)-XVI-457 pp. et (6)-511 pp., portr.-front. 
et fac-similé.
IX-X. Oeuvres choisies. Des lettres de cachet et des prisons d’État. Essai sur le despotisme. Considérations sur l’ordre 
de Cincinnatus. De la liberté de la presse. Réglemens observés pour les votes en Angleterre. Paris, Brissot-Thivars et 
Blanchard, 1820-1821, 2 vol., XVII-611 pp. et VI-476-(1) pp.
XI. Contes et nouvelles imités des anciens. A Tours, chez Letourmy le jeune, an IV, 368-(3) pp., front. 

95- [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de)]. Théorie de la royauté, d’après la doctrine de Milton. Par le 
comte de M*******. Paris, s.n., 1789, in-8, [2]-LXXVIII-88 pp., demi-basane brune à coins, dos lisse orné 
de filets dorés, pièce de titre cerise, tranches citron (rel. du début du XIXe). Petites épidermures, mais bon 
exemplaire. (95). {179487}  300 €

Édition à la date de l’originale (qui présente une autre collation). 
Cette traduction abrégée de la Defensio pro populo Anglicano (1651) de Milton a été attribuée à Mirabeau et aussi à 
Jean-Baptiste Salaville : il s’agit plus d’ailleurs d’un pamphlet présentant une apologie de la révolte et du régicide qu’une 
présentation d’un tempérament à la monarchie absolue. La Révolution vit en effet fleurir les imitations et adaptations 
des thèses les plus extrémistes des révolutionnaires anglais du XVIIe siècle, comme en témoigne la résurrection ultérieur 
de l’étrange pamphlet Killing, no murder. Mais, en cette année 1789, ce recours aux théories républicaines anglaises est 
singulièrement en avance sur les événements et la mentalité générale.
Martin & Walter, 24475.

96- [MOnTESqUIEU (Charles de Secondat de)]. De l’Esprit des loix, ou Du Rapport que les loix doivent 
avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c. A quoi 
l’auteur a ajouté des recherches nouvelles sur les loix romaines touchant les successions, sur les loix françoises, 
& sur les loix féodales. Genève [Paris], chez Barillot, & Fils, s.d. (1749), 2 vol. in-4, [4] ff. n. ch. (faux-titre & 
titre, deux premiers ff. de la préface), XXIV-522 pp., un feuillet non chiffré d’errata ; [2] ff. n. ch. (faux-titre 
& titre), XVI-564 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison 
cerise, encadrement de triple filet à froid sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure 
de l’ époque). Habiles restaurations aux coiffes et coins, mais bon exemplaire. (243). {172932}  2.500 €

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

97- [MORELLET (André)]. Théorie du paradoxe. Amsterdam, s.n., 1775, in-12, [2] ff. n. ch., 214 pp., veau fauve 
marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges 
(reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1165). {210110}  500 €

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

98- PERIn (Charles). Les Lois de la société chrétienne. Paris, Lecoffre fils, Guillaumin, 1875, 2 vol. in-8, VIII-
502 et [4]-534 pp., demi-basane cerise, dos à nerfs ornés de pointillés dorés, filets et fleurons dorés dans les 
entre-nerfs, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, tranches marbrées (reliure de l’ époque). 
Infimes frottis aux coiffes et aux charnières, mais bon exemplaire. (1121). {171163}  200 €

Édition originale (il y a une seconde édition à la date de 1876) de ce bréviaire du catholicisme social, qui exerça une 
influence considérable en Italie, en Espagne, au Québec, mais curieusement peu en France où dominait l’influence 
parallèle de Le Play dans ce domaine. L’économiste belge Charles-Henri-Xavier Périn (1815-1905), disciple de Charles 
de Coux, enseigna à Louvain le droit public, le droit des gens et l’économie politique. Un conflit avec l’archevêque de 
Malines, le cardinal Dechamps, protecteur de Louvain, l’obligea cependant à démissionner de son enseignement en 
1881, malgré le soutien de Léon XIII. 

99- ROUSSEAU (Jean-Jacques). Du Contrat social, ou Principes du droit politique. Amsterdam, Marc-Michel 
Rey, 1763, in-12, viij-216 pp., veau brun marbré, dos à faux-nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffes un peu rognées, coins abîmés. (73). {200264}  250 €

Édition parue un an après l’originale de 1762 (laquelle se répartit en plusieurs tirages et connut des contrefaçons à la 
même date).
Dufour I, 140.
Relié avec : 
I. [FERRY DE SAINT-CONSTANT (Giovanni Ferri, dit) : ] Génie de M. de Buffon, par M***. Paris, Panckoucke, 
1778, xxviij-386 pp. 
Absent de Cioranescu. L’ouvrage, compimé par Giovanni Ferri (1755-1830) forme une anthologie des morceaux les plus 
remarquables du naturaliste. 
II. ROUSSEAU : Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, à Christophe de Beaumont, archevêque de Paris (…). 
Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1763, xlij-148 pp. 
Tirage absent de Dufour : il est en tout cas paru l’année de l’originale.

100- SIMOn (Jules). Dieu, patrie, liberté. Paris, Calmann Lévy, 1883, in-12, VII-426 pp., demi-toile Bradel, 
dos lisse orné de filets et fleuron doré, pièce de titre, tête émeraude (reliure de l’ époque). Rousseurs. (1260). 
{172726}  60 €

Il y eut cette année 1883 plusieurs tirages successifs de cette tentative libérale de conciliation entre les points de vue 
opposés sur la question religieuse qui agita tant la France de la Chute de l’Empire à 1905 : républicain modéré, ennemi 
des mesures contre les Congrégations, Jules Simon (1814-1896) ne réussit que peu à convaincre au-delà du centre 
opportuniste, mais fut très lu sur cette matière.

101- STUART MILL (John). Mes Mémoires. Histoire de ma vie et de mes idées. Traduit de l’anglais par  
E. Cazelles. Cinquième édition. Paris, Alcan, 1907, in-8, 297-(1) pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. 
cons. (rel. de l’ époque). Accroc à la coiffe supérieure, dos légt frotté. (1114). {172225}  50 €

éCOnOMIE - FInAnCES

102- [AUBRY DE SAInT-VIBERT (Charles-Louis)]. Les Terriers rendus perpétuels, ou Mécanisme de leur 
confection, ouvrage utile à tous propriétaires de terres ou fiefs, à tous notaires, régisseurs, géomètres, 
féodistes, et autres enfin qui se destinent à la partie des terriers. Paris, chez Mr. Aubry de Saint-Vibert, 1787, 11 
parties en un volume in-folio, [2] ff. n. ch. (titre gravé, avertissement), x pp. d’introduction, puis pagination 
multiple, avec 6 cartes hors-texte, dont 5 à double page, vélin vert, dos lisse, pièce de titre cerise, tranches 
rouges (reliure de l’ époque). Charnière supérieure abîmée, coins abîmés. (273). {200233}  4.000 €

Unique édition, très rare et bien complète de toutes ses parties. L’ouvrage est remarquable et marque l’achèvement 
d’une pratique dont l’ouvrage classique de La Poix de Fréminville (La Pratique universelle pour la rénovation des 
terriers, 1746-1757) signait le commencement, mais qui était complètement dépassé à la fin du XVIIIe siècle. Il devrait 
impérativement figurer dans toutes les initiations à la pratique féodale de la fin de l’Ancien Régime, tant la matière si 
complexe de l’établissement et de la tenue des terriers y est exposée de façon remarquablement claire, avec subdivision 
de la tâche en chacune de ses parties constituantes. L’ouvrage constitue également un témoignage de la maturité d’un 
art et du mouvement général qui portait les possesseurs de fiefs à fixer et actualiser l’état des redevances depuis le milieu 
du XVIIIe siècle, mouvement que l’on a très abusivement appelé « réaction féodale », alors qu’il s’inscrit en réalité dans 
la modernité et son effort de rationalisation, et qu’il a été influencé par le physiocratisme : il s’agit de faire produire à 
la terre le maximum de son produit en droits et cens, comme en fruits naturels, et pour cela de ne laisser tomber en 
désuétude aucune redevance attestée.
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Chacune des parties dont se compose l’ouvrage correspond à la confection d’un état ou document nécessaire à la bonne 
tenue du terrier, avec dans chaque cas un exemple pris de façon récurrente sur deux seigneuries imaginaires, de petite 
extension : 
I. Inventaire perpétuel des titre (28 pp.), avec comme exemple concret Inventaire perpétuel des titres de la terre et 
seigneurie du Moncel (titre de relais gravé , et pp. 11-28). 
II. Atlas radical (7 pp.), avec comme exemples Atlas radical de la terre et seigneurie du Moncel (titre de relais gravé par 
Beaublé, un f. n. ch., et 2 cartes gravées à double page aux contours rehaussés de couleurs) ; et Atlas radical de la terre et 
seigneurie de la Mabilière (titre de relais gravé par Beaublé, un f. n. ch. et une carte à double page). 
III. Indication radicale (8-1 pp.), avec comme exemples Indication radicale de la terre et seigneurie du Moncel (titre de 
relais gravé, [3] ff. n. ch.), et Indication radicale de la terre et seigneurie de la Mabilière (titre de relais gravé, [2] ff. n. ch.).
IV. Terrier radical (74 pp., avec des figures dans le texte, dont une carte aux contours rehaussés de couleurs), avec comme 
exemples Terrier radical de la terre et seigneurie du Moncel (titre de relais, pp. 45-68, avec une carte en couleurs), et 
Terrier radical de la terre et seigneurie de La Mabilière (titre de relais gravé, pp. 69-74).
V. Cueilloir perpétuel (11 pp.), avec comme exemples Cueilloir perpétuel de la terre et seigneurie du Moncel (titre de 
relais gravé, [9] ff. n. ch. de tableaux gravés), et Cueilloir perpétuel de la terre et seigneurie de la Mabilière (titre de relais 
gravé, [21] ff. n. ch. de tableaux). 
VI. Atlas perpétuel (11 pp., avec des figures dans le texte), avec comme exemples Atlas perpétuel de la terre et seigneurie 
du Moncel (titre de relais gravé par Dubuisson, une carte à double page en noir), et Atlas perpétuel de la terre et 
seigneurie de la Mabilière (titre de relais gravé par Dubuisson, une carte à double page en noir).
VII. Du Livre des saisines (14 pp.), avec comme exemples Livre des saisines de la terre et seigneurie du Moncel (pp. 
7-14), et Livre des saisines de la terre et seigneurie de la Mabilière (titre gravé et 3 pp.). 
VIII. Indication perpétuelle (12 pp., [2] ff. n. ch.), avec comme exemples Moncel (sans titre, 4 pp.), et Indication 
perpétuelle de la terre et seigneurie de la Mabilière (titre de relais gravé, [2] ff.).
IX. Terrier perpétuel ([22] pp. mal chiffrées 20), avec comme exemples Terrier perpétuel de la terre et seigneurie du 
Moncel (titre de relais gravé, pp. 11-20) et Terrier perpétuel de la terre et seigneurie de la Mabilière (titre de relais gravé, 
6 pp.).
X. Livre de recette (14 pp.), avec comme exemples Livre de recette de la terre et seigneurie du Moncel (titre de relais 
gravé, [5] ff. n. ch. de tableaux.
XI. Résumé (30 pp.).
Cf. Soboul (Albert) : De la Pratique des terriers à la veille de la Révolution, in : Annales, économie, sociétés, civilisations, 
année 1964, volume XIX, pp. 1049-1065 (bonne analyse technique du mouvement ; conclusions idéologiques erronées).
Relié à la suite : Régie méthodique, ou La Comptabilité du régisseur réduite à ses vrais principes. Ouvrage dans lequel 
toutes les parties qui constituent la recette domaniale et seigneuriale d’une terre sont mises dans une continuelle 
opposition avec la dépense, et comparées années par années. Paris, chez les auteurs de la Régie méthodique, et chez 
Belin, 1787, titre gravé, vj-74 pp., avec un tableau dépliant hors-texte et des figures dans le texte (dont 4 cartes et plans). 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Versailles et Lyon). 

103- [CLICqUOT DE BLERVACHE (Simon)]. Le Réformateur, ou Nouveau projet pour régir les finances, 
augmenter le commerce, la culture des terres, &c. Nouvelle édition, augmenté du Réformateur réformé. 
Paris, par la Société des libraires, 1757, in-12, faux-titre, xvj-207 pp., [5] pp. n. ch. de table, 28 pp., avec un 
tableau dépliant hors texte, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, encadrement de simple 
filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Des traces 
d’humidité en haut des pages au début, mais bon exemplaire. (679). {210204}  350 €

La première édition porte la date de 1756, et l’attribution à Simon Cliquot de Blervache incertaine, de l’aveu même des 
bibliographes qui la présentent (Barbier, Quérard).
L’essentiel du texte concerne la question fiscale, récurrente en ce dernier siècle de l’Ancien Régime : il propose de créer 
deux contributions destinées à remplacer tous les autres impôts.
Clicquot de Blervache (1723-1796) occupa de 1765 à 1790 la place d’inspecteur général du commerce, qu’il avait 
obtenue par recommandation de Trudaine. 
INED, 1141.

104- [CORPORATIOnS] - Délibérations des Conseils généraux, du commerce et des manufactures, établis 
près du ministère de l’Intérieur, sur le rétablissement demandé des corps de marchands et des communautés 
d’arts et métiers. [Paris], Hacquart, s.d. (1821), in-8, 38 pp., dérelié. (c). {190785}  50 €

Depuis leur suppression définitive en conséquence de la loi Le Chapelier (1791), les jurandes et corps de métiers ne 
cessèrent de faire l’objet de tentatives de restauration (jusque sous Vichy). Cet opuscule émanant des institutions 
commerciales et naturellement opposé au rétablissement, témoigne de ces tentatives sous la Restauration : il réagit à un 
mémoire publié et distribué dans tout Paris, et qui venait d’être représenté aux députés.

105- [CUnnInGHAM (Timothy)]. The History of our customs, aids, subsidies, national debts, and cares, 
from William the Conqueror, to the present year MDDLXI. Londres, G. Kearsly, 1761, 4 parties en un vol. 
in-8, [4]-85-[7]-92-[4]-96-[4]-166 pp., avec 3 tableaux dépliants ; sans l’appendice de 14 pp. daté de 1764, 
que l’on ne trouve pas dans tous les exemplaires, cartonnage d’attente de papier bleu (reliure de l’ époque). 
Manque le dos. (773). {190371}  200 €

Édition originale de cet ouvrage important, l’un des premiers à offrir un tableau de la fiscalité anglaise, depuis le 
Domesday book jusqu’aux Hanovriens. Soigneusement divisé, après le règne de Guillaume III, en « customs » (droits de 
douanes), « excise » (droits sur les marchandises) et « inland duties », il offre un commentaire des différentes lois fiscales 
et des prélèvements qu’elles imposent.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).
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106- DESMAREST (Joseph-François). Plan de finance, pour être présenté aux états Généraux. Par M. 
Desmarest, ancien fermier-général du roi, et ancien commissaire-inspecteur général, pour le roi, de la ferme 
du tabac. S.l., 1789, in-4, 33 pp., dérelié. (c). {662043}  150 €

INED, 1384 : « Moyen de régénérer les finances de l’État, fondé sur le principe du « papier représentatif d’argent », 
auquel correspondrait une somme d’argent effective, inaliénable, et aux mains de la nation. Utilité de ce nouveau 
système, tant pour l’économie intérieure qu’extérieure. »
Martin et Walter, II, 10426.
INED et Martin et Walter annoncent 38 pp.

107- DUBOST (Christopher). The Elements of commerce, or, a treatise on different calculations, operations of 
exchange, arbitrations of exchange, speculations in exchange and banking operations, exchange circulations, 
operations of specie and bullion, pars of exchange and of coins, practical speculations in merchandize, 
descriptions and tables of monies, weights, and measures, and tables of logarithms : being a complete system 
of commercial calculations. Second edition, greatly improved, and corrected to the present time, by the 
editor of « Mortimer’s commercial dictionary ». Londres, Boosey ; Longman, Hurst, Rees, Orme & Brown, 
1818, in-8, xviii-544 pp., basane fauve marbrée, dos lisse orné de hachurés, filets, guirlandes et fleurons 
dorés, encadrement de hachuré, filet et guirlande dorés sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches 
mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). (371). {212338}  400 €

La première édition de ce manuel commercial très complet était parue en 1805-1806 et formait deux volumes in-8.
Au CCF, seule la BnF présente un exemplaire de l’originale, aucun de notre édition.
Bel exemplaire.

108- [DUSAULCHOY (Louis)]. Considérations sur les Indes orientales et leur commerce. S.l. [Paris], Imprimerie 
de L. M. Cellot, 1789, in-8, 30 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. (c). {190979}  200 €

L’attribution se déduit de la signature qui figure au bas de la dédicace aux États-Généraux : « L. D…….y, au service 
de l’ancienne Compagie des Indes, à l’Orient, dans l’Inde, & sur les vaisseaux, depuis 1754 ». Elle est confirmée par le 
manuscrit CGM 68 des Archives nationales, qui présente le même texte avec le nom de l’auteur.
Louis-Marin Dusaulchoy était écrivain des vaisseaux de la Compagnie des Indes, il rédigea en janvier 1789 le Procès-
verbal de l’assemblée des habitans de l’Orient, et devint maire de cette ville de novembre 1791 à décembre 1792. Il 
devait encore donner en 1801 un Mémoire sur le commerce des Indes orientales, plus développé que notre plaquette, 
mais qui en reprend les principaux arguments, notamment en faveur d’un privilège exclusif (celui de la Compagnie des 
Indes avait été suspendu en 1769, sans toutefois connaître l’extinction, et un régime de liberté relative avait succédé). 
Il fut le père de Louis-Joseph-Augustin Dusaulchoy (1768-1796), qui fit une brève carrière dans la marine militaire.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

109- EBAUDY DE FRESnE (François). Plan de restauration et de libération, fondé sur les principes de la 
législation & de l’économie politique. Proposé aux États-Généraux. Comparaison du plan de libération des 
propriétaires et de celui des capitalistes. S.l., 1789, in-8, 170 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets 
et guirlandes dorés, ainsi que d’un grand décor doré en long, tranches mouchetées (rel. du début du XIXe s.). 
Rousseurs. (1119). {185049}  500 €

Seconde édition du Plan de restauration et de libération, édité dès 1788, et adapté à la nouvelle donne politique (avec la 
simplification du titre, et la mention des États Généraux), mais toujours aussi opposé à la politique financière de Necker. 
Comme tous les ouvrages de l’auteur, ce titre est fort peu commun.
Originaire de Franche-Comté, François Ebaudy de Fresne (1743-1815), féru d’économie politique, effectua à partir de 
1763 des voyages en Angleterre et aux Pays-Bas pour observer les techniques d’agriculture ainsi que l’organisation des 
banques. Le fruit de ses recherches ne fut publié que vingt ans après dans une série de traités qui constituent autant de 
vraies sources de réflexions sur la richesse du pays et les moyens de la développer.
Relié avec deux autres titres du même auteur : 
I. Traité d’agriculture. Considérée tant en elle-même que dans ses rapports d’économie politique. Avec les preuves, 
tirées de la comparaison de l’agriculture, du commerce & de la navigation de la France & de l’Angleterre. Principes sur 
lesquels on doit établir la répartition des impôts & des dépenses publiques, pour encourager la culture & le commerce, 
dans la situation où la France se trouve. Tome premier, première partie. Impositions, dépenses & économies des 
campagnes. Agriculture, commerce d’économie, première source de notre richesse. Paris, De Bray, 1788, [6] ff. n. ch. 
(faux-titre & titre, avis, introduction, avertissement), XCVI-143 pp., [2] ff. n. ch. de table des chapitres, avec un grand 
tableau dépliant (réparations de papier au feuillet de titre, et aux feuillets suivants, rousseurs et mouillures). 
L’ouvrage complet, très rare, forme deux tomes en trois volumes.
II. Traité d’agriculture et d’économie de la culture et des arts, considérés tant en eux-mêmes, que dans leurs rapports 
d’économie politique. Avec les preuves, tirées de la comparaison de l’agriculture, du commerce et de la navigation de la 
France et de l’Angleterre (…). Paris, De Bray, 1788, 50 pp. 
Il s’agit du résumé du Traité d’agriculture.
INED, 1717bis (notice particulièrement confuse).

110- [FInAnCES] - Adresse de l’Assemblée nationale à ses commettans. Du premier octobre 1789. A Paris, 
Chez Nyon, 1789, in-4, 8 pp., dérelié. (c). {662124}  40 €

Après une ode à la Révolution, le texte reconnaît les difficultés financières du pays et accorde toute sa confiance 
aux mesures préconisées par Necker, arguant de « l’attachement de la Nation envers sa personne » et de sa « longue 
expérience ». 
Martin et Walter, IV, 1385 : « Impôt progressif. »
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Haro sur le Quesnay
111- [FORBOnnAIS (François Véron Duverger de)]. Principes et observations oeconomiques. Amsterdam, 

Marc-Michel Rey, 1767, 2 vol. petits in-8, [3] ff. n. ch., pp. III-X, 316 pp., avec un f. n. ch. d’errata entre 
les pp. 160 et 161 ; [3] ff. n. ch., 284 pp., avec 4 tableaux dépliants (tous dans le volume I), demi-veau fauve 
marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise, coins en vélin, tranches mouchetées de 
rouge (reliure de l’ époque). Ex-libris héraldique en partie arraché. (222). {208961}  2.000 €

Édition originale très rare de ce manifeste par lequel Forbonnais (1722-1800) proclamait son opposition à la physiocratie. 
Il est divisé en quatre parties, la première seule formant un exposé théorique général. La seconde partie s’intitule 
Observations sur le tableau oeconomique, et critique cette représentation synthétique publiée en 1759 à Versailles 
même par le pape de la physiocratie. La troisième partie possède un titre propre, Observations sur les articles Grains 
et Fermier de l’Encicopédie, et constitue de nouveau une critique des conceptions de Quesnay exposées dans ces deux 
contributions. La quatrième partie, quant à elle, porte uniquement sur le cadastre dans le Duché de Milan.
INED 4439.
Bon exemplaire.

Le travail est la source des richesses
112- [GRASLIn (Jean-Joseph-Louis)]. Essai analytique sur la richesse et sur l’impôt, où l’on réfute la nouvelle 

doctrine économique, qui a fourni à la Société royale d’agriculture de Limoges les principes d’un programme 
qu’elle a publié sur l’effet des impôts indirects. Londres, et se trouve à Paris et à Nantes, chez Guillyn, et chez la 
veuve Vatar, 1767, in-8, [6] ff. n. ch. (titre, dédicace à la Société royale d’agriculture de Tours, en caractères 
de civilité), xij-408 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de 
simple filet à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coiffes 
restaurées. (223). {210520}  2.000 €

Édition originale. 
Cette contribution fut composée pour concourir à la question posée en 1767 par la Société royale d’agriculture 
de Limoges (dont Turgot était le président) : Démontrer et apprécier l’effet de l’impôt indirect sur les revenus des 
propriétaires de biens-fonds.
Le mémoire de Graslin (1728-1790), receveur général des fermes à Nantes, n’obtint qu’une mention honorable, le prix 
lui-même ayant été attribué à la dissertation de Saint-Péravy. Graslin décida cependant de faire publier l’ouvrage, qui 
forme une critique des idées physiocratiques de Quesnay, Turgot, Gournay, sur l’agriculture comme source essentielle 
de richesses. Graslin montre au contraire que c’est le travail en soi qui est source de richesses, et que cela s’applique certes 
aux produits du sol, mais aussi à ceux de l’industrie et du commerce, ce qui est une idée neuve alors, et anticipe sur 
les vues exprimées par Adam Smith en 1776. Ses conceptions sur l’impôt, le développement des villes sont également 
anticipatrices. Evidemment, cela lui valut une mauvaise controverse avec l’abbé Baudeau, qui défendait aveuglément les 
conceptions physiocratiques, quelles qu’elles fussent et aussi contestables apparussent-elles. 
INED 2126.
Bon exemplaire.

113- [HERBERT (Cl.-J.)]. Essai sur la police générale des grains, sur leur prix et sur les effets de l’agriculture. 
À Berlin, 1755, in-12, XVIII-435 pp., veau fauve, dos lisse orné, tranches rouges (reliure de l’ époque). Petite 
mouillure marginale à qqs feuillets. (670). {208956}  500 €

INED, 2256. Kress, 5443.

114- [InDUSTRIE] - Chambre de commerce de Paris. Statistique de l’industrie à Paris, résultant de l’enquête 
faite par la Chambre de commerce pour les années 1847-1848. Paris, Guillaumin, 1851, 3 parties en un 
fort vol. in-4, 204 pp. [Résultats généraux], [78] ff. n. ch. [tableaux] ; 1008 pp. [Résultats par industrie], 
avec une carte en couleurs, demi-maroquin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Bon 
exemplaire. (210). {184942}  1.200 €

Peu commune, cette monumentale enquête sur les activités industrielles de la capitale ne fut menée que deux fois par 
la Chambre de commerce de Paris : en 1847-48 (publication en 1851) ; en 1860 (publication en 1864). Il est à peu près 
inutile de souligner l’importance de la masse documentaire réunie et son intérêt pour toute étude sur la vie économique 
de la capitale au moment où la France commence (enfin) à être touchée par la vague d’industrialisation de la première 
révolution industrielle.

115- [LA GERVAISAIS (nicolas-Louis-Marie Magon de)]. Des Doctrines du rapport sur le budget des recettes. 
Paris, A. Pihan Delaforest, 1832, in-8, 48 pp., cousu sous couverture d’attente de papier bleu, non coupé. 
Mouillure. (1208). {178109}  40 €

La plaquette critique violemment, et dans un désordre complet, les différentes mesures de dégrèvements fiscaux prévus 
par le budget de 1832, au motif de l’extinction des ressources publiques.

116- [MAnUSCRIT]. - PHILIPPE (Jean-Antoine). Mémoire concernant le Trésor royal, par M. Philippe, 
premier commis au Trésor royal et cy devant commis à l’exercice dud[it] office. S.l., s.d. (1749), in-4, [36] ff. 
n. ch. (y compris le titre), couverts d’une écriture régulière et soignée (environ 15/20 lignes par page), texte 
entièrement réglé. maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et orné de semis d’étoiles, et de fleurs de lis, 
pièce de titre verte, encadrement de triple filet doré sur les plats avec fleurs de lis en écoinçon, tranches dorées 
(reliure de l’ époque). (278). {225676}  8.000 €

La date donnée ici est celle retenue par la Bibliothèque de l’Arsenal, ce qui en ferait un mémoire composé après la fin des 
fonctions officielles de Philippe, ce qui est au demeurant cohérent avec le libellé du titre.
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Il s’agit essentiellement d’un travail historique, relatant les évolutions du Trésor royal depuis Philippe le Bel jusqu’au 
règne de Louis XV. Une seconde partie (à partir du f. 26) est formée par une chronologie recensant les Gardes du Trésor 
et les Trésoriers de 1356 à 1731.
Jean-Antoine Philippe (mort en 1766), premier commis de Jean Pâris de Montmartel, fut commis aux exercices de garde 
du Trésor royal de 1726 à 1730. Il ne faut pas le confondre avec un de ses fils, Jean-Antoine-Gabriel (mort en 1769).
Il semble avoir existé pas mal de copies de ce travail, si l’on en croit les exemplaires signalés par les dépôts publics. La 
Cour des Comptes possède par exemple une copie de ce mémoire effectuée en 1814 (cote 601 PHI) ; la Mazarine en 
signale également un exemplaire du XVIIIe siècle (Ms 2771) ; quant à la Bibliothèque de l’Arsenal, elle répertorie deux 
exemplaires du même texte (Ms-5299, qui avait appartenu à Victor Luzarches ; Français 14063).
Cf. Claeys (Thierry) : Dictionnaire biographique des financiers en France au XVIIIe siècle, II, 724-726.
Bel exemplaire.

117- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). [Divers écrits sur l’agiotage]. S.l. [Paris], 1785-1789, Six 
pièces en un vol. in-8, basane fauve écaille, dos lisse orné de guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre 
marine, encadrement de simple filet et pointillé dorés sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure du 
Directoire). Coins abîmés, dorure passée. (775). {179611}  1.500 €

Intéressant recueil de facture cohérente rassemblant diverses dénonciations de la spéculation financière très répandue 
pendant les années 1780 : 
I. Lettres à M. le Cte de Mirabeau sur la banque de Saint-Charles et sur la Caisse d’Escompte. S.l., 1785, 96 pp. 
(chacune des 7 lettres a sa page de titre particulière).
Il s’agit d’une réponse « officieuse » de l’administration de la Caisse d’Escompte aux deux écrits de Mirabeau dénonçant 
les manoeuvres spéculatives de l’établissement. 
II. MIRABEAU : Lettre du comte de Mirabeau à M. Le Couteulx de La Noraye, sur la Banque Saint-Charles & sur la 
Caisse d’Escompte. Bruxelles [Paris], 1785, [4]-63 pp. 
Martin & Walter, 24447. Édition à la date de l’originale (mais avec une pagination différente). C’est une réponse à la 
critique de l’agent en France de la Banque Saint-Charles, sur le livre de Mirabeau. 
III. [BRISSOT DE WARVILLE (Jacques-Pierre) : ] Dénonciation au public d’un nouveau projet d’agiotage, ou Lettre à 
M. le comte de S*** sur un nouveau projet de compagnie d’assurance contre les incendies à Paris, sur ses inconvéniens, 
& en général sur les inconvéniens des compagnies par actions. Londres, 1786, 55 pp. 
IV. MIRABEAU : Réponse du comte de Mirabeau, à l’écrivain des administrateurs de la Compagnie des Eaux de Paris. 
Bruxelles [Paris], 1785, XII-104 pp. 
MW 24451. 
V. Correspondance entre M. C*** et le comte de Mirabeau, sur le rapport de M. Necker, et sur l’arrêt du Conseil du 
29 décembre, qui continue pour six mois, force de monnoie au papier de la Caisse d’Escompte. S.l., 1789, [4]-60 pp. 
MW 24479. -
VI. MIRABEAU : Suite de la dénonciation de l’agiotage. S.l., 1788, 90 pp. 
MW 24438.
Exemplaire de Pierre-Louis Roederer (1754-1835), qui, comme l’on sait, fut un des collègues de Mirabeau à la 
Constituante, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.

118- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Réponse du comte de Mirabeau, à l’écrivain des administrateurs 
de la Compagnie des Eaux de Paris. Bruxelles [Paris], s.n., 1785, in-8, XII-104 pp., cartonnage Bradel de 
papier marbré, dos lisse, pièce de titre cerise en long (reliure moderne). Bon exemplaire. (372). {179546}   
 300 €

Édition originale (il y a une seconde édition à la date de 1786). 
L’ouvrage forme l’une des publications du comte de Mirabeau dénonçant divers types de spéculations, dommageables 
à ses yeux à la saine tenue de l’économie et des finances. Comme ceux sur la Banque Saint-Charles ou sur la Caisse 
d’Escompte, ces écrits ont été en fait commandités par Calonne, et les éléments proprement techniques furent fournis 
par Clavière. La particularité de « l’affaire des Eaux de Paris » est que la dénonciation valut à Mirabeau une très vive 
polémique avec Beaumarchais, actionnaire de la Compagnie, qui donna une réplique spirituelle aux allégations du 
comte.
Martin & Walter, 24451.

119- [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de)]. Recueil de divers écrits du comte de Mirabeau, sur les Eaux 
de Paris. [Paris], 1786, petit in-8, pagination multiple, cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, pièce 
de titre cerise (Laurenchet). Bon exemplaire. (372). {179547}  600 €

Sous une page de faux-titre général, le recueil réunit trois titres sur l’affaire de spéculation liée à la Compagnie des Eaux 
de Paris, dont seulement deux sont de Mirabeau lui-même : 
I. Sur les Actions de la Compagnie des Eaux de Paris ; seconde édition. Londres [Paris], s.n., 1786, XII-36 pp. 
Martin & Walter, 24439 (pour l’originale de 1785). 
II. Réponse à l’ouvrage qui a pour titre : Sur les Actions de la Compagnie des Eaux de Paris, par M. le Comte de 
Mirabau. Par les administrateurs de la Compagnie des Eaux de Paris. Paris, Imprimerie de Ph.-D. Pierres, 1785, [2]-
58 pp., un f. n. ch. d’errata. 
III. Répone du comte de Mirabeau, à l’écrivain des administrateurs de la Compagnie des Eaux de Paris. Bruxelles 
[Paris], s.n., 1785, XII-104 pp. 
Martin & Walter, 24451.
A la demande occulte de Calonne, Mirabeau, documenté par les inévitables Clavière et Panchaud, entreprit l’examen des 
valeurs de la Compagnie des Eaux de Paris, et y découvrit : agiotage sur les actions, surévaluation des frais d’exploitation, 
gaspillage technique lié au système des popes à jet utilisées pour distribuer l’eau de la Seine. Il se prononce « in fine » 
pour un service public de l’eau ; où l’on voit que les problèmes n’évoluent souvent pas avec le temps …
En tant que tel, le recueil est absent de Martin & Walter et de la BnF.
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120- MOUnIER (Claude-Philibert-Edouard). De l’agriculture en France, d’après les documents officiels, avec 
des remarques par M. Rubichon. Paris, Guillaumin, 1846, 2 vol. in-8, [4]-435 pp. et [4]-368 pp., demi-
basane blonde, dos lisse orné (rel. de l’ époque). Dos frotté, étiquettes de bibliothèque. Ex-libris Cong. 
Missionis Domus Parisiensis. (861). {189404}  150 €

Édition originale posthume.
Étude en quatre livres du baron Mounier (1784-1843) sur l’agriculture : de la propriété territoriale, des produits de 
l’agriculture, de l’accroissement des produits de l’agriculture, comparé à l’accroissement de la population remarques 
sur l’agriculture.

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

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

122- [nECKER] - L’ Esprit de M. necker. Londres, et se trouve à Paris, Prault, 1788, in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre 
et titre), 344 pp., avec 8 tableaux dépliants hors-texte (un coupé), chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets 
et guirlandes dorés (reliure moderne). Notice manuscrite moderne à l’encre sur les premières gardes. (703). 
{201523}  150 €

Édition originale de ce recueil d’extraits des principales oeuvres économiques et financières du ministre ; il est attribué 
tantôt au libraire Louis Prault lui-même, tantôt au financier Charles-Nicolas Duclos du Fresnoy (1733-1794), syndic-
gérant de la Compagnie des notaires de Paris, et économiste influencé par les idées de l’Encyclopédie. C’est cette 
dernière attribution qui est dorénavant généralement retenue.
Absent de INED.

123- [OCTROIS]. - Lettres-patentes du Roi, en forme de déclaration, qui prorogent pour dix ans, à compter du 
premier janvier 1778, la perception des octrois municipaux ; en conséquence, ordonnent, pendant lesdites 
dix années, la perception des droits & octrois, impositions ou sommes fixes, désignés & employés au tarif y 
annexé, dans les lieux dénommés audit tarif. Données à Versailles le deux août mil sept cent soixante-dix-
sept. Paris, Knapen et fils, 1777, in-4, 32 pp., texte sur deux colonnes. demi-veau brun marbré, dos lisse orné 
de filets dorés, coins en vélin, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). (743). {225839}  150 €

Concerne les droits sur les vins, cidres, poirés, eaux-de-vie.
et s’étend aux généralités d’Amiens, de Bpurges, de Châlons, de La Rochelle, de Lyon, de Moulins, de Paris, de Poitiers, 
de Soissons, de Tours (à l’intérieur de chaque rubrique, suit le détail par localité ; exemple : « Dans la ville de Corbeil, 
trente-un sols par muid de vin, mesure de Paris, qui entrera ou sera façonné dans ladite ville, pour y être vendu ou consommé »). 

124- OUVRARD (Jules). Du remboursement et de la conversion de la rente 5 p. %. Paris, Charles Gosselin et Cie, 
1838, in-8, [6]-VI-109 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Dos fendillé. (763). {172597}   
 250 €

Avec une préface datant de 1841, réinsérée. Fils du trop célèbre munitionnaire et banquier, Julien dit Jules Ouvrard 
(1798-1861), pour le différencier de son père, était alors conseiller général de la Côte-d’Or (de 1840 à 1848, il possédait 
alors le Clos-Vougeot). Il fit ensuite une carrière parlementaire sous le Second Empire.
On trouve à la suite : I. OUVRARD (Jules) : Réflexions sur la proposition de M. Gouin relative à la conversion de la 
rente 5 p. %. 1838. Paris, Moquet et compagnie, 1841, 36 pp. - II. [OUVRARD : ] Lettres sur la conversion de la rente 
5 p. % publiées dans le journal La Presse, en réponse aux rapports des commissions de la Chambre de Députés et de la 
Chambre des Pairs. 1838. Paris, Moquet et Comp., 1841, 100 pp.

125- [POTERAT ]. Observations politiques et morales de finance et de commerce, ou examen approfondi d’un 
ouvrage de M. R***, de Genève, sur l’emprunt et l’impôt. À Lausanne, 1780, in-8, 235 pp., broché, couv. 
papier dominoté de l’époque. Manque au dos et au premier plat, trace d’humidité dans la marge extérieure 
mais loin du texte, petite mouillure angulaire aux derniers feuillets. (752). {201310}  400 €

Édition originale.
INED, 3645 : « Économique et financier. Passages sur le luxe et son imposition ; sur la nécessité de reculer l’âge 
minimum de la prononciation des vœux religieux, sur les successions collatérales ».
Poterat fait l’examen de l’ouvrage de Rilliet de Saussure, Lettres sur l’emprunt et l’impôt, adressées à M*** [Necker], 
paru en 1779, et dont l’idée essentielle était que « les intérêts de chaque emprunt doivent être représentés par un 
impôt d’égale valeur, levé sur le luxe des riches. Cet impôt est indispensable, et ses avantages sont bien supérieurs à ses 
inconvénients » (INED, 3836).
Kress, B 308. Goldsmiths, 12044. Einaudi, 4508.

126- RILLIET DE SAUSSURE (Théodore). Lettres sur l’emprunt et l’impôt adressées à Mr.*** [necker de 
Germani]. S.l., 1779, in-8, 2 ff. n. ch.-171 pp., broché, couv. papier marbré de l’époque. Petit manque au dos. 
(752). {94673}  400 €
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Considérations sur l’emprunt et l’impôt, le commerce, les richesses métalliques, le papier-monnaie « source intarissable 
de richesse et de force « . 
Ined 3836.

127- RODET (D.-L.). Du Commerce extérieur, et de la question d’un entrepôt à Paris. Paris, A la librairie du 
Commerce, chez Renard, 1825, in-8, [4]-VIII-199 pp., tableaux in-t., bradel demi-percaline verte à coins, 
pièce de titre et filets dorés sur le dos, date en pied (reliure postérieure). Anecdotiques rousseurs. (978bis). 
{189380}  150 €

Édition originale peu courante.
Petit memorandum à succès, pertinent et fort bien rédigé, pour qui voulait se lancer dans le commerce, dit, aujourd’hui, 
international…
Bien documenté son ouvrage évoque notamment les relations commerciales et le potentiel des Amériques ainsi que les 
différents types de commerce favorables selon les pays.
Kress, C.1540.

128- RUMFORD (Benjamin Thompson, comte). Essais politiques, économiques et philosophiques. Traduits 
de l’Anglais par L.M.D.C. [= le marquis de Courtivron]. Genève, G. J. Manget, an VII, 1799, 2 volumes in-8, 
461 pp. et XII-525 pp., avec 7 planches dépliantes hors-texte, broché, couv. muette de l’époque. Manque au 
dos. Ex-libris Etienne Teillard. (735). {201307}  250 €

Tête de série de cette publication qui se poursuivit jusqu’en 1812 pour former six volumes renfermant 18 essais, et qu’il 
est très rare de rencontrer dans leur intégralité. Nous avons ici les neuf premiers essais, qui portent sur la mendicité 
et le paupérisme en Bavière, l’alimentation des pauvres, les cheminées à foyer ouvert, la diffusion de la chaleur, le 
combustible, le tout à finalité économique et sociale.
Benjamin Thompson, comte de Rumford (1753-1814), Américain loyaliste, quitta son pays natal après la reconnaissance 
de son indépendance et entra en 1785 au service de Charles-Théodore duc de Bavière : nommé lieutenant-général dans 
les armées bavaroises, il fut également chargé du département de la guerre et de la direction de la police. C’est dans le 
cadre de ces dernières fonctions qu’il se signala par une administration éclairée soucieuse de réformes et de réduction 
du paupérisme. Ce fut notamment l’un des premiers initiateurs en Europe des soupes populaires. Les Essais de nos deux 
volumes répercutent les améliorations qu’il voulut apporter à la condition populaire, et étaient originellement parus en 
langue anglaise en 1796-1797. A la mort de l’Electeur (en 1799), il quitta la Bavière, et vint se fixer en France en 1802, 
et épousa la veuve de Lavoisier. 
Sabin 95 466 (pour les éditions en anglais).

129- SIEGFRIED (André), THARAUD (Jérôme et Jean). Le Centenaire des services des Messageries maritimes 
(1851-1951). Les textes sont de André Siegfried, & de Jérôme et Jean Tharaud. Bois composés et gravés par 
Patrick de Manceau. Paris, 1952, petit in-folio, [23] ff. n. ch., avec des vignettes en-tête et culs-de-lampes, 
ainsi que 3 (sur 4) grandes compositions hors texte en noir, sous serpentes légendées. en feuilles sous chemise 
rempliée, et dans emboîtage de carton vert. (1040). {225911}  40 €

Un des exemplaires numérotés à la presse sur vélin pur chiffon (330/1000).
Unique édition de ce bel album. 
C’est effectivement en 1851 que fut créée sous le nom de Messageries nationales une compagnie maritime de 
messageries, à l’initiative de l’armateur marseillais Albert Rostand (1818-1891). Par la suite, elle acquit le nom de 
Messageries impériales. Enfin, en 1871, avec les changements de régime politiques en France, elle devint la Compagnie 
des messageries maritimes. 

130- [SUPPLIqUE FISCALE SUR LE TABAC] - Pétition des entreposeurs du tabac, à l’Assemblée nationale. 
[Paris], L. Potier de Lille, s.d. (1791), in-4, 7 pp., dérelié. (c). {158018}  60 €

Signée des commissaires des entreposeurs de tabac (Hannibal Moreau, Charles-Louis Gousseaux et Nicolas-Louis 
Dumas), qui étaient, rappelons-le, des officiers de finances, la pétition suit la désorganisation complète de la ferme 
générale à partir de 1789 et l’abolition des anciens droits indirects.

131- [SUPPRESSIOn DES DÎMES] - Réflexions très-intéressantes pour les trois quarts de la nation, et 
particulièrement pour les Parisiens, et pour les habitans des villes de commerce, sur la suppression des 
dîmes, et la manière de les remplacer. Où l’on fait voir que l’impôt de cent millions, destiné à les remplacer, 
ne doit pas être un impôt général, mais un impôt particulier aux propriétaires des biens ci-devant chargés de 
dîmes. A Paris, De l’Imprimerie du Patriote François, 3 décembre 1790, in-8, 14 pp., dérelié. (c). {662237}   
 40 €

Martin et Walter, IV, 15495.
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132- [AVEUGLES] - MASSIEU (Jean-Baptiste). Rapport sur l’établissement des aveugles-nés, et sur sa réunion 
à celui des sourds-muets, fait au nom des Comités de l’extinction de la mendicité, d’aliénation des biens 
nationaux, des finances et de constitution. Paris, Imprimerie de la rue Notre-Dame des Victoires, 1791, in-4, 
[2]-16 pp., dérelié. (c). {157414}  120 €

Jean-Baptiste Massieu (1743-1818), curé de Cergy, avait été nommé évêque constitutionnel de l’Oise en 1791.
Martin & Walter, 23353. Absent de Granier (qui cite un autre rapport de Massieu sur les sourds-muets).

133- BARRUEL (Etienne). Plan d’éducation nationale, considérée sous le rapport des livres élémentaires. Paris, 
Desenne, 1791, in-8, [4]-315 pp., avec un grand tableau dépliant « in fine », demi-basane fauve, dos lisse orné 
de filets dorés, tranches citron (reliure de l’ époque). Petit accroc en queue du dos, mais bon exemplaire. (270). 
{165549}  500 €

Rare et unique édition de ce plan d’éducation dédié à la société des Amis de la Constitution, et dont la particularité est 
de se préoccuper de ce que l’on appellerait aujourd’hui les « programmes » et les « manuels » qui doivent être rédigés en 
fonction des précédents. Le texte sent le pédagogue et, de fait, l’auteur était professeur de physique et de chimie, matière 
qu’il enseignera dans la jeune école polytechnique.
Martin & Walter 1835.

134- BOnnEFF (Léon). Les Inédits de Floréal. Aubervilliers. S.l. [Paris], s.d. (1922), in-8, 148 pp. demi-toile 
Bradel grise, pièce de titre fauve (reliure de l’ époque). (734). {225671}  800 €

Édition originale extrêmement rare de ce roman populaire posthume, qui ne connut de véritable diffusion qu’à partir 
de l’édition de 1949 (dotée d’une préface de Henry Poulaille). Nous avons ici la première publication qui parut dans 
Floréal, l’ hebdomadaire illustré du monde du travail, qui parut seulement de 1920 à janvier 1924.
Léon Bonneff (1882-1914), comme son frère cadet Maurice (1884-1914), ont voulu documenter la vie ouvrière dans 
des ouvrages réalistes, soit pièces de théâtre, soit enquêtes sociologiques, soit romans (comme ici, sur la vie ouvrière à 
Aubervilliers). 
Un seul exemplaire de notre édition au CCF (CEDIAS-Musée social). 
Exemplaire enrichi de plusieurs documents : 
I. Une L.A.S. volante de Léon Bonneff en date du 25 juillet [1912] et remerciant son correspondant pour une recension 
élogieuse parue dans La Dépêche pour le livre Marchands de folie, écrit avec son frère Maurice. Il s’agit de Marchands de 
folie : cabaret des halles et des faubourgs, cabaret-tâcheron, cabaret-cantinier, cabaret-placeur, cabaret de luxe, l’estaminet des 
mineurs, au pays du « Petit sou » sur les quais de Rouen, au pays de l’absinthe, de l’ infirmerie spéciale du dépôt à la maison 
de fous, paru chez Marcel Rivière en 1912, et stigmatisant les maladies professionnelles de nombre d’ouvriers dans le 
secteur des débits de boisson.
II. Trois ff. dactylographiés reliés avec le texte et reproduisant un éloge de Bonneff par l’écrivain libertaire Lucien 
Descaves (1861-1949), qui semble bien être à l’origine de la publication du roman dans Floréal. 

135- CAILLOT (Antoine). Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs et usages des Français, depuis les 
plus hautes conditions, jusqu’aux classes inférieures de la société, pendant le règne de Louis XVI, sous de 
Directoire Exécutif, sous Napoléon Bonaparte, et jusqu’à nos jours. À Paris, chez Dauvin, 1827, 2 vol. in-8, 
VIII-419 pp. et 406-[2] pp., demi-veau havane, dos lisses ornés, aigles impériales et filets dorés, pièces de titre 
et de tomaison (rel. moderne). Rousseurs, parfois assez soutenues. (150). {200304}  300 €

Tulard, 253. « Il ne s’agit pas de mémoires à proprement parler mais le témoignage de Caillot sur l’évolution de la société 
est très important ».
Avec de nombreux détails sur les petits côtés de l’histoire des mœurs parisiennes.
Lacombe, 632.

136- CAPERAn (Louis). Histoire contemporaine de la laïcité française. Paris, Rivière et Cie, 1957-1960, 2 vol. 
in-8, XXVI-295 pp. et 290 pp., index, bibliographie, broché. (1229). {172000}  50 €

I. La crise du seize mai et la revanche républicaine. II. La révolution scolaire.

137- COCHIn (Pierre-Suzanne, dit Augustin). notice sur Mettray, (Extrait des Annales de la Charité). Se 
vend au profit de Mettray. Tours, Imprimerie Ladevèze, s.d. (1847), in-8, 60 pp., avec une planche gravée en 
frontispice, broché. {225829}  80 €

Il s’agit rigoureusement du même texte que Mettray en 1846, et cette publication forme une propagande en faveur de 
l’établissement agricole et pénitentiaire fondé par Demetz, lequel ne pouvait que retenir l’attention du philanthrope 
et éducateur que fut le premier Augustin Cochin (1823-1872). L’admiration que ressent l’auteur pour la fondation ne 
lui fait pas dissimuler plusieurs critiques, explicitement formulées, et parmi lesquelles n’entrait pas encore l’excessive 
sévérité des règlements appliqués à des enfants considérés à la fois comme des criminels. L’époque ne voyait pas encore 
de contradiction entre l’aspect éducatif et l’aspect punitif de Mettray.

138- COLLECTIF . Hommage à Marcel Reinhard. Sur la population française au XVIIIe et au XIXe siècles. 
Paris, Société de démographie historique, 1973, in-8, 597 pp., ill. in-t., broché. (950). {661116}  50 €

Recueil de 37 contributions, dont celles de Pierre Chaunu, André Corvisier, Robert Dauvergne, Gabriel Désert, Jacques 
Godechot, Pierre Goubert, Jean-Pierre Poussou, Alfred Sauvy, etc.
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139- [COLLéGES] - édit du Roi, portant réglement pour les colléges qui ne dépendent pas des Universités. 
Donné à Versailles au mois de février 1763. Douay, J. F. Willerval, s.d., in-4, 8 pp. (c). {667342}  50 €

140- [COLPORTAGE] - [Recueil de livrets pédagogiques]. S.l., s.d. (1813-1820), 15 pièces en un vol. in-12, veau 
fauve raciné, dos lisse orné alternativement de larges fleurons et de semis géométriques dorés, pièce de titre 
brique, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). 
Coiffe inférieure rognée. (670). {225233}  600 €

Petit recueil qui rassemble des livrets de colportage à vocation pédagogique, procédant sur chaque matière abordée par 
questions et réponses comme dans un catéchisme, tous très rares. La plupart ont été produits par uniquement deux 
auteurs : R.-F. Marchand et Penard, de Tours.
I. L’Ami du raisonnement, ouvrage ancien et moderne de la Bibliothèque de Paris. S.l.n.d., 4 pp. Aucun exemplaire au 
CCF ni au Worldcat. Il s’agit d’un bref prospectus pour un ouvrage regroupant les données de livres d’exploration et de 
voyages, mais aucun titre publié ne semble correspondre à l’annonce.
II. [MARCHAND (R.-F.) : ] Voyages dans la mer du sud. Détails sur les Patagons, la Terre de Feu, la Nouvelle-
Hollande, la Nouvelle Zélande, les Isles de la Société, les Isles des amis, celles de Sandwich et autres ; situées dans cette 
partie du globe. S.l.n.d., pp. 13-24, avec un bois gravé. 
III. Relation des voyages dans l’intérieur de l’Afrique occidentale ; où l’on verra les productions du sol, les moeurs des 
habitans et leurs coutumes sauvages. Nantes, Imprimerie de Gaudin, s.d., pp. 15-22, et 31-38.
IV. [MARCHAND : ] Instruction sur l’histoire et la géographie. S.l.n.d., 12 pp., avec 3 bois gravés dans le texte.
V. [MARCHAND : ] Histoire de la nature, approuvée par les auteurs les plus célèbres de l’Antiquité, faite à l’appui des 
ouvrages de la Bibliothèque royale de Paris. S.l.n.d., 12 pp.
VI. [MARCHAND : ] Notions historiques, sur les moeurs, coutumes et usages des divers peuples de la terre. Douai, 
Wagrez-Taffin, s.d., 12 pp. 
VII. [MARCHAND : ] Principes élémentaires sur l’histoire et la géographie. Pau, Imprimerie de la veuve Sisos, s.d., pp. 
37-48.
VIII. DESMARES Traitement pour toute espèce de maladie des chevaux, boeufs, vaches et moutons. Rochefort, 
Imprimerie de Goulard, s.d. [1819], 24 pp. Un seul exemplaire au CCF (BnF, pour une impression de Toulouse).
IX. [PENARD : ] Petit atlas pour instruire la jeunesse, ou Description de l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, 
leurs grandeur, climats, fertilité de leur terroir, leurs productions particulières, avec les coutumes, moeurs, industrie et 
commerce de chaque peuple des quatre parties du monde. Périgueux, Imprimerie de B.-M. Faure, s.d. [1814], 12 pp. Un 
seul exemplaire au CCF (BnF, pour une impression de Dijon). 
X. [PENARD : ] Instruction historique, géographique, et autres articles intéressans. Périgueux, Imprimerie de B.-M. 
Faure, s.d. [1813], 12 pp. Un seul exemplaire au CCF (Inguimbertine, pour une impression de Toulouse).
XI. [PENARD : ] Instructions géographiques des quatre parties du monde, par demandes et réponses. Périgueux, 
Imprimerie de B.-M. Faure, s.d. [1813], 12 pp. Aucun exemplaire au CCF.
XII. [PENARD : ] Recherches sur l’origine et les antiquités de la ville de Paris. Périgueux, Imprimerie de B.-M. Faure, 
s.d. [1813], 12 pp. Un seul exemplaire au CCF (BnF, pour notre édition).
XIII. [PENARD : ] Recherches sur l’origine et les antiquités de la ville de Lyon. Périgueux, Imprimerie de B.-M. Faure, 
s.d. [1813], 12 pp. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF pour notre édition ; Lyon, pour une impression du Puy).
XIV. [PENARD : ] Recherches historiques sur l’antiquité de la ville de Bordeaux, contenant une idée de son origine et la 
description de ce qu’elle était au temps des Romains, sa position actuelle, ses monumens modernes et ceux de l’antique. 
Périgueux, Imprimerie de B.-M. Faure, s.d. [1813], 12 pp. Seulement deux exemplaires au CCF (Inguimbertine, pour 
une édition avignonnaise ; Bordeaux, pour une impression du Puy).
XV. [PENARD : ] L’Arithmétique nouvelle, pour servir d’introduction au nouveau systême de compter en décimales, 
d’après les nouveaux noms des poids et mesures (…). S.l.n.d. [1813], 36 pp. Un seul exemplaire au CCF (BnF, pour une 
impression rouennaise de 1811).

141- DUPRAT (Catherine). Usage et pratiques de la philantropie. Pauvreté, action sociale et lien social à Paris, 
au cours du premier XIXe siècle. Paris, Association pour l’Étude de l’Histoire de la Sécurité Sociale, 1996-1997, 
2 vol. gr. in-8, XIII-1393 pp. (pagination continue), broché. Un plat corné. (1077). {216654}  80 €

142- DUVEAU (G.). La Vie ouvrière en France sous le Second Empire. Préface par Édouard Dolléans. Deuxième 
édition. Paris, N.R.F., 1946, in-8, XIX-605 pp., biblio., demi-chagrin caramel, dos à nerfs, couverture 
conservée (reliure de l’ époque). Mors supérieur ouvert sur 4 cm, coiffe abîmée. (1216). {216266}  80 €

Thèse.

143- FAVRE (Jean-Baptiste). Les Droits de l’Homme et du Citoyen, ou La cause des journaliers, ouvriers et 
artisans, présenté aux États-Généraux, par S.A.R. Mgr le duc d’Orléans. Ouvrage dans lequel on propose le 
moyen d’assurer le soulagement et le bonheur du pauvre peuple, par le rétablissement d’un des plus anciens 
droits de la couronne sur les biens du clergé. Par M. l’Abbé de Favre. (Paris), De l’Imprimerie de P. de Lormel, 
s.d., in-8, 61 pp., dérelié. (c). {188640}  500 €

Voie dissonnante dans la Révolution bourgeoise de 1789, l’abbé de Favre prend la défense du peuple laborieux, dénonce 
les injustices dont sont victimes les ouvriers et propose une solution inédité : que les ouvriers invalides bénéficient de 
l’oblat, vieux droit dont bénéficiait les soldats estropiés d’être accueillis dans les abbayes et prieurés.
On peut reconnaitre dans les idées de l’abbé de Favre les débuts d’un véritable catholicisme social, que l’on peut d’ailleurs 
rattaché à une tradition plus ancienne, mais qui est relativement isolé en ces débuts de Révolution.
Ce texte a été réimprimé par les éditions EDHIS, ce qui est en soi un signe de l’importance et de la rareté du document. 
M. & W., 13253.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 27

HISTOIRE SOCIALE - éDUCATIOn

144- HAMOn (Maurice), PERRIn (Dominique). Au coeur du XVIIIe siècle industriel. Condition ouvrière 
et tradition villageoise à Saint-Gobain. S.l., Éditions P.A.U., 1993, fort in-8, 756 pp., ill. in et h.-t., index, 
broché, couverture illustré. Anecdotiques annotations au crayon mais néanmoins bon exemplaire. (745). 
{663335}  20 €

145- HUERnE DE POMMEUSE (L.-F.). Des Colonies agricoles et de leurs avantages pour assurer des secours 
à l’honnête indigence, extirper la mendicité, réprimer les malfaiteurs et donner une existence rassurante aux 
forçats libérés, tout en accroissant la prospérité de l’agriculture, la sécurité publique, la richesse de l’état ; avec 
des recherches comparatives sur les divers modes de secours publics, de colonisation et de répression des délits, 
ainsi que sur les moyens d’établir avec succès des colonies agricoles en France ; contenant plusieurs tableaux 
statistiques, avec les plans des constructions adoptées pour les colonies libres et forcées de la Hollande et de la 
Belgique et de la maison (modèle) de détention de Gand. Paris, Imprimerie de madame Huzard, 1832, in-8, 
[4]-VII-940 pp., 8 tableaux et 3 planches dépliants, demi-veau vert, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). 
Mors abîmés et fragiles. (1155). {662988}  800 €

Édition originale rare de la première étude française à traiter des colonies libres ou forcées. Il faudra attendre 1848 pour 
voir ce projet appliquer en France avec la création de la Colonie agricole de Mettray.
Granier, 1529 ; Kress, C.3178. 

Le pré-manifeste de mai 1968
146- [InTERnATIOnALE SITUATIOnnISTE]. - De la Misère en milieu étudiant, considérée sous ses 

aspects économique, politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel, et de quelques moyens pour 
y remédier. Par des membres de l’Internationale situationniste et des étudiants de Strasbourg. S.l. [Paris], 
[Imprimerie C. Bernard], 1967, in-8, 32 pp. broché. {225951}  80 €

Deuxième édition, peu commune, la première publiée sous forme de livre à part entière.
La première édition avait été donnée en 1966 à Strasbourg par l’imprimeur Weibel comme numéro spécial de « 21-27 
Étudiants de France » pour l’Union nationale des étudiants de France et l’Association fédérative générale des étudiants 
de Strasbourg ; elle fut distribuée le 22 novembre 1966 à l’inauguration officielle du palais Universitaire de Strasbourg, 
puis les rééditions se succédèrent jusqu’en 2018.
Titrée par Guy Debord (1931-1994) qui en avait eu l’initiative, et rédigée par le syndicaliste tunisien Mustapha Khayati, 
la brochure dénonce tant les coteries intellectuelles de la société de consommation et de spectacle, thème debordien par 
excellence, que les bureaucraties syndicales et politiques, appelant les étudiants à ne plus perdre de temps dans leurs 
jeux de pouvoir, pour plutôt redonner à l’espoir de révolution une dimension festive, résumée par la finale (Vivre sans 
temps mort, jouir sans entraves), des plus célèbres et reprise tout au long de l’agitation estudiantine qui devait suivre, 
non d’ailleurs sans contresens (elle n’avait pas au départ de signification orgasmique). Le texte commence d’ailleurs très 
fort : « Nous pouvons affirmer, sans grand risque de nous tromper, que l’ étudiant en France est, après le policier et le prêtre, 
l’ être le plus universellement méprisé. » Et il doit être relu intégralement, annoté et commenté de toute la suite de son 
existence comme référence évolutive de la revendication étudiante (ses continuelles rééditions attestent de son actualité 
pour une partie de l’opinion). 

147- KnOX (Vicesimus). De l’Education (…). Traduit de l’anglais sur la huitième édition. Paris, Garnery, 
Imprimerie de Fiévée, 1791, in-8, [4]-399 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Petite 
usure à la coiffe supérieure, mais bon exemplaire. (348). {147031}  400 €

Première traduction française, rare, de ce qui constitua un classique de la rénovation pédagogique en Angleterre. 
Le titre original, Liberal education (1780), non transcrit en français, donne bien le ton de l’ouvrage : master de 
l’Ecole de Turnbridge, Knox (1752-1821) prend hautement parti pour l’éducation « publique » (on dirait aujourd’hui 
« commune ») contre l’éducation privée (le préceptorat), et développe, pour chaque discipline, les meilleurs moyens 
d’associer l’élève à son apprentissage. 

148- L’ORGAnISATIOn corporative du Moyen Age à la fin de l’Ancien Régime. Études présentées à la 
Commission Internationale pour l’histoire des Assemblées d’État. Université de Louvain. Louvain, 1939, gr. 
in-8, 265 pp., index, broché. (939). {165281}  30 €

III. E. Coornaert. Qu’est-ce qu’une corporation dans l’ancienne France ? E. Malyusz. Die Entstehung der stände im 
mittelalterlichen Ungarn. H. Sproemberg. Das Erwachen des staatsgefühls in den Niederlanden Galbert von Brügge. 
G. de Lagarde. La structure politique et sociale de l’Europe au XIVe siècle. A. Gasser. Die landständische staatside und 
der schweizerische bundesgedanke. F.-M. Powicke. Recent work on the origin of the english parliament. Etc.

149- LA LUZERnE (César-Guillaume de). Sur l’Instruction publique. Paris, Adrien Egron, Potey, 1816, in-8, 
16 pp., broché sous couverture factice. (c). {216504}  60 €

Unique édition de cette contribution au débat infini qui agita les esprits tout au long du XIXe siècle : hostile au 
monopole de l’Université, l’ancien évêque de Langres souhaite purement et simplement un retour à la situation d’avant 
1789.
Quérard IV, 470.

150- Le nOUVEAU MOnDE. Journal historique et politique rédigé par Louis Blanc. Paris, Imprimerie de 
Mme Lacombe, 1849-1851, 16 livraisons en 1 vol. gr. in-8, demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons dorés 
(Honnelaître). (937). {216912}  500 €

Édition originale de cette revue socialiste mensuelle publiée à Paris, mais rédigée dans l›exil depuis Londres.
Certains exemplaires comportent un frontispice différent à chaque fois et donc probablement ajouté à la demande.
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Manque les deux dernières livraisons. Les quatre premiers numéros sont à pagination séparée.
Bon exemplaire.
Izambard p. 115. 

151- LECERF (Pierre-Louis). De l’extinction de la mendicité. Caen, Hardel, 1840, in-8, 20 pp., broché. (c). 
{10332}  40 €

L’auteur était professeur de droit civil à la faculté de droit de Rouen.

152- LEMOInE (R.). La Loi Guizot, 28 juin 1833. Son application dans le département de la Somme. Paris, 
Hachette, 1933, in-8, 599 pp., portrait-frontispice, biblio., broché. Envoi. (1065). {93435}  50 €

153- LEROUX (Pierre-Henri). De l’Humanité, de son principe, et de son avenir , où se trouve exposée la vraie 
définition de la religion, et où l’on explique le sens, la suite et l’enchaînement du mosaïsme et du christianisme. 
Paris, Perrotin, 1840, 2 vol. in-8, [4]-XXII-[2]-1008 pp. en numérotation continue, demi-chagrin brique, dos 
à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. moderne). Dos légt passé. Bon exemplaire. (371). {216163}  500 €

Édition originale du bréviaire des doctrines développées par Pierre-Leroux juste avant les beaux temps de la retraite 
communautaire de Boussac (1844), où il essaya de concrétiser les principes de solidarité : on y trouve en plein le mélange 
d’inspiration religieuse et de revendications sociales qui forment sa marque propre.

154- 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 €

155- POUTHAS (Charles). La Population française pendant la première moitié du XIXe siècle. Paris, P. U. F., 
1956, gr. in-8, 225 pp., cartes in-t., broché. (941). {131019}  50 €

Publié par l’Institut National d’Études Démographiques.

156- PREVOST (Eugène). Le pécule obligatoire dans les établissements d’hospitalisation privés. Étude sur le 
projet de loi voté par la Chambre des députés. Paris, Marchal et Godde, 1913, in-8, XIV-118 pp., broché. 
Petits manques de papier à la couv. (1208). {161685}  30 €

157- [PRISOnS ET PRISOnnIERS] - DELAPORTE (Jean-Baptiste-François). Conseil des Cinq-Cents. 
Motion relative à l’état des prisons et à celui des prisonniers. Paris, Imprimerie Nationale, An 6, in-8, 7 pp. 
Mouillure. (c). {140184}  50 €

« C›est une tâche digne des plus grands législateurs que celle de diriger les passions des hommes vers le bien […] c›est 
peut-être le dernier degré où puisse parvenir l›esprit humain ».
Martin et Walter, 9780.

158- PROUDHOn (Pierre-Joseph). Correspondance. Précédée d’une notice sur P.-J. Proudhon par J.-A. 
Langlois. Paris, A. Lacroix et Cie, 1875, 14 vol. in-8, toile bleue amateur, dos lisses ornés de filets et fleurons 
dorés, pièces de titre cerise, couvertures conservées (reliure moderne). Quelques mouillures encadrantes à 
certains volumes, rousseurs, mais bon exemplaire. (1036). {172011}  600 €

Collection complète de cette correspondance, éditée dix ans après la mort du réformateur socialiste, et qui s’organise de 
façon grosso modo chronologique (mais, dans chaque volume, des appendices donnent des lettres débordant le cadre 
tracé) : 
I. 1837-1841 (XLVIII-364-[4] pp.). - II. 1842-1849 (391 pp.). - III. 1849-1850 (398 pp.). - IV. 1851-1852 (383 pp.). - V. 
1852-1854 (384 pp.). - VI. 1854-1855 (407 pp.). - VII. 1856-1858 (379 pp.). - VIII. 1858-1859 (392 pp.). - IX. 1859-
1860 (384 pp.). - X. 1860-1861 (384 pp.). - XI. 1861-1862 (384 pp.). - XII. 1862-1863 (384 pp.). - XIII. 1863-1864 
(350 pp.). - XIV. 1864-1865 (333 pp., sans le portrait qui se trouve dans nombre d’exemplaires, mais n’est pas signalé 
par Vicaire).
Vicaire VI, 841.

159- TALLEYRAnD-PéRIGORD (Charles-Maurice de). Rapport sur l’instruction publique fait au nom du 
comité de constitution à l’Assemblée nationale, les 10, 11 et 19 septembre 1791. Paris, Baudouin et Du 
Pont, député de Nemours, 1791, in-4, (4)-216 pp., demi-veau bleu, dos à nerfs, filets dorés (rel. du XIXe). 
Manque les 9 tableaux. (118). {165834}  600 €

Édition in-4 recherchée.
« Dans ce beau plan mal écrit, on a souvent puisé à pleines mains, sans le citer, et plusieurs des idées de Talleyrand 
sont passés dans notre législation pédagogique, revêtues d’autres formules, mais parfaitement reconnaissables pour 
quiconque a lu ces pages animées du véritable esprit de 1789 » (F.-A. Aulard).
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160- ARnETH (Joseph Calasanza von). Zwölf Römische Militär-Diplome. Auf Stein gezeichnet von Albert 
Camesina. Vienne, Peter Rohrmann, 1843, in-4, [8]-76 pp., avec 25 planches lithographiées en couleur et 
montées sur onglets « in fine » demi-veau havane, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre 
prune, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs. Bon exemplaire. (13). {182858}  600 €

Rare étude, précédée d’une présentation générale du diplôme militaire chez les Romains. 
Joseph von Arneth (1791-1863) était venu à l’archéologie par la numismatique (il fut custode puis, à partir de 1840, 
directeur du Cabinet des médailles de Vienne). Il était le père de l’historien Alfred von Arneth.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).
 

161- AVIEn . Ora maritima. Édition annotée, précédée d’une introduction et accompagnée d’un commentaire 
par A. Berthelot. Paris, Honoré Champion, 1934, in-8, 158 pp., index, 6 cartes en 3 pl. dépl., broché. (12). 
{189611}  80 €

Les Ora maritima constituent la plus ancienne description conservée de l’Europe occidentale, et évoquent les côtes du 
sud de la Gaule.

162- BABELOn (Jean). Impératrices syriennes. Paris, Albin Michel, 1957, petit in-8, 299 pp., broché. Exemplaire 
sans les planches. (733). {225966}  20 €

163- BEAULIEU (Louis). Lettre à Monsieur J***, de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, sur diverses 
antiquités égyptiennes, trouvées à Salzbourg (Royaume de Bavière). Paris, Le Normant, 1841, in-8, 41-
[2] pp., avec une planche lithographiée en dépliant, broché. Dos renforcé, manque la première couverture, 
rousseurs. (810). {165568}  80 €

Rare pièce sur des objets égyptiens découverts à Salzbourg en 1818 : Jean-Louis Dugas de Beaulieu (1788-1861) était 
membre de plusieurs sociétés savantes.

164- BUHOT DE KERSERS (Alphonse-Louis-Marie). Epigraphie romaine dans le département du Cher, 
[Avec : ] Epigraphie romaine dans le département du Cher. Supplément. Bourges, E. Pigelet, 1873 - 1875, 
2 parties en un vol. in-8, titre, pp. 103-192, avec des figures dans le texte et 5 planches hors texte (deux 
détachées) ; titre, 14 pp., surcharges manuscrites au crayon de bois. demi-chagrin brique, dos à nerfs 
fleuronné, pièce de titre verte, couvertures conservées (reliure de l’ époque). (734). {225632}  120 €

Tirage limité à 30 exemplaires numérotés à la main (20/30). 
Très rares extraits des Mémoires de la Société des antiquaires du centre.
Le numismate et archéologue Alphonse-Louis-Marie Buhot de Kersers (1835-1897) est surtout connu pour avoir été 
l’auteur d’une Histoire et statistique monumentale du département du Cher, en huit volumes, parue entre 1875 et 1898, 
et qui continue à faire autorité.
Envoi autographe de l’auteur à l’archéologue Anatole de Barthélémy (1821-1904).

165- CHAMPOLLIOn-FIGEAC (Aimé). Paléographie des classiques latins, d’après les plus beaux manuscrits 
de la Bibliothèque royale de Paris. Recueil de fac-simile fidèlement exécutés sur les originaux et accompagnés 
de notices historiques et descriptives. Avec une introduction par M. [Jacques-Joseph] Champollion-Figeac. 
Paris, Ernest Panckoucke, 1839, in-folio, [4]-xvj-106 pp., avec 12 planches sur Chine, sous serpentes, 
cartonnage Bradel de papier rose, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coins et coiffes abîmés, 
mouillures claires « in fine ». (707). {200258}  250 €

Il s’agit d’un recueil pédagogique de notices historiques et paléographiques à partir de manuscrits des VIIe au XVe 
siècles reproduisant des oeuvres classiques (Tite-Live, Térence, Ovide, Horace, Virgile, Cicéron, Quintilien, Cornélius 
Népos, Suétone).

166- COLIn (J.). Annibal en Gaule. Paris, Chapelot, 1904, in-8, XXVI-428 pp., 4 planches, 12 cartes dépliantes, 
demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, frotté et griffé. Qqs rousseurs 
aux cartes. Supralibris J. Favre. (1115). {172178}  150 €

167- COLLECTIF . Antiquité tardive. Revue internationale d’histoire et d’archéologie (IVe-VIIIe siècle) publiée 
par l’Association pour l’Antiquité tardive. 2 - 1994 : La Tétrarchie (293-312), histoire et archéologie. Turhout, 
Brepols, 1994, in-4, 319 pp., ill. in-t., broché. (1205). {660807}  60 €

Les articles sont en différentes langues.

168- DECHARME (Paul). Mythologie de la Grèce antique. Cinquième édition. Paris, Garnier frères, s.d. (vers 
1900), in-8, XXXVII-693 pp., avec un frontispice en couleurs (détaché) et 177 figures en noir dans le texte, 
demi-basane fauve, dos à nerfs, simple filet à froid sur les plats (reliure de l’ époque). Dos frotté, frontispice 
détaché. (723). {196195}  70 €



Le Curieux30

AnTIqUITé

C’est l’ouvrage le plus connu de l’helléniste Paul Decharme (1839-1905), originellement paru en 1879, et constamment 
réédité jusqu’en 1935 : il offre une vue purement narrative des mythes anciens, sans étiologie ou interprétation, mais 
continue de rendre des services par l’ensemble des matériaux réunis.

169- DIODORE DE SICILE . Bibliothecae historicae - L. VII-X. et XXI-XL. - excerpta Vaticana ex recensione 
Ludovici Dindorfii. Leipzig, C.H.F. Hartmann, 1828, in-8, X-150 pp., demi-veau bouteille, dos lisse orné de 
filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe s.). Rousseurs, mais bon exemplaire. (4). 
{182617}  150 €

La spécialité de Ludwig August Dindorf (1805-1871) était la publication critique des anciens auteurs grecs : il 
commença bien avant la fin de son cursus universitaire à donner des versions très exactes des textes les plus importants, 
en commençant par le Banquet de Xénophon. Par la suite, Diodore de Sicile devait particulièrement le retenir, et il en 
donna quatre éditions : une dès 1826 en quatre volumes ; une en 1828-1831 en cinq volumes ; une en 1842, toujours 
en cinq volumes ; enfin, la dernière en 1865-1868, en cinq. C’est à la deuxième de ces versions que se rattache notre 
opuscule, qui met à profit les leçons corrigées extraites de l’édition d’Angelo Mai.

170- DU MEGE (Alexandre). Recueil de quelques inscriptions romaines, encore inédites, ou peu connues, 
ou perdues aujourd’hui. Toulouse, Imprimerie d’Augustin Manavit, 1850, in-4 carré, [2]-40 pp., demi-veau 
blond, dos lisse cloisonné en long, pièce de titre bouteille en long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). 
Dos un peu passé, un mors supérieur légèrement fendu. (7). {183167}  250 €

En plein milieu du XIXe siècle, Alexandre Du Mège (1780-1862) était encore un érudit à l’ancienne, à la formation 
incomplète, approximatif, manquant de rigueur et enclin à nombre de fantaisies. Ce recueil ne fait pas exception à sa 
méthode, mais il présente l’avantage de restituer nombre d’inscriptions disparues du sud de la France.
Relié à la suite : GERVASIO (Agostino) : Osservazioni sulla iscrizione onoraria di Mavorzio Lolliano in Pozzuoli lette 
alla Reale Accademia Ercolanese nell’ anno 1845. Naples, Imprimerie royale, 1846, 55 pp., avec une planche « in fine ». 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

171- [éPIGRAPHIE]. - Florilegium, ou Recueil de travaux d’érudition dédiés à Monsieur le marquis Melchior 
de Vogüé à l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de sa naissance. 18 octobre 1909. Paris, Imprimerie 
nationale, 1909, fort vol. grand in-8, [3] ff. n. ch., XXVIII pp., 628 pp., avec des figures en noir dans le texte 
et 13 planches hors texte, dont un portrait-frontispice. demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs orné de filets, 
ondulés et fleurons dorés, simple filet doré sur les plats, tranches mouchetées, première couverture conservée 
(reliure de l’ époque). (1201). {225737}  250 €

Charles-Jean-Melchior de Vogüé (1829-1916) fut un diplomate et archéologue de renom, qui entretenait une 
correspondance avec la plupart de ses pairs européens.
Tout le gotha de l’érudition antiquisante s’était réuni pour donner des contributions à ce recueil, et elles portent 
essentiellement sur des matières épigraphiques : Ernest Babelon, Adrien Blanchet, Carra de Vaux, Charles Clermont-
Ganneau, Henri Cordier, Franz Cumont, Delaville Le Roulx, Camille Enlart, Héron de Villefosse, Gaston Maspero, 
Édouard Naville, Henri Omont, V. Scheil, Gustave Schlumberger, François Thureau-Dangin, etc.

172- FILLEUL (Edmond). Histoire du siècle de Périclès. Paris, Firmin Didot, 1873, 2 vol. gr. in-8, IV-449 pp. 
et 374 pp., demi-basane maroquinée noire, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés, têtes dorées (reliure de 
l’ époque). Dos passés. (12). {165827}  180 €

173- [GESnER (Johann Matthias)]. Scriptores rei rusticae veteres Latini : , Cato, Varro, Columella, Palladius, 
quibus nunc accedit Vegetius de Mulo-medicina et Gargilii Martialis fragmentum (…). Editio secunda. 
Leipzig, Kaspar Fritsch, 1773-1774, 2 vol. in-4, [8]-LVIII-936 et [4]-484-163 pp., avec qqs figures in-t., et 
6 pl., dont un frontispice, demi-basane brune à coins, dos à nerfs ornés, tranches mouchetées (reliure de 
l’ époque). Coins et coupes frottés, nombreuses pages roussies, manque de cuir au dos. (782). {142934}   
 500 €

Seconde édition, augmentée d’une préface d’Ernesti. 
L’édition originale de cette grande collective des agronomes latins parut en 1735. Ce fut là le grand oeuvre de l’érudit 
allemand Johann Matthias Gesner (1691-1761) : s’il écrivit beaucoup, rien n’égala le soin et les recherches dont il fit 
preuve dans cette entreprise. En tant que recueil, les Scriptores rei rusticae, regroupant Caton, Varron, Columelle, etc., 
remontent à l’édition de 1472, et c’est l’humaniste Francesco Colucci, qui en eut la paternité, mais chaque recenseur 
ou éditeur nouveau y appose sa marque, et, par exemple, c’est Gesner qui eut l’idée d’y insérer le traité de médecine 
vétérinaire de Végèce (De Mulo-medicina), ordinairement publié à part.
Kress, B 25. Brunet, V, 247. 
Ex-libris Jean Rougé, historien de l’Antiquité.

174- GUISCHARDT (Charles). Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains, où l’on a fidèlement rétabli, 
sur le texte de Polybe et des tacticiens grecs et latins, la plupart des ordres de bataille & des grandes opérations 
de la guerre, en les expliquant suivant les principes & la pratique constante des Anciens, & en relevant les 
erreurs du chevalier de Folard, & des autres commentateurs. On y a joint, une Dissertation sur l’attaque et 
la défense des places des Anciens ; la traduction d’Onosander et de la Tactique d’Arrien, et l’analyse de la 
campagne de Jules César en Afrique. Avec des notes critiques & des observations militaires répanduës dans 
tout le corps de l’ouvrage. Avec quantité de plans & de figures. La Haye, Pierre De Hondt, 1758, 2 tomes en 
un vol. in-4, X-250-[8]-285 pp., avec 21 pl. et cartes dépl., veau fauve marbré, dos à nerfs orné, encadrement 
de triple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Mors sup. fendu sur 8 cm, mais bon 
exemplaire. (431). {156007}  800 €
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Édition originale de cette grande étude dirigée à la fois vers l’explicitation de la science militaire des Anciens, et vers 
la polémique contemporaine : l’auteur y attaque en effet les conceptions de Folard sur les colonnes et l’ordre profond. 
L’ouvrage initia une grande discussion croisée entre Guischardt et Lo-Looz, toujours à propos de Folard.
Exemplaire de la bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignettes ex-libris contrecollées sur 
les premières gardes.

175- JULLIAn (Camille). Les Transformations politiques de l’Italie sous les Empereurs Romains, 43 av. J.-C. 
- 330 ap. J.-C. Paris, Thorin, 1884, in-8, 216 pp., broché. (763). {189829}  80 €

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

Thèse.

177- LALOUX (Victor), MOnCEAUX (Paul). Restauration d’Olympie. L’histoire. - Les monuments. - Le culte 
et les fêtes. Paris, Quantin, 1889, in-folio, [2] ff. n. ch., 228 pp., avec des figures dans le texte et 10 planches 
hors texte, dont une quadruple. demi-chagrin maroquiné cerise à coins, dos à nerfs, simple filet à froid sur les 
plats, tête dorée (reliure de l’ époque). Nerfs et charnière supérieure frottés. Rousseurs. (707). {225669}   
 800 €

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse (436/500).
Après des essais très limités menés en 1829 lors de l’Expédition française de Morée, des fouilles plus importantes du 
site d’Olympie eurent lieu à partir de 1875 sous la responsabilité de l’Institut archéologique allemand d’Athènes. Elles 
furent menées par Ernst Curtius et financées par le gouvernement allemand. Les archéologues responsables des fouilles 
étant Gustav Hirschfeld, George Treu, Adolf Furtwängler, A. Boetticher, Wilhelm Dörpfeld, Richard Borrmann, Emil 
Kunze, Alfred Mallwitz et Helmut Kyrieleis. 
Exemplaire de l’orientaliste Charles Schefer (1830-1898), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

178- LAnGE (Christian Conrad Ludwig). Historia mutationum rei militaris Romanorum, inde ab interitu 
Rei publicae usque ad Constantinum Magnum libri tres. Commentatio in certamine literario civium 
Academiae Georgiae Augustae ex sententia amplissimi philosophorum ordinis die IV. mensis Junii anni 
MDCCCXLVI praemio Regio ornata. Göttingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1846, in-4, X-101 pp., avec une 
planche dépliante, demi-veau bouteille, dos lisse cloisonné en long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). 
Importantes rousseurs. (13). {183995}  250 €

Ce travail universitaire récompensé par un prix fut la première monographie éditée du philologue Christian Conrad 
Ludwig Lange (1825-1885), qui devait poursuivre sa carrière à Prague, Giessen et Leipzig. Ses publications de la 
maturité délaissèrent vite le champ des monographies de jeunesse pour le domaine des synthèses et des manuels.

179- [MAnUSCRIT] - [BOULAInVILLIERS (Henri de)]. Abrégé d’histoire ancienne jusqu’à l’exode des 
Israëlites, par le comte de Boulainvilliers. Tome Ier. S.l., s.d. (vers 1750), in-4, 781-[3] pp., couvertes d’une 
écriture moyenne et lisible (environ 20 lignes par page), demi-basane fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Manques de cuir aux deux coiffes, 
mors fendus, coupes frottées. (946). {189104}  400 €

Ce premier tome seul (sur deux) correspond à une partie de l’Abrégé de l’histoire universelle, texte demeuré manuscrit 
et qui est attribué à Henri de Boulainvilliers (1658-1722) par plusieurs exemplaires des dépôts publics : Mazarine n° 
1577-1578 ; BnF fr. 6363 ; Arsenal 3708-3709 ; Angoulême ; Soissons ; Vire et Dijon. En raison de l’extrême discrétion 
ecdotique de l’auteur tant qu’il vécut, l’attribution n’est pas à rejeter, mais il faut se souvenir qu’on lui a donné au cours 
du XVIIIe siècle quantité d’écrits qui ne lui revenaient pas, comme par exemple le fameux Traité de l’infini créé, qui est 
de Terrasson. Complet, le texte comprend aussi une histoire ancienne des peuples classiques, et une histoire ancienne 
de l’Europe. Les copies en sont relativement courantes, au moins pour les différentes parties constitutives de l’ouvrage, 
moins pour l’ensemble.
Simon, A la recherche d’un homme et d’un auteur, p. 35. 

180- MAREC (Erwan). Hippone la Royale, antique hippo regius. Alger, Imprimerie Officielle, 1954, in-8, 114 pp., 
nbses ill. et croquis in-t., broché. (1067). {172059}  40 €

181- [MAZOIS (François)]. Le Palais de Scaurus, ou Description d’une maison romaine. Fragment d’un voyage 
fait à Rome, vers la fin de la République, par Mérovir, prince des Suèves. Seconde édition. Paris, Firmin 
Didot, 1822, in-4 carré, 308 pp., avec 12 planches hors-texte sous serpentes, demi-veau havane, dos lisse 
cloisonné et orné d’une guirlande en long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolé, rousseurs, 
mais bon exemplaire, à grandes marges. (13). {183512}  200 €

Première édition illustrée sur grand papier (l’originale de 1819 ne contient pas de planches). 
Cette fiction éducative de l’architecte François Mazois (1783-1826) connut au XIXe siècle un réel succès, depuis sa 
première édition. Il faut dire que le livre est très bien conçu, promenant le lecteur dans les divers aspects de la vie 
quotidienne dans l’Antiquité romaine, et qu’il est agrémenté de figures d’un égal intérêt pédagogique, mais qui ne se 
rencontrent qu’à partir de l’édition de 1822.

182- [nAPOLéOn III ]. Histoire de Jules César. Paris, Plon, 1865-1866, 2 vol. petits in-4 et un vol. d’atlas 
in-folio, VII-415 pp. et VII-583 pp., 36 planches dont 4 en coul. broché (texte), demi-chagrin bordeaux, dos 
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à nerfs, tr. rouges, couv. cons. (atlas) (rel. de l’ époque). Dos passé, déchirure avec manque sur le premier plat 
du tome II, rousseurs. Coins écornés (texte). Coiffes et nerfs frottés, coins émoussés (atlas). (1101). {162586}  
 300 €

Il s’agit de la deuxième édition (la première a été publiée les mêmes années, mais porte l’adresse de l’Imprimerie 
impériale).
Les deux volumes ne vont que jusqu’au déclenchement de la guerre civile (49 avant notre ère), et couvrent essentiellement 
la conquête de la Gaule, alors pleinement revisitée par les spécialistes.
Comme tous les Bonaparte, le fils d’Hortense était possédé du démon de l’écriture, et il subissait en plus une fascination 
non feinte envers le dictateur romain ; aussi, est-ce dès après le 2 décembre qu’il se mit à la rédaction de cette Histoire 
de Jules César, dans laquelle l’exposé de l’histoire ancienne, la prise en compte des progrès spectaculaire de l’archéologie 
des sites devait inextricablement se mêler à la justification personnelle « ex post » du coup d’État. Pour la partie 
proprement scientifique, le souverain s’entoura de collaborateurs auxquels revient l’essentiel de l’information collectée : 
Alfred Maury, Prosper Mérimée, Victor Duruy. 
Vicaire VI, 38. Davois, Les Bonaparte littérateurs, p. 55.

183- PALLU DE LESSERT (A.-Clément). Fastes des provinces africaines. Proconsulaire, Numidie, Maurétanie, 
sous la domination romaine. Paris, Leroux, 1896-1901, 4 vol. in-4, broché. Manques de papier importants à 
la couv. du tome I, dos abîmé. (756). {2273}  250 €

184- POLYBE . [Historiae], ex recognitione Immanuelis Bekkeri. Berlin, Ge. Reimer, 1844, 2 vol. in-8, IV-
1218 pp. en numérotation continue, index, texte grec seul, demi-veau violine, dos lisses ornés de filets, 
pointillés et caissons dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. 
(1079). {186969}  300 €

Édition originale de cette édition estimée de Polybe : érudit prodigieux, August Immanuel Bekker (1785-1871) fut 
surtout un grand helléniste et son nom reste attaché au Corpus scriptorum historiae byzantinae, dont il fut le principal 
maître d›œuvre.
Brunet, V, 790.

185- RICHER DU BOUCHET (Claude). Démonstration de l’époque de la ruine de ninive, prédite par le 
prophète Nahum, tirée du Commentaire sur les prophètes de M. l’abbé Richer du Bouchet, prévôt & 
chanoine de l’Eglise royale Notre-Dame de Provins, déposé à Rome dans la bibliothèque du Vatican. Paris, 
Imprimerie de Delaguette, 1752, in-4, 11-[5] pp., en feuilles, cousu. (c). {190986}  120 €

Très rare. 
Le chanoine de Saint-Quiriace de Provins Claude Richer du Bouchet (1680-1755) était un érudit très méconnu de 
nos jours, mais ses capacités en mathématiques lui permirent de s’intéresser aussi aux problèmes de chronologie, et il 
est considéré comme un précurseur pour les datations de l’histoire ancienne, notamment en égyptologie, à partir du 
fragment de Manéthon (Discours de l’utilité du fragment de Manéthon).
Un seul exemplaire au CCF (Sainte-Geneviève). Absent de Quérard.

186- ROBERT (Fernand). Epidaure. Paris, Les Belles Lettres, 1935, in-8, 46 pp., planches, broché. (1265). 
{171970}  30 €

187- ROSS (Ludwig). Die Demen von Attika, und ihre Vertheilung unter die Phylen. Nach Inschriften. 
Herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von M.H.E. Meier. Halle an der Saale, C.A Schwetschke, 
1846, in-4 carré, X-142 pp., avec une planche dépliante, demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos frotté et insolé, manque de cuir en coiffe sup., abondantes 
rousseurs. (14). {183163}  300 €

Importante monographie, très éclairante sur le fonctionnement réel des dèmes attiques comme cadres sociaux et 
territoriaux de la population civique athénienne, jusque-là surtout connue par les descriptions assez peu claires des 
écrivains anciens. Ici, le travail a bénéficié de la grande collecte d’inscriptions faite par les savants allemands au berceau 
du jeune État grec.
Quant à Ludwig Ross (1806-1859), c’est en effet dès 1832 qu’il parcourut la Grèce, Chypre et l’Asie Mineure ; il se fixa 
un moment dans le jeune pays à la faveur de l’arrivée autour d’Othon Ier de nombre d’Allemands. En 1837, il fut nommé 
premier professeur d’archéologie dans la toute nouvelle Université d’Athènes. La pression indigène obligea cependant le 
roi à renvoyer en 1843 une grande partie de ces expatriés germaniques dans leur patrie, et Ross fit partie du nombre. Il 
retourna alors en Allemagne et obtint une chaire à Halle. 
Seulement trois notices au CCF.

188- ROSSIGnOL (Jean-Pierre). Trois dissertations. Sur l’inscription de Delphes, citée par Pline ; sur l’ouvrage 
d’Anaximènes de Lampsaque, intitulé : Des Peintures antiques ; sur la signature des oeuvres de l’art, chez les 
Anciens. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1850, in-8, [4]-X-182 pp., avec une planche, cartonnage Bradel de 
papier marbré, dos lisse, tranches mouchetées (reliure moderne). Bel exemplaire. (6). {165623}  200 €

Édition originale peu commune (il y a une réédition en 1862) : l’helléniste Jean-Pierre Rossignol devint ultérieurement 
professeur de littérature grecque au Collège de France.
Exemplaire de François Guizot, avec envoi autographe de l’auteur sur les premières gardes.

189- VIRGILE . P. Virgilius Maro varietate lectionis et perpetua annotatione illustratus, a Chr. Gottl. Heyne. 
Accedit inde uberrimus. Editio nova accurata. I. Bucolica et Georgica. - II.-III. Aeneis. - IV. Carmina minora 
et indices. Londres, Richard Priestley, 1821, 4 vol. in-8, [4]-236-487 pp., [4]-786 pp., [4]-611 pp., [4]-190-[2]-
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447 pp., veau caramel, dos à larges faux-nerfs ornés de filets et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, 
encadrement de sextuple filet doré et grand décor géométrique à froid sur les plats, tranches dorées, guirlande 
intérieure (reliure de l’ époque). (255). {200865}  800 €

Nouvelle édition, faite sur la troisième édition (1800), de cette version considérée en son temps comme un chef-d’oeuvre 
de critique classique, et qui parut originellement en 1767-1775 à l’adresse de Leipzig, avant de connaître plusieurs 
rééditions aux adresses de Leipzig ou de Londres, avec ou sans figures. 
Le philologue Christian Gottlob Heyne (1729-1812) s’est surtout distingué par son intérêt en faveur de la poésie 
classique, grecque ou latine, et en tira une esthétique influente dans le monde germanique. Il s’intéressa également à 
l’étude scientifique de la mythologie et à l’archéologie naissante.
Brunet, V, 1294-1295. 
Bel exemplaire dans une spectaculaire reliure à plaque très caractéristique de la Restauration.

MOYEn AGE

190- AUZIAS (Léonce). L’Aquitaine Carolingienne, 778-987. Toulouse, E. Privat, 1937, gr. in-8, XLVIII-587 pp., 
portr.-front., index, biblio., broché. (1127). {168190}  100 €

191- BALEnCIE (G.). Enquête de l’année 1300 sur les revenus, fiefs et arrière-fiefs du comté de Bigorre. 
Document inédit. Paris, Champion, 1884, in-8, 136 pp., demi-basane havane, dos à nerfs orné de filets dorés, 
couverture conservée (reliure de l’ époque). Rousseurs. (504). {187936}  250 €

Ouvrage tiré à 100 exemplaires.

192- BARAnTE (Prosper Brugière de). Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois. 1364-1477. 
Paris, Dufey, 1837-1838, 13 vol. in-8, demi-basane aubergine, dos lisse, filets à froid (rel. de l’ époque). Qqs 
frottements au dos. La reliure de l’atlas est d’une couleurs un peu différente. (852). {200141}  600 €

Cinquième édition de ce classique de l’historiographie bourguignonne, paru pour la première fois (sans gravures) en 
1824-1826. 
Le treizième volume intitulé Atlas contient les 125 cartes et gravures.
Vicaire, I, 283-284. Saffroy, 10765.

193- BAROIn (Jeanne). Simon de Pouille. Thèse présentée devant l’université de Paris IV, le 15 janvier 1974. 
Lille, Ateliers de reproduction des thèses, 1978, 3 vol. in-8, 1143 pp. (pagination continue), biblio., broché. 
(1222). {663685}  120 €

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

& heur fatal des Roys, qui sous ce nom de Charles ont mis à fin des choses merveilleuses. Le tout comprins 
en dix-neuf livres, avec la table sur chacune histoire de Roy. Paris, P. L’Huillier, 1568, fort vol. in-folio, [5] 
ff. n. ch. (titre - restauré et renforcé -, dédicace à Charles IX, préface), 684 pp., [19] ff. n. ch. de table et de 
privilège, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (rel. du XVIIe 
s.). (245). {211666}  3.000 €

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

195- BOURGIn (Georges). Guibert de nogent. Histoire de sa vie, 1053-1124. Paris, Picard, 1907, in-8, 
LXIII-249 pp., index, broché. Dos fendu et abîmé. (944). {200642}  50 €

Texte latin.

196- CARSALADE DU POnT (J. de), PARFOURU (Paul). Comptes consulaires de la ville de Riscle de 
1441 à 1507, (texte gascon). Publiés pour la Société Historique de Gascogne. Paris, Champion, 1886-1892,  
2 tomes en 1 vol. in-8, LXXIV-661 pp. (pagination continue), frontispice au tome II, plan dépliant, 2 pages 
de filigranes en fin d’ouvrage, demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, tête marbrée, couvertures 
conservées (reliure de l’ époque). Dos légèrement passé et frotté. Qqs rares rousseurs. (507). {187737}  250 €
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197- CARTULARE monasteri beatorum Petri et Pauli. Cluniacensis ordinis gratianopolitaniae dioecesis. 
Lugduni, Perrin, 1859, in-8, LXXXVII-474 pp., 5 planches, broché. (958). {4642}  150 €

Rare cartulaire complété par un index et un glossaire.

198- [CHAMPOLLIOn-FIGEAC (Jacques-Joseph)]. Chartes latines sur papyrus. Paris, Motte [puis : ] Firmin 
Didot frères, 1835-1840, 3 vol. in-folio, demi-veau, dos lisses ornés de filets et guirlandes dorés, tranches 
mouchetées (reliure de l’ époque). Disparate de teinte, de fers et de taille des trois fascicules, rousseurs, un dos 
abîmé. (9). {183433}  800 €

Notre collection réunit 3 (sur 5) des fac-similés dits de l’Ecole des Chartes : il s’agit de textes d’apprentissage destinés 
aux élèves de l’Ecole et sélectionnés par Champollion-Figeac, alors conservateur des manuscrits la Bibliothèque royale.
I. Charte latine sur papyrus d’Egypte, de l’année 876, appartenant à la Bibliothèque Royale ; publiée pour l’Ecole 
royale des Chartes, par l’ordre de M. Guizot, ministre de l’Instruction publique (1835, [2] ff. n. ch., et 9 planches 
de fac-similés à double page). - II. Chartes latines sur papyrus du VIe siècle de l’ère chrétienne, appartenant à la 
Bibliothèque Royale, et publiées pour l’Ecole royale des Chartes, d’après les ordres de M. le Ministre de l’Instruction-
publique. 2e fascicule de la Collection des Chartes latines sur papyrus (1837, [2]-IV-4 pp. de texte et 10 planches de 
fac-similés à double page). - III. Chartes et manuscrits sur papyrus, de la Bibliothèque royale. Collection de fac-simile 
accompagnés de notices historiques et paléographiques et publiés pour l’Ecole royale des Chartes d’après les ordres de 
M. le Ministre de l’Instruction oublique (1840, 15 pp. de texte, et 8 planches de fac-similés à double page, montées sur 
onglets). - Manquent les fascicules IV-V consacrés aux Chartes en langue romane, et parus en 1841 ; l’expérience ne fut 
pas continuée après cette date.

199- CHROnIqUE du Bec, et Chronique de François Carré. Publiées d’après les manuscrits 5427 et 5428, f. 
lat., de la Bibliothèque Nationale par l’abbé Porée. Rouen, Métérie, 1883, grand in-8, XXVII-287 pp., index, 
demi-basane rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). (24). {201011}  120 €

Textes latins avec notes en français, publiés par la Société de l’histoire de Normandie.

200- COLLECTIF . Marche romane. Hommage au professeur Maurice Delbouille. Liège, Association 
intercommunale de mécanographie, 1973, in-8, 292 pp., broché. (1251). {663738}  30 €

Numéro spécial des Cahiers de l’A.R.U.Lg.

201- DELOCHE (Maximin). La Trustis et l’Antrustion Royal, sous les deux premières races. Paris, À l’Imprimerie 
Nationale, 1873, gr. in-8, XVI-397 pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’ époque). 
Envoi. (32). {165010}  120 €

« La trustis, compagnonnage guerrier, et l’antrusio, compagnon volontaire des rois francs, représentaient en Gaule, une 
des institutions fondamentales des conquérants et correspondaient à l’un des organes essentiels de l’ancienne société 
germanique. » in Préface.
L’étude des monnaies mérovingiennes amena Maximin Deloche (1817-1900) à chercher la solution de certains 
problèmes se rattachant aux institutions franques ; c’est à cela que nous devons cet ouvrage, ainsi que des recherches 
philologiques sur la forme des noms de lieux et la transformation du « c » guttural du latin en une sifflante.

202- DUBY (G.). La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région macônnaise. Paris, Armand Colin, 1953, in-8, 
XXXV-688 pp., croquis in-t., index, biblio., broché. Dos fendu, premier plat de couverture abîmé. Quelques 
traits au crayon. (1217). {209723}  40 €

203- GAUTIER LE CHAnCELIER . Bella Antiochena. Mit Erläuterungen und einem Anhange, herausgegeben 
von Heinrich Hagenmeyer. Innsbrück, Wagner, 1896, in-8, VIII-392 pp., texte latin de la Chronique, appareil 
et commentaires en allemand, index, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, tête peigne jaspée, couverture 
conservée (reliure de l’ époque). Dos un peu passé. (891). {186272}  120 €

Probablement originaire du sud de l’Italie, Gautier fut chancelier de Roger, administrateur de la principauté d’Antioche 
après 1112, et demeura trois ans prisonnier des Musulmans. Ses Bella Antiochena comprennent deux parties : une 
histoire des victoires de Roger en 1115, d’après les relations des témoins oculaires ; le récit des défaites de 1119. L’édition 
de Hagenmeyer (1834-1915), grand spécialiste des Croisades, est, sauf erreur, la première séparée : les précédentes 
étaient parues dans des recueils (dont celle de Migne et celle des Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge de 
Prutz).
SHF, Molinier, 2134.

204- GORCE . Clovis, 465-511. Paris, Payot, 1935, in-8, 364 pp., planches, index, broché. (1204). {171962}   
 25 €

205- GORDOn (Alexander). La Vie du pape Alexandre VI et de son fils César Borgia. Contenant les guerres 
de Charles VIII & Louis XII Rois de France, & les principales négociations & révolutions arrivées en Italie 
depuis l’année 1492 jusqu’en 1506. Avec les pièces originales qui ont raport [sic} à l’ouvrage. Traduite de 
l’Anglois. Amsterdam, Pierre Mortier, 1732, 2 vol. in-12, XL pp., [20] ff. n. ch. de table des matières, 331 pp., 
[3] pp. n. ch. ; [2] ff. n. ch., 526 pp., avec deux portraits-frontispices gravés. vélin rigide, dos lisses (reliure de 
l’ époque). (19). {225739}  400 €

Édition originale de la traduction française, qui sera reprise en 1751. L›originale anglaise, The Lives of Pope Alexander 
VI and his son Cæsar Borgia, était parue en 1729.
Quérard III, 409 (donne curieusement trois volumes).
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Exemplaire du baron Louis-Philippe-François de Warenghien de Flory (1771-1854), ancien maire de Douai, avec 
vignette ex-libris héraldique contrecollée sur les premières gardes du vol. II. La vente de sa bibliothèque eut lieu le 4 
juillet 1855 (cf. note manuscrite sur les premières gardes du vol. I). 

206- HIGOUnET (Charles). Le Comté de Comminges de ses origines à son annexion à la couronne. Toulouse, 
Privat, 1949, 2 vol. in-8, LXI-394 pp. et pages 395 à 745, imp. biblio., 13 cartes et tabl. généal., index 
(80 pp.), tables, broché. (488). {166135}  200 €

207- HILL (L.). Raymond IV de Saint-Gilles, Comte de Toulouse, (1041 ou 1042-1105). Toulouse, Privat, 1959, 
gr. in-8, XXI-143 pp., 3 cartes dépl., biblio., broché. (1127). {93414}  40 €

208- HIMLY (A.). Histoire de la formation territoriale des états de l’Europe centrale. Paris, Hachette, 1894, 
2 vol. in-8, VIII-529 pp. et 603 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Dos frotté. (1085). 
{214736}  120 €

209- LAMPRECHT (Ch.). études sur l’état économique de la France pendant la première partie du Moyen-
Age. Paris, Picard et Guillaumin, 1889, gr. in-8, 308 pp., bradel demi-percaline rouge, dos orné (rel. de 
l’ époque). Découpe angulaire à la page de titre. (26). {165932}  100 €

210- LASTEYRIE (R. de). Histoire générale de Paris. Cartulaire général de Paris, ou recueil de documents 
relatifs à l’histoire et à la topographie de Paris. Tome premier, 528-1180. Paris, Imprimerie Nationale, 1887, 
in-4, [2]-XLV (mal chiffré LXV)-564 pp., 5 pl., index, bradel cartonnage papier vert (reliure de l’ éditeur). 
Manques aux coiffes, coins usés. (1213). {138458}  180 €

Tome I seul paru.
Texte latin avec notes en français.

211- [LE FEBVRE (Jacques)]. Anciens mémoires du quatorzième siècle, depuis peu découverts : où l’on 
apprendra les avantures les plus surprenantes, & les circonstances les plus curieuses de la vie du fameux 
Bertrand Du Guesclin, connétable de France, qui par sa valeur a rétably dans ses États un prince catholique. 
Et nouvellement traduits par le Sr. Le Febvre (…). Avec approbation & permission de Monsieur Du Gué de 
Bagnols, conseiller d’État, Intendant de Justice, Police, & Finances : dans toute la Flandre conquise. Douai, 
veuve de Balthazar Bellère, 1692, in-4, [21] ff. n. ch. (titre, dédicace, avertissement, table des chapitres), 
343 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet à froid sur les plats, 
tranches rouges (reliure du XVIIIe s.). Réparation maladroite à un mors inf., coiffe sup. un peu rognée, mais 
bon exemplaire. (25). {161135}  450 €

Malgré la complexité du titre, l’ouvrage publié par le prévôt et théologal d’Arras (mort en 1693) n’est qu’une version 
arrangée selon le goût littéraire du XVIIe siècle de l’abrégé en prose du grand poème de Cuvelier, soit la principale source 
narrative sur la vie de Du Guesclin (1320-1380). En effet, malgré le succès de la composition de Cuvelier, attesté par un 
nombre important de manuscrits, sa longueur dut rebuter les lecteurs du XIVe siècle, et un abrégé en fut proposé dès 
mars 1387. C’est cet abrégé, maintes fois recopié, puis imprimé, qui offrit longtemps la vulgate sur le capitaine, et servit 
de base à toutes les biographies ultérieures.
Cioranescu, XVII, 41617. SHF, Molinier, 3347. Duthilloeul, Bibliographie douaisienne, 622.

212- LE MUISIT (G.). Chronique et annales, (1272-1352). Pub. pour la S. H. F. par H. Lemaître. Paris, 
Renouard, 1906, in-8, XXXIII-336 pp., index, demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). 
Dos passé. Qqs rousseurs. (19). {190996}  150 €

Texte latin avec des notes en français.
Un des titres les plus rares de la Société de l’Histoire de France.

213- LEHUËROU (Julien-Marie). Histoire des institutions carolingiennes, et du gouvernement des carolingiens. 
Paris, 1843, in-8, XV-626 pp., demi-chagrin caramel à coins, dos à nerfs orné de filets dorés Envoi de 
l’auteur. (32). {165809}  180 €

214- LEMOnnIER (H.). De Ministris cubiculi in hospitio regis caroli quinti. Thesim facultati litterarum 
parisiensi proponebat. Paris, Hachette, 1887, in-8, XII-89 pp., broché. Envoi. Rousseurs claires. (1276). 
{142356}  40 €

215- MAS LATRIE (Louis de). Traités de paix et de commerce et documents divers, concernant les relations 
des Chrétiens avec les Arabes de l’Afrique septentrionale au moyen âge. Recueillis par ordre de l’Empereur et 
publiés avec une introduction historique par L. de Mas Latrie (…). Paris, Henri Plon, 1866 - 1872, 3 parties 
en un fort vol in-4, [2] ff. n. ch., XXVII pp., 342 pp., un f. n. ch., 402 pp., un f. n. ch. de table, [2] ff. n. ch., 
ij pp., 118 pp., un f. n. ch. de table [Supplément et tables]. demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets à froid 
et de fleurons dorés, simple filet à froid sur les plats (reliure de l’ époque). (21). {225735}  800 €

Édition originale, bien complète du Supplément paru en 1872 et très rarement joint.
Louis de Mas Latrie (1815-1897) était professeur de diplomatique à l’Ecole des Chartes, en remplacement de Jacques-
Joseph Champollion (1848), jusqu’à sa retraite en 1885. Il s’intéressa spécialement à l’Orient latin, et notamment à l’île 
de Chypre.
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216- MéTAIS (Ch.). Cartulaire de notre-Dame de Josaphat. Chartres, 1911-1912, 2 vol. in-4, LXIII-400 pp. et 
448 pp., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). Bon exemplaire. (585). {104333}  
 400 €

Publié par la Société Archéologique d’Eure-et-Loir.

217- MICHEL (Francisque). Chroniques anglo-normandes. Recueil d’extraits et d’écrits relatifs à l’histoire 
de Normandie et d’Angleterre pendant les XIe et XIIe siècles ; publié, pour la première fois, d’après les 
manuscrits de Londres, de Cambridge, de Douai, de Bruxelles et de Paris. Imprimé sous les auspices et avec 
l’autorisation de M. Guizot. Rouen, Edouard Frère, 1836-1840, 3 tomes en un fort vol. in-8, [4]-VI-[2]-303-
[7]-XXXIV-[2]-256-[4]-XLIX-[3]–214 pp., demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés et de doubles 
caissons à froid, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolé, rousseurs. (32). {183697}  250 €

Recueil de pièces qui firent généralement l’objet d’éditions critiques ultérieures : Benoît de Sainte-More, Guy d’Amiens, 
Geoffroy-Gaimar, Pierre de Langtoft, etc. Francisque Michel (1809-1887) avait mis à profit le voyage d’études en 
Angleterre (1833) et en Écosse (1837), qui lui avait été confié par le ministère de l’Instruction publique.
Frère, I, 244 et II, 307.

218- MOLInIER (Charles). L’ Inquisition dans le Midi de la France au XIIIe et au XIVe siècle. Étude sur les 
sources de son histoire. Paris, Sandoz et Fiscbacher, 1880, gr. in-8, XXVII-483 pp., demi-chagrin brun, dos 
à nerfs orné (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. (25). {165317}  200 €

219- MOnTUCCI (Henry). Les Coupes du palais des Empereurs byzantins au Xe siècle. Mémoire présenté et 
lu en partie à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, dans sa séance du 29 juin 1877. Paris, 1877, in-8, 
48 pp., avec 3 planches dépliantes « in fine », broché. (682). {200701}  70 €

Tirage limité à 300 exemplaires.
L’objet de cette petite étude est la reconstitution du Palais impérial de Constantinople, dont il ne subsiste aucun vestige, 
à partir des travaux et monographies de Jules Labarte. Henry Montucci (1808-1877) était surtout un mathématicien, 
mais la composition de romans historiques ayant la Byzance médiévale pour cadre le conduisit à s’intéresser à la 
topographie de ce palais.

220- nAVARRE (Marcel). Louis XI en pèlerinage. Paris, Bloud et Cie, 1908, in-8, IX-252 pp., broché. Cachet. 
(1272). {172067}  50 €

221- PEYRE (Jean-François-Aimé). Histoire de la première Croisade. Avec plans et cartes-itinéraires. Paris, 
Auguste Durand, 1859, 2 vol. in-8, XXXVIII pp., 495 pp. ; [2] ff. n. ch., 528 pp., avec 4 cartes et plans 
dépliants hors texte. cartonnage Bradel de papier rose (reliure de l’ époque). Dos uniformément insolés. (1201). 
{225734}  150 €

Unique édition. 
Jean-François-Aimé Peyre (1792-1868) était juge au Tribunal civil de Villefranche, et historien seulement à l’occasion. 
Une suite avait été rédigée à cette Histoire de la première Croisade (Histoire de la Croisade de 1101), mais elle demeura 
à l’état de manuscrit.

222- PIERRE IV D’ARAGOn . Chronique Catalane. Editée par A. Pagès. Toulouse, Privat, 1941, in-8, 
LXXII-472 pp., fac-similé en front., index, broché. (Bibliothèque Méridionale, 2e série, tome XXXI). 
(1127). {91030}  80 €

223- POUPARDIn (R.). Monuments de l’histoire des abbayes de Saint-Philibert, (Noirmoutier, Grandlieu, 
Tournus). Publiés d’après les notes d’Arthur Giry. Paris, Picard, 1905, in-8, LIII-137 pp., index, demi-toile 
verte, dos orné, couv. cons. (Textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’Histoire). (32). {165673}   
 80 €Texte latin.

224- REY (Emmanuel-Guillaume). étude sur les monuments de l’architecture militaire des croisés en Syrie et 
dans l’île de Chypre. Paris, Imprimerie Nationale, 1871, in-4, 288 pp., nbses ill. in-t., planches, index, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Dos passé. Bon exemplaire. (29). {225750}  800 €

Rare ouvrage orné d’une carte, de 18 plans en couleurs et de cinq gravures. 4 épreuves de figures ajoutées sur 2 planches, 
ainsi qu’une photographie.
Franklin, p. 136.

225- REY (Emmanuel-Guillaume). Les Colonies franques de Syrie aux XIIe et XIIIe siècles. Paris, Picard, 1883, 
in-8, VI-[2]-IV-537 pp., plans et croquis in-t., 1 vue et 4 plans h.-t., index, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, 
tête rouge (reliure de l’ époque). Dos passé, 2 coins émoussés. Nombreux feuillets jaunis. (1201). {225731}   
 280 €

226- RICHARD (J.-M.). Compte de Pierre de Ham, dernier bailli de Calais (1346-1347). Arras, Répessé-Crépel, 
1893, in-8, 20 pp., broché, couv. factice. Petite galerie de vers sans atteinte au texte. (1277). {172064}  25 €

227- SCHnEIDER (Jean). Lorraine et Bourgogne, (1473-1478). Nancy, Presses Universitaires de Nancy, 1982, 
in-8, 283 pp., index, bibliographie, broché. Envoi. (1226). {183582}  25 €
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228- THéVEnIn (M.). Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques mérovingienne et 
carolingienne, Institutions privées. Paris, Picard, 1887, in-8, IV-(1)-270-(1) pp., demi-toile verte, couv. cons. 
(reliure postérieure). (Textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’Histoire). (33). {165718}  100 €

Textes latins.

229- TIMBAL (Pierre-Clément). Un conflit d’annexion au moyen âge. L’Application de la coutume de Paris 
au pays d’Albigeois. Préface de G. Boyer. Toulouse, Edouard Privat, 1949, in-8, 205 pp., avec trois planches 
dépliantes (deux tableaux généalogiques et une carte « in fine »), broché. (Bibliothèque méridionale, 2e série, 
XXXIII). (697). {196262}  50 €

230- [VAUDREUIL (Pierre-Louis Rigaud de)]. Tableau des moeurs françaises aux temps de la chevalerie, tiré 
du roman de sire Raoul et de la belle Ermeline, mis en français moderne, et accompagné de notes sur les 
guerres générales et privées ; sur les rapports des grands vassaux avec le Roi et avec leurs vassaux inférieurs ; 
sur le ban et l’arrière-ban ; sur l’oriflamme, les bannières, les cris d’armes, les rois et les hérauts d’armes, 
etc. ; sur les combats à outrance, judiciaires et autres ; sur les tournois, les joutes, les pas d’armes, etc. ; sur 
les fraternités d’armes et les adoptions ; sur les chevaliers, les écuyers, les damoiseaux, les pages, etc. ; sur 
les trouvères et les troubadours, les ménestrels et les jongleurs ; sur la langue d’oyl et la langue d’oc ; sur les 
chasses et les repas, etc., etc. ; toutes extraites des auteurs les plus accrédités. Par L.C.P.D.V. Paris, Adrien 
Egron, 1825, 4 vol. in-8, [4]-XVI-295, [4]-319, [4]-384 et [4]-368 pp., avec un feuillet de musique notée (Bals 
de Saintonge, danses villageoises), demi-basane havane, dos lisses ornés de filets dorés, tranches marbrées 
(reliure de l’ époque). Dos insolés, rousseurs. (31). {187861}  350 €

Tirage à 1050 exemplaires numérotés à la main (150/1050).
Evidemment, il n’existe aucun roman médiéval portant le nom de Raoul et Ermeline : c’est une invention de l’auteur, 
Pierre-Louis de Vaudreuil (1770-1853, membre fondateur par ailleurs de la Société archéologique de Charente-
Maritime) pour accréditer son propre récit exalté et reconstitué de la chevalerie. Quoique assez oublié, l’ouvrage est 
typique du goût troubadour en littérature, et également de l’influence de ces rêveries médiévalistes sur des orientations 
plus concrètes de toute une génération en révolte contre la rationalité du XVIIIe siècle ou l’utilitarisme benthamien qui 
commençait de poindre.

SEIZIèME SIèCLE

231- BEAUREPAIRE (Charles de Robillard de). Cahiers des états de normandie sous le règne de Henri III. 
Documents relatifs à ces assemblées recueillis et annotés. 1574-1588. Rouen, Chez Ch. Métérie, 1887-1888, 
2 vol. in-8, 437 pp. et 401 pp., index, demi-basane rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). 
(41). {201009}  180 €

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

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

Édition originale de cette apologie de Marie Stuart, attribuée à Belleforest par Barbier d’après La Croix du Maine. 
Il existerait aussi une édition avec l’adresse de Jean de Tournes à Lyon. A noter que les deux feuillets d’errata (en c5 et 
c6) ne se trouvent que dans très peu d’exemplaires.
Le contexte est celui de la fuite de Marie en Angleterre (1568) à la suite de mort violente de son second mari Darnley, 
de sa détention, et de son premier procès, et l’ouvrage réfuté est celui de Buchanan, De Maria Scotorum regina, totaque 
eius contra regem coniuratione, foedo cum Bothuelio adulterio (Londres, 1572), dont une version française donnée par 
un huguenot de La Rochelle circula la même année 1572.
La seconde partie s’intitule : Discours contre les conspirations pretendues estre faites sur l’estat d’Angleterre, avec les 
responces à celuy qui deffend la cause & innocence de la tre-illustre royne d’Escosse traduit d’Anglois en François l’an 
1572.
Brunet I, 1370. Cioranescu, XVI, 3397 (ne retient en collation que la seconde partie).
Exemplaire de Emile Délicourt, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.
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233- BREMOnD D’ARS (Guy de). Le père de Madame de Rambouillet. Jean de Vivonne, sa vie et ses ambassades 
près de Philippe II et à la cour de Rome. D’après des documents inédits. Deuxième édition. Paris, Plon, 1885, 
in-8, IV-396 pp., broché. Qqs rousseurs. (47). {663575}  60 €

234- CAPEFIGUE (Jean-Baptiste-Honoré-Raymond). François Ier et la Renaissance, (1515-1547). Paris, 
Librairie d’Amyot, 1845, 4 vol. in-8, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de caissons à froid, titre doré, 
tranches mouchetées (reliure postérieure). Dos et coiffes légèrement frottés. Les pages de titre et les chapitres 
I des tomes III et IV ont été intervertis. (767). {144189}  500 €

« L’objet du présent livre n’est que de placer en présence des lecteurs une série de documents originaux, de pièces 
authentiques, qui je l’espère, pourront modifier les idées qu’on a jusqu’ici jetées sur François Ier, et en général sur le 
XVIe siècle. » (Avant-propos). Capefigue adopte un point de vue résolument anti-protestant dans sa description du 
règne de François Ier.
Exemplaire de la bibliothèque des Princes de Hanovre, avec chiffre doré poussé au centre du plat supérieur.

235- CHAMPIOn (Pierre). Contribution à l’histoire de la société polie. Ronsard et Villeroy. Les secrétaires du 
roi et les poètes. D’après le manuscrit français 1663 de la Bibliothèque Nationale. Paris, Champion, 1925, gr. 
in-4, 57 pp., planches, broché, couverture rempliée. Dos abîmé. Envoi. (1206). {225713}  50 €

236- COURTEAULT (Paul). Un cadet de Gascogne au XVIe siècle. Blaise de Monluc. Paris, Picard, 1909, 
in-12, 308 pp., bradel demi-percaline verte à coins, couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). Dos 
passé. Rousseurs. (507). {187242}  70 €

237- DELALAIn (Paul). notice sur Galliot du Pré, libraire parisien de 1512 à 1560. Paris, Cercle de la Librairie, 
de l’Imprimerie, de la Papeterie, etc., 1890, gr. in-8, 15 pp., ill. in-t., broché. Petit manque au dos. (946). 
{225710}  30 €

238- [DUBOS (Jean-Baptiste)]. Histoire de la ligue faite à Cambray, entre Jules II Pape, Maximilien I Empereur, 
Louis XII Roi de France, Ferdinand V Roi d’Arragon, & tous les princes d’Italie. Contre la République de 
Venise. La Haye, chez les frères Van Dole, 1710, 2 vol. in-12, [8] ff. n. ch. (titre, préface, sommaire), 254 pp. ; 
320 pp., vélin rigide à rabats, dos lisses, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (39). 
{209174}  500 €

Deuxième édition (l’originale est de 1709). 
Moins connu que ses autres titres, c’est pourtant l’ouvrage le plus recommandable de l’abbé Dubos (1670-1742). 
Cioranescu, XVIII, 25 553 (pour l’originale). 
Ex-libris manuscrit ancien de Guillaume Leblond.
Exemplaire de François Laveissière et de L. Froissart, avec vignettes ex-libris contrecollées sur les premières gardes.

239- DUPLESSIS-MORnAY (Philippe de). Mémoires de Messire Philippes de Mornay, seigneur Du Plessis 
Marli, baron de la Forest sur Seure, &c. (…). Contenans divers discours, instructions, lettres, & dépesches, 
par luy dressées, ou escrites aux Roys, Roynes, princes, princesses, seigneurs, & plusieurs grands personnages 
de la Chrestienté, depuis l’an MDLXXII, iusques à l’an MDLXXXIX. Ensemble quelques lettres dessusdits 
audit sieur Du Plessis. S.l. [La Forêt-sur-Sèvre], [Jean Daillé], 1626, fort vol. in-4, [4] ff. n. ch. (titre, au 
lecteur), 678 pp., [8] ff. n. ch. de table, vélin souple, dos lisse (reliure de l’ époque). Exemplaire un peu déboîté, 
une coupe abîmée, quelques galeries de vers à la fin du volume. (46). {210685}  400 €

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

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

Loys Dominique sur le mesme subiet. Traduit d’Italien par le S. Vasquin Philieul. Auquel avons adjousté les 
Devises héroïques & morales du seigneur Gabriel Syméon. Lyon, Guillaume Rouillé, 1561, in-4, 255 pp., [4] 
ff. n. ch. de tables, un f. vierge, texte entièrement imprimé en caractères italiques, avec vignette de l’éditeur 
au titre, portrait de l’auteur gravé dans un médaillon au verso du titre et 137 bois gravés d’emblèmes à demi-
page, par le « Maître à la capeline », maroquin havane, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de 
triple filet doré sur les plats, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur jaspure, large encadrement de 
guirlandes, pointillé et filets dorés sur les contreplats (Hardy). Taches brunes sur les plats. (278). {211664}   
 5.000 €

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

241- GOWER (Ronald). Three hundred French portraits, representing personages of the Courts of Francis I, 
Henry II, and Francis II, by Clouet. Auto-lithographed from the originals at Castle Howard, Yorkshire. 
Londres, Maclure & Macdonald, 1875, 2 vol. in-folio carrés, [4] et [2] ff. de texte, et 301 portraits lithographiés 
sur fond teinté, montés sur onglets, dont 2 frontispices, demi-maroquin marine, dos à nerfs ornés de caissons 
fleurdelisés, têtes dorées (Frame). Début de fente un mors, coins usés mais bon exemplaire. (43). {162338}   
 800 €

Impressionnante reproduction de cette collection de croquis à la sanguine de Jean et François Clouet recueillie par 
Catherine de Médicis et qui a abouti dans des circonstances peu élucidées au Castle Howard : la première mention qui 
en est faite est due à Alexandre Lenoir, qui fait remonter son acquisition par le cinquième duc de Carlisle à un achat 
en Flandres à la fin du XVIIIe siècle. Comme l’on sait, cette collection de 311 pièces fut achetée en 1889 par le duc 
d’Aumale (1822-1897) et se trouve désormais à Chantilly.

242- GUEVARA (Antonio de). L’Orloge des Princes, oeuvre de très excellente & admirable doctrine, pour les 
graves sentences, & rares hystoires, qui y sont contenues, composé en Espaignol, par trèsillustre seigneur 
Don Anthonio di Guevara, évesque de Mondognetto, conseiller & cronicqueur de l’Empereur Charles 
cinquiesme. Traduict en Françoys, & dédié au Roy trèschrestien Henry deuxiesme de ce nom. Paris, Etienne 
Groulleau, 1552, fort vol. in-8, [12] ff. n. ch. (titre, prologue du traducteur, table), 423 ff., basane fauve, dos 
à nerfs orné de caissons à froid et de petites fleurs de lis dorées, double encadrement de simple et triple filet à 
froid sur les plats avec fleurons d’angle dorés, petit fleuron doré poussé au centre des plats (reliure de l’ époque). 
Petits manques au dos, exemplaire un peu déboîté. Petit manque de papier en marge des premiers feuillets. 
(221). {211672}  1.500 €

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

243- HARDŸ DE PERInI (Edouard). Études militaires historiques. Bayard, (1495-1524). 2e édition. Paris, 
Dumaine, 1887, gr. in-8, 181 pp., portrait-frontispice, nbses ill. in-t., demi-vélin blanc, couverture conservée 
(reliure de l’ époque). Vélin taché, coupes et coins usés. Rousseurs. Cachets (annulés). (952). {200498}  70 €

244- [HEnRI II] - Funérailles du Roy Henry II. Roole des parties et somme de deniers pour le faict desdits 
obsèques et pompes funèbres. Publié avec une introduction par M. le comte L. de Galembert. Paris, Auguste 
Fontaine, 1869, in-8, [4]-77 pp., broché. Dos défraîchi, couvertures roussies. (Publication de la société des 
Bibliophiles de Touraine). (1252). {189423}  120 €

Tirage limité à 140 exemplaires numérotés à la presse (71/140).
Il s’agit de l’édition d’un rôle conservé à la bibliothèque de la ville de Tours, d’après la copie manuscrite établie par 
André Salmon.

245- [HEnRI IV] - La Légende du jeune Henry de navarre, dans une bastide d’Albret en 1572. Par un ancien 
de la Bastide. Agen, Michel et Médan, 1878, in-12, VII-182 pp., broché. (670). {201179}  80 €

Peu courant. 
Il s’agit d’un tableau de la vie de Henry de Navarre, avant qu’il ne succède à sa mère en 1572 sous le nom de Henri 
III. L’auteur est anonyme, et il a beaucoup brodé à partir des éléments au demeurant sujets à vérification que nous ont 
transmis les sources.

246- JOUBERT (André). Un mignon de la cour de Henri III. Louis de Clermont, sieur de Bussy d’Amboise, 
gouverneur d’Anjou. Angers, Germain et Grassin, 1885, in-8, VIII-280 pp., 3 eaux fortes h.-t., demi-chagrin 
aubergine à coins, dos à nerfs orné, premier plat de couv. cons. (reliure postérieure). Dos passé. Bon exemplaire. 
(40). {216281}  120 €
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247- LA PRIMAUDAYE (Pierre de). L’ Académie françoise, En laquelle il est traité de l’homme, & comme par 
une histoire naturelle du corps & de l’ame est discouru de la creation, matiere, composition, forme, nature, 
utilité & usage, de toutes les parties du bastiment humain, & des vertus & des vices : & singulirrement de 
la nature, puissances, oeuvres, & immortalité de l’ame. A Lyon, Par Jean Veyrat, 1591, petit in-8, [15]-339 
ff., [21] ff. de tables, vélin souple à rabats, dos à faux-nerfs, traces de lacets (reliure de l’ époque). Vélin bruni, 
qques tâches et mouillures intérieures, petite fenêtre découpée en tête de la page de titre et petit travail de ver 
dans les dernires cahiers sans atteinte au texte, (222). {184708}  1.200 €

Peu courant, contrairement à l’autre Académie…, du même auteur, plus diffusée (la 4e édition en paru la même année 
conduisant à de faciles confusions) mais qui s’attardait sur les mœurs et la notion de bonheur.
Pierre de La Primaudaye, seigneur de La Barrée (1546 - ca 1619), est un homme de lettre et protestant français qui fut à 
la cour de Monsieur (François de France) puis « conseiller et maitre d’hotel du Roi ». 
Tel un Montaigne non sceptique et pieux, son influence dans l’Europe humaniste de la Renaissance n’est pas négligeable 
et, au même titre que les rééditions de Plutarque, son Académie aurait été une source d’inspiration pour Shakespeare.
Entre désir encyclopédique de résumer les connaissances philosophiques, physiologiques, et réflexions sur l’individu, 
ces Académies… restent son œuvre la plus notable. On est en droit de s’étonner de leur rayonnement modéré, peut-être 
imputable à l’esprit religieux d’une partie de son travail…
Petites lettrines gravées à motifs animaliers ou anthropomorphes.
Un seul exemplaire au CCFr.
Cioranescu, 12589. Absent de Baudrier et Monfalcon.

248- LABITTE (Charles). De la démocratie chez les prédicateurs de la Ligue. Seconde édition corrigée d’après 
les manuscrits de l’auteur. Paris, Durand, 1865, in-8, 393 pp., broché. Rousseurs. (1239). {172124}  60 €

249- LEMBEY (J.-F.), ROZET (A.). L’ Invasion de la France et le siège de Saint-Dizier par Charles quint en 
1544. D’après les dépêches italiennes de Francesco d’Este, de Hieronymo Feruffino, de Camillo Capilupo et 
de Bernardo Navager. Paris, Plon-Nourrit, 1910, gr. in-8, VII-758 pp., index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
orné (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (41). {216368}  150 €

250- [MAnUSCRIT - SIXTE qUInT] - Relatione del pontificato di Sisto V, principiando dalla sua nascità 
sino alla morte et l’accidenti seguiti sino alla sua morte. S.l., s.d. (v. 1750), in-4, [117] ff. n. ch., couverts d’une 
écriture fine et relativement lisible (environ 40 lignes par page, quasiment sans marges ni interlignes), vélin 
rigide, dos lisse, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Manque de cuir et piquetages au dos. 
(272). {176621}  2.500 €

Très rare manuscrit sur la vie de Felice Peretti (1520-1590) devenu en 1585 le pape Sixte V, et considéré comme le dernier 
grand pape réformateur du XVIe siècle, selon les orientations données à Trente. Son origine extrêmement modeste ne 
manqua pas de surcroît de susciter pendant son pontificat jalousies, haines et légendes, dont il n’est pas toujours facile 
de se défaire en examinant les sources.
Du vivant de ce pape à forte personnalité, furent composés pas moins de huit travaux manuscrits sur la carrière de 
Peretti, certains de grande valeur testimoniale, comme la Vie malheureusement inachevée d’Antonio Maria Graziani 
(1537-1611), commencée en 1587, et qui fut annotée et corrigée par Sixte Quint lui-même ; ou encore comme les 
Ephemerides Sixti Quinti Pontificis Optimi Maximi, de Guido Gualterio, secrétaire aux Lettres Latines, et qui se 
présentent comme une suite de notes quotidiennes sur tous les événements de la vie du pontife (il en existe une édition 
imprimée donnée en 1882 par Giuseppe Cugnoni). Il est impossible de savoir ou de conjecturer directement si notre 
manuscrit rentre dans ce cadre, ou peut se comparer plutôt à des biographies postérieures, comme celle de Gregorio Leti 
(1630-1701), parue en 1685 et composée d’un point de vue protestant, rappelons-le.
Dans les bibliothèques italiennes, on relève deux exemplaires recensés de ce texte : l’un déposé à la Biblioteca della 
Fondazione Ugo da Como à Lonato (ms. 402), composé de 144 feuillets in-4 et conservé dans une reliure du XVIIIe 
siècle, comme notre exemplaire ; l’autre, exploité en partie par Alberto Silvestri (cf. infra) est conservé à la Bibliothèque 
apostolique du Vatican sous la cote 13066, comprend 361 ff. dans une reliure du XVIIIe sièle également. L’initium du 
manuscrit romain est reproduit dans l’étude de Silvestri, ce qui permet, au moins sur quelques feuillets, une comparaison 
avec notre texte : ils sont substantiellement identiques, ne présentant que des variantes de style (volle consigliarsi / si 
volle consigliare) ou de vocabulaire (uomo / personnaggio), parfois un ajout ou complément dans le nôtre (exemple au 
f. 1v : un altro papa, che fù successore a papa Sisto & si chiamo Urbano). De temps à autre, notre manuscrit développe 
davantage l’idée ou l’expression, le tout demeurant dans la norme des variations attendues dans ce genre de textes 
recopiés. Dans l’ensemble, la rédaction du manuscrit romain est plus archaïque (et pour ed), et moins détaillée. 
Cf. Gatti (Isidoro) : SistoV papa Piceno. Le testimonianze e i documenti autentici (Ripatransone, Maroni, 1990). 
-Silvestri (Alberto) : Su alcuni manoscritti riguardanti Sisto V (1998). - Aucun exemplaire au CCF.

251- MARCEL (L.-E.). Le Cardinal de Givry, évêque de Langres (1529-1561). I. La Réforme. II. La Renaissance. 
Thèse. Paris, Université de Paris, 1926, 2 vol. gr. in-8, XXXV-531 pp.et 519 pp., index et biblio., carte, ill. 
h.-t., toile beige, couv. cons. Envoi. (1059). {216375}  200 €

252- [MATTHIEU (Pierre)]. Histoire véritable des guerres entre les deux maisons de France et d’Espagne. 
Durant le règne des Très Chrestiens Rois Françaois I, Henry II, François II, Charles IX, Henry III & Henry 
IIII Roy de France & de Navarre à présent régnant. Iusques à la paix de Vervins, & mort de Philippes II Roy 
des Espagnes, 1598. S.l., 1604, in-8, [4] ff. n. ch. (titre, dédicace à Henri IV, au lecteur), 48 ff., 79 ff. chiffrées 
de 1 à 67, puis non chiffrés, 2 ff. vierges, [10] ff. n. ch. de table des matières, sign. A-F(8), puis a-c, Dd-Ff, g-h, 
I, k, toutes en 8 sauf k (en 6), petite déchirure latérale au dernier f. n. ch., vélin souple, dos lisse muet (rel. du 
XIXe s.). Légère mouillure claire infra-paginale à la seconde partie, mais bon exemplaire. (328). {210182}   
 600 €
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Quatrième édition (la première de 1599, reprise en 1600, puis 1603). 
La première édition ne comprenait que 61 ff. Ici, la seconde partie comprend le texte des édits de pacification. Au 
demeurant, il est, pour ce titre comme pour les autres du même auteur, difficile de se repérer dans le maquis des éditions 
différentes, sans compter que les textes de l’historiographe se recoupent énormément d’un titre à l’autre.
SHF, Hauser, 1448, signale une Histoire mémorable des guerres entre les deux maisons de France et d’Autriche 
(éditions de 1599, 1600, 1601 et 1603) qui se rapproche de notre titre, et semble bien n’en constituer qu’une variante 
au titre modifié.
Exemplaire de J. A. Van Praag, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

253- MIGnET (François-Auguste). Charles quint. Son abdication, son séjour et sa mort au monastère de Yuste. 
Deuxième édition. Paris, Didier, 1855, in-8, XVI-472 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, tranches 
rouges (rel. de l’ époque). Rousseurs, parfois fortes. Dos passé. (1265). {190835}  60 €

254- [READ (Charles)]. 1564-1621. Daniel Chamier. Journal de son voyage à la Cour de Henri IV en 1607, et 
sa biographie, publiés pour la première fois d’après les manuscrits originaux, avec de nombreux documents 
inédits. Paris, Agence centrale de Société de l’ histoire du protestantisme français, 1858, in-8, 480 pp., avec un 
portrait-frontispice et quelques figures dans le texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets à froid, 
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (41). {200824}  150 €

Première édition de ce compte-rendu du voyage effectué par le pasteur Daniel Chamier à Fontainebleau, puis à Paris 
(octobre 1607 - mars 1608) pour y négocier l’établissement du collège de Montélimar. La biographie qui suit est de John 
Quick, et le texte anglais fait face à la traduction française.
SHF, Hauser, 3236 (pour le Journal).

255- TAMIZEY DE LARROqUE (Philippe). Appel aux érudits au sujet de l’itinéraire d’Henri IV. Auch, Foix, 
1885, in-8, 7 pp., broché. Couverture abîmée. Envoi. (c). {216427}  15 €

Tiré à part à 120 exemplaires de la Revue de Gascogne.

256- VAUX DE FOLETIER (François de). Galiot de Genouillac, maître de l’artillerie de France, 1465-1546. 
Paris, Picard, 1925, gr. in-8 carré, 211 pp., ill. h. t., index, broché. {196846}  70 €
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257- [ALMAnACH] - Etrennes mignones, curieuses et utiles, Avec plusieurs augmentations & corrections. 
Paris, chez Claude-Jacques-Charles Durand, 1780, petit in-16, 98 pp., 2 cartes, broché. Sans couverture. 
Manque à l’une des deux cartes (la région parisienne). (c). {190705}  40 €

Selon Grand-Carteret, ces Etrennes ont dû paraître de 1716 à 1845.
Grand-Carteret, 107.

258- [ASSISTAnCE aux MALADES] - Ordonnance du Roy, pour servir de passe-port et sauf-conduit aux 
prestres & autres personnes lallans assister les malades dans les villages ; avec deffences aux gens de Guerre 
de les troubler, sur peine de la vie. A Paris, chez Jean de La Caille, (1652), in-4, 8 pp. dérelié. {225415}  40 €

259- BAILLOn . Henriette-Anne d’Angleterre, duchesse d’Orléans. Sa vie et sa correspondance avec son frère 
Charles II. Paris, Perrin, 1886, 458 pp., portrait-frontispice, broché. (1251). {190094}  80 €

1/15 exemplaires sur papier de Hollande.

260- BAROn (Pierre). La Prise d’étampes, poëme latin inédit de Pierre Baron, maire de la ville en 1652. Traduit 
en français, avec le texte en regard & les notes & précédé d’une notice biographique sur l’auteur par Paul 
Pinson. Paris, L. Willem, 1869, in-12, [2] ff. n. ch., 45 pp., un f. n. ch. demi-chagrin fauve à coins, dos à 
nerfs, double filet à froid sur les plats, tranches mouchetées, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos 
uniformément insolé. {225638}  100 €

Tirage limité à 150 exemplaires. Un des 17 exemplaires sur Chine Nankin, numérotés à la main (14/150).
Rare. Donne le texte latin de la Stemparum halosis, composée en 1654 pour rappeler la douloureuse prise de la ville par 
l’Armée des Princes, et sa traduction française en regard. Pierre Baron, seigneur de L’Humery (1574-1661) fut maire 
d’Étampes de 1630 à 1636, puis de 1650 à 1654.
Commissaire de police, Paul Pinson (1829-1917) fut aussi un érudit local aux nombreuses publications.
Absent de Cioranescu comme de SHF. 

261- BEAUCORPS (C. de). L’ Administration des intendants d’Orléans de 1686 à 1713, Jean de Creil, André 
Jubert de Bouville, Yves de la Bourdonnaye. Orléans, Marron, 1911, gr. in-8, XVIII-460 pp., portr.-front., 
index, broché. Dos factice (1228). {225786}  100 €
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262- BEZARD (Yvonne). Fonctionnaires maritimes et coloniaux sous Louis XIV. Les Bégon. Paris, Albin 
Michel, 1932, petit in-8, 330 pp., portr., ill. h.-t., tableau généalogique dépliant, demi-basane brune marbrée, 
dos lisse orné (reliure de l’ époque). Manque à la coiffe. Trace d’étiquette de bibliothèque. (895). {189733}   
 40 €

263- BOULAInVILLIERS (Henri de). état de la France, dans lequel on voit tout ce qui regarde le gouvernement 
ecclésiastique, le militaire, la justice, les finances, le commerce, les manufactures, le nombre des habitans, 
& en général tout ce qui peut faire connoître à fond cette monarchie : extrait des Mémoires dressés par les 
Intendans du Royaume, par ordre du Roi, Louis XIV, à la sollicitation de Monseigneur le Duc de Bourgogne, 
père de Louis XV à présent régnant. Avec des Mémoires historiques sur l’ancien gouvernement de cette 
monarchie jusqu’à Hugues Capet. On y a joint une nouvelle carte de la France divisée en ses généralités. 
Nouvelle édition. Londres, T. Wood & S. Palmer, 1752, 8 forts vol. in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs 
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison cerise et vertes, encadrement de simple filet à froid 
sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Manque la pièce de titre du 
volume I, accrocs à quelques coiffes, des mouillures. (1030). {201495}  1.000 €

Troisième édition, qui redistribue d’une autre manière le contenu de l’originale de 1727-28, qui se déclinait en trois 
volumes in-folio, avec ici, les Mémoires des intendants occupant les volumes II-VIII.
L’ouvrage est fondamental pour la compréhension de la façon dont les contemporains pouvaient juger du « bilan » du 
long règne louis-quatorzien. Car c’est bien une histoire « engagée » que veut écrire le génial solitaire : celle qu’aurait écrite 
Saint-Simon si le goût de ce dernier ne l’avait pas porté sur le contemporain, et cette histoire s’oppose à l’uniformisation 
administrative et fiscale menée par la monarchie bourbonienne et ses ministres. Puisant à la fois dans les données 
factuelles reflétant la diversité française, livrées par le travail des intendants, et dans une vision idéalisée des origines 
gauloises et médiévales, Boulainvilliers livre là une « lecture » rétrospective qui influencera tout le XVIIIe siècle, et qui 
est une des sources du « libéralisme aristocratique » de la Révolution à ses débuts.
I. [6]-CXXVI-383-[4] pp., avec une carte dépliante. - II. [2]-512 pp. - III. [2]-576 pp. - IV. [2]-683 pp. - V. [2]-582 pp. 
- VI. [2]-628 pp. - VII. [2]-576 pp. - VIII. [2]-523 pp.
Simon, Boulainvillier, p. 42. Cioranescu, XVIII, 13380-81.
Exemplaire d’Etienne Teilhard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

264- BOURBOn (nicolas). Inauguratio Ludovici XIII Galliarum et navarrae Regis Christianissimi. 
Ad Illustrissimum Cardinalem D.D. Iacobum Davy Du Perron, Senonum archiepiscopum, Galliae 
& Germaniae primatem, magnum Franciae eleemosynarium. Paris, imprimerie de Robert Estienne ; chez  
P. Chevalier, 1611, in-8, [2] ff. n. ch. (titre et dédicace), 9 ff., un feuillet non chiffré de privilège, dérelié. (c). 
{189642}  250 €

Pièce fort peu commune, qui rentre dans les six conservées de l’auteur. 
Nicolas II Bourbon, ou Nicolas Bourbon le Jeune (pour le différencier de son grand-oncle Nicolas Ier - 1574-1644) 
était un poète néo-latin mineur, du moins selon notre jugement actuel (ses contemporains faisaient grand cas de 
lui et n’hésitaient pas à lui accorder la première place dans ce genre, où pourtant les amateurs et professionnels se 
bousculaient). Sa pièce contre Ravaillac (Dirae in parricidam, 1610) lui valut d’être nommé professeur de grec au 
Collège royal, où il demeura au moins jusqu’en 1617. Chanoine d’Orléans et de Langres, entré dans l’Oratoire de 
Bérulle, il tenait dans sa cellule des petites sessions « académiques » avec ses amis (Balzac, Gui Patin, Colletet, etc.). En 
1637, il entra à l’Académie française.

265- BREnIER (Henri-Claude). Oraison funèbre de très-haut et très-puissant seigneur Messire François de 
Bonne de Créqui, duc de Lesdiguières, Pair de France, chevalier des Ordres du Roy, gouverneur & lieutenant 
général en la province de Dauphiné. Prononcée en l’église du collège de Grenoble de la Compagnie de Iésus 
le 27 janvier 1677. Lyon, Thomas Amaulry, 1677, in-12, titre, 44 pp. un f. n. ch. de permission, dérelié. (670). 
{201190}  120 €

Unique édition, très rare, de l’un des deux seuls textes imprimés de l’auteur, prédicateur jésuite qui mourut à Grenoble 
en septembre 1687. Elle est signalée seulement par incidence dans la biographie de Sommervogel, et encore d’après 
Lelong ; la seule oraison funèbre de Brenier qui s’y trouve mentionnée étant celle de 1681, mais elle concerne François-
Emmanuel de Bonne de Créqui, mort en 1681, quatrième duc de Lesdiguières.
Or, le personnage célébré ici n’est ni le premier duc, mort en 1626, ni le quatrième, mais le troisième, François de Bonne 
de Créquy, mort le 1er janvier 1677, et qui avait hérité du gouvernement du Dauphiné comme il était d’usage dans sa 
famille.
Backer & Sommervogel II, 110 (pour l’oraison de 1681).

266- BRETAIGnE (François de). Le Roy mineur, ou Panégyrique sur la personne et l’éducation de Louis 
XIV Dieu-donné, Roy de France et de Navarre, dédié à Monseigneur le Mareschal de Villeroy. Paris, Jean 
Hénault, 1651, petit in-4, [7] ff. n. ch. (titre, dédicace au maréchal de Villeroy, au lecteur, poésies liminaires), 
180 pp., un f. n. ch. de privilège, manque le frontispice, demi-maroquin havane à coins, dos à nerfs ornés de 
pointillés dorés, caissons richement fleuronnés dans les entre-nerfs, simple filet doré sur les plats, tranches 
dorées (Pagnant). Bel exemplaire, grand de marges. (258). {189308}  1.500 €

Unique édition, peu commune. 
François de Bretaigne (1616-1691) était lieutenant général de Semur : il composa un autre traité sur la minorité des rois.
Nicolas V de Neufville, premier duc de Villeroy (1598-1685) avait été nommé en mars 1646 gouverneur du jeune Louis 
XIV, sous l’autorité du cardinal de Mazarin. La nomination était de pure complaisance, et il est bien difficile de lui 
attribuer quelque influence – bonne ou mauvaise – sur la formation du jeune roi. En revanche, elle permit à plusieurs 
publicistes - dont Bretaigne - de lui adresser leurs théories et conceptions sur l’éducation du monarque.
Cioranescu, XVII, 16428.
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267- CAMOn (Hubert). Le Maréchal de Luxembourg, (1628-1695). Paris, Berger-Levrault, 1936, in-8, XIV-
228 pp., frontispice, croquis in et h.-t., biblio., broché. Manques à la couverture. Papier jauni et cassant. 
Envoi. (944). {200665}  50 €

268- CHARVERIAT (E.). Histoire de la Guerre de Trente Ans, 1618-1648. Paris, Plon, 1878, 2 vol. gr. in-8, 
VIII-584 pp. et 732 pp., table analytique, bradel percaline rouge, dos orné, tête dorée (Pierson). Dos passés, 
pièces de titre frottées, plats tachés. Rousseurs. (1206). {225684}  150 €

Tome I. Période palatine et période danoise (1618-1630).
Tome 2. Période suédoise et période française (1630-1648).

269- [CHASTAIn (Jean)]. Le Prince assis sur une chaise dangereuse, ou Le Roy T.C. se confiant en un Jésuite 
confesseur qui le trompe. Cologne [Hollande], Pierre Wommer, 1689, in-12, 56 pp., veau cerise, dos lisse muet, 
pièce de titre de veau vert contrecollée au centre du plat supérieur (reliure moderne). Bon exemplaire. (59). 
{189912}  200 €

Il s’agit de la réédition, sous un autre tire, des Prevarications du Pére de la C…. confesseur du Roy, au préjudice des 
droits & des interets de Sa Majesté, lequel forme évidemment un des nombreux pamphlets dirigés contre l’influence 
occulte du Père de La Chaise, confesseur du Roi de 1675 à 1709. Ces pièces eurent beaucoup de succès, et les libraires 
eurent tendance à les fondre, à les remanier, à les compléter pour faire face à la demande.
L’auteur de notre texte était un prêtre qui dut évidemment se réfugier à Genève après son exploit : mais livré à la France, 
il fut enfermé à Pierre-Encise.
SHF, Bourgeois & André, 3002.

270- CHAUSSY (Y.). Les bénédictins anglais réfugiés en France au XVIIè siècle, (1611-1669). Paris, Lethielleux, 
1967, in-8 carré, XXIV-254 pp., index et biblio., broché. (1274). {5752}  40 €

Une rareté chartraine
271- CHOUAYnE (Florent). Les Divertissements de Florent Chouayne Chartrain. Contenans un recueil de 

diverses devises & emblesmes, la plus grande partie de son invention, divisé en vingt-cinq centuries [Avec : ] 
Continuation des divertissements de Florent Chouayne. Chartres, Imprimerie de Michel Georges, 1645-1646, 
2 parties en un vol. in-8, [10] ff. n. ch. (titre, dédicace, préfaces, poésies liminaires), 214 pp., un f. n. ch. 
d’errata ; [8] ff. n. ch. (titre, préface, poésies liminaires), [120] pp. mal chiffrées 118 (il y a deux ff. chiffrés 
105-06), vélin ivoire souple, dos lisse (reliure de l’ époque). Coupe supérieure abîmée, petit manque de vélin 
sur un plat, quelques pages salies. (221). {210676}  2.500 €

Édition originale très rare des deux premiers (sur trois) textes publiés du Chartrain Florent Chouayne (seule manque la 
Suite des divertissements, publiée en 1647). 
L’auteur, sieur de Chamblay, était né à Chartres à une date impossible en fait à préciser (Merlet donne 1610 sans preuve), 
il était receveur des tailles de son élection, puis lieutenant particulier du bailliage.
Cioranescu, XVII, 19 502 et 19 503. Merlet, Bibliothèque chartraine, pp. 82-83.

272- CHOUPPES (Aymar de). Mémoires du Marquis de Chouppes, lieutenant général des armées du Roi. Suivis 
des mémoires du Duc de Navailles et de La Valette (1630-1682). Revus, annotés et accompagnés de pièces 
justificatives inédites par C. Moreau. Paris, Techener, 1861, 2 parties en 1 vol. in-8, XXVII-278 pp. et 
233 pp., index, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs richement orné, tête dorée (Hardy). Eraflures sur le 
premier plat. (946). {225745}  600 €

Bel exemplaire dans une reliure signée de Hardy, sur grand papier.

273- [CLAIRVAL ]. Le Clair-voyant de Fontaine-bleau. S.l., 1623, in-8, 28 pp., un f. n. ch. (Vers acrostiche sur 
le nom du Roy), demi-basane bouteille, dos lisse (rel. du XIXe s.). Dos insolé. (331). {181589}  500 €

Très rare occasionnel sur le thème en revanche très commun de la décadence du Royaume et des remèdes à y apporter. 
Le texte n’a rien à voir avec Fontainebleau, en-dehors du séjour de la Cour. L’attribution à un certain Clairval (Lyon) 
expliquerait le jeu de mots du titre.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon). Pas dans SHF ni dans Welsh.

274- CLéMEnT (Pierre). Histoire de la vie et de l’administration de Colbert, contrôleur général des finances 
(…). Précédée d’une étude historique sur Nicolas Fouquet, Surintendant des Finances. Paris, Guillaumin, 
1846, in-8, XIII-520 pp., demi-veau vert, dos à nerfs orné de guirlandes, de fleurons et de filets dorés (reliure 
de l’ époque). Bon exemplaire. (53). {225718}  150 €

275- [COURTILZ DE SAnDRAS (Gatien de)]. Annales de la Cour et de Paris pour les années 1697 & 1698. 
Amsterdam, Pierre Brunel, 1702, 2 tomes en un fort vol. in-12, titre, 375 pp., [17] pp. n. ch. de table des 
matières, un f. vierge, titre, 350 pp., [8] ff. n. ch. de table, manque le f. 49-50 du second tome, basane fauve 
mouchetée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure rognée. 
(765). {225104}  200 €

Deuxième édition de cette « chronique » qui sera rééditée de nombreuses fois, très avant dans le XVIIIe siècle (l’originale 
est de 1701 et la dernière édition est de 1739). Elle aurait valut à Courtilz son emprisonnement de douze ans à la 
Bastille, mais cette anecdote semble désormais controuvée : il révélait en effet sur la Cour, les ministres et le personnel 
politique de nombreux détails qui déplurent. L’ouvrage servit énormément à Boislisle dans l’annotation de son édition 
des Mémoires de Saint-Simon.
SHF, Bourgeois & André, 3092. Cioranescu, XVII, 22328.
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276- [COURTILZ DE SAnDRAS (Gatien de)]. Testament politique de messire Jean-Baptiste Colbert, ministre 
et secrétaire d’État, où l’on voit ce qui s’est passé sous le règne de Loüis le Grand jusqu’en l’année 1684. Avec 
des remarques sur le gouvernement du Royaume. La Haye, Hendrik Van Bulderen, 1694, in-12, [11] ff. n. 
ch. (titre, dédicace, avis au lecteur, table des chapitres), 410 pp., veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, pièce de titre cerise, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Manque de cuir en coiffe supérieure, 
mais bon exemplaire. (1238). {189929}  200 €

Deuxième édition, parue un an après l’originale. 
C’est là l’une des nombreuses forgeries de l’infatigable polygraphe Gatien Courtilz de Sandras, en réalité un tableau du 
règne de Louis XIV assez analogue à celui qu’il donnera dans sa Vie de Colbert, parue en 1695.
Cioranescu, XVII, 22315. Pas dans SHF, qui en revanche commente longuement la biographie du ministre par le même 
auteur.  

277- DEnIS (J.). Littérature politique de la Fronde. Caen, Delesques, 1892, in-8, 69 pp., broché. (644). 
{99646}  30 €

278- [DU VAL (Vincent)]. La Pompe funèbre, ou Les Eloges de Jule Mazarini, Cardinal, duc, et premier 
ministre. A Monseigneur le Duc Mazarini, Pair, & Grand Maistre de l’artillerie de France. Poëme héroïque. 
Paris, Sébastien Martin, 1665 [pour 1664], in-folio, [78] pp. mal chiffrées 76 (il ya saut de chiffrage de 29 à 28, 
sans manque), signatures A-K (toutes en 4, sauf la dernière en deux), un feuillet non chiffré de privilège, avec 
un frontispice allégorique par François Chauveau, et un portrait gravé par Nanteuil, l’un et l’autre compris 
dans la pagination, veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches dorées (reliure de l’ époque). 
Manques de cuir aux deux coiffes, coins abîmés. (259). {189280}  2.500 €

Curieusement paru un peu plus de trois ans après la mort du Cardinal (l’achevé d’imprimé du privilège porte la date 
du 15 mars 1664), ce poème héroïque peut être lu comme un immense commentaire de la planche de Chauveau qui 
ouvre le volume et représente le monument de la pompe parisienne, inspiré par les bûchers funéraires de la Rome 
antique : il s’agit d’une structure pyramidale où apparaissent entre diverses allégories, de bas en haut, les armes ducales 
de Mazarin, puis son catafalque, orné du chapeau cardinalice, et enfin, au sommet, l’apothéose du défunt, maintenant 
métamorphosé en astre, prêt à s’élever sur un char tiré par deux aigles. Sa tête s’auréole d’une étoile à cinq branches, 
accompagnée des mots « sydere Iulio ». Dans les nuées qui le supportent, quatre putti tiennent chacun un écusson ovale, 
portant l’un la couronne ducale, l’autre l’étoile, le troisième le faisceau, le dernier le chapeau. À terre, au premier plan, 
devant les Vertus cardinales transformées en cariatides, se déroule une procession portant les allégories de la Paix puis 
de l’Hymen. Elle est ouverte par un groupe de licteurs munis de faisceaux et de l’inscription : « Fulcrum pacis ». Pour 
des raisons en grande partie héraldiques, l’idée d’immortalité, chrétienne, s’exprimait selon le langage du paganisme 
antique. 
Absent de Ruggieri.
Exemplaire du célèbre avocat légitimiste Pierre-Antoine Berryer (1790-1868), avec vignette ex-libris armoriée 
contrecollée sur les premières gardes (les armes sont reprises à celles du ministre Nicolas-René Berryer, 1703-1762, sans 
lien de parenté .).

279- FLéCHIER (Esprit). Oraison funèbre de très-haut et très-puissant Prince Henri de La Tour-d’Auvergne, 
vicomte de Turenne, Maréchal général des camps & armées du Roy, colonel général de la cavalerie légère, 
gouverneur du haut & bas Limosin. Prononcée à Paris dans l’église de Saint-Eustache le 10 de Ianvier 1676. 
Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1676, in-12, 62 pp., dérelié. (c). {201192}  120 €

Une des nombreuses oraisons funèbres composées en l’honneur de Turenne, mais aussi l’une des plus importantes et 
des plus remarquées : c’est elle qui valut au futur évêque de Nîmes l’admiration de Louis XIV et de la Cour, et initia 
son ascension ultérieure.
Cioranescu, XVII, 30 308 (édition in-4).

280- [FROnDE] - [JOHAnnES DU PORTAIL (nicolas)]. L’Histoire du temps, ou Le Véritable récit de ce qui 
s’est passé dans le Parlement depuis le mois d’aoust 1647 jusques au mois de novembre 1648. Augmentée de 
la seconde partie qui vient iusques à la paix. Avec les harangues & les advis différents, qui ont esté proposez 
dans les affaires qu’on y a solemnellement traittées. S.l. [Paris], 1649, 2 parties en un vol. in-8, [8] ff. n. ch. 
(titre, dédicace au Parlement, deux avis au lecteur), 542 pp. ; un f. vierge et 352 pp., basane fauve écaille, dos 
à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre bouteille, encadrement de triple filet doré sur les plats, tranches 
marbrées (rel. du XVIIIe siècle). Coiffe supérieure très rognée, coins abîmés. (52). {189799}  250 €

Quatrième édition, et la seconde au format in-8, de cette importante pièce frondeuse, toute dévouée aux intérêts du 
Parlement. D’après Barbier, elle ne comporte pas la carte qui doit se trouver dans la troisième édition, et qui de toutes 
façons ne se rencontre pas dans tous les exemplaires, car elle ne devait sans doute pas faire partie de l’édition, mais être 
vendue à part.
L’attribution est celle donnée par le Père Lelong, et reprise par Leber : Nicolas Johannes Du Portail, bailli de Saint-Denis 
en France, mourut vers 1668.
Barbier II, 794. Moreau, Mazarinades, 1644.
Exemplaire comportant de nombreuses surcharges érudites manuscrites, d’une écriture extrêmement fine, peu lisible, 
dont la reproduction sur une page de garde de la notice consacrée par le Père Lelong (22 919) à l’ouvrage.

281- GRAMAIn (Léonard). Oraison funèbre de très-haut, très-excellent, très-puissant Prince Louis- Joseph 
de Vendosme, duc d’Estampes, &c. Prononcée à Estampes dans l’église collégiale de Nostre-Dame le 13 de 
septembre 1712. Paris, François Fournier, en la maison de Frédéric Léonard, 1712, in-4, titre avec vignette aux 
armes des Vendôme, 43 pp., [2] pp. n. ch. de privilège, vignette en tête avec un portrait en médaillon d’après 
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Nicolas Pitau. demi-veau cerise, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre grise en long, coins en 
vélin, tranches mouchetées (reliure moderne). Réparation de papier en haut des ff. 3-4 à 15-16, galeries de vers 
obturées habilement. (743). {225838}  120 €

Unique édition de l’un des seuls deux titres publiés du père Léonard Gramain (1664-1746), dont l’existence certainement 
laborieuse et digne n’a guère laissé de traces.
En revanche, le siècle retentit des frasques et exploits de Louis-Joseph de Vendôme (1654-1712), arrière-petit-fils du 
Béarnais, prince atypique et chef de guerre de premier rang. Avec lui et son frère le Grand Prieur de Vendôme s’éteignit 
la branche des Bourbon-Vendôme, issue de César.
Backer & Sommervogel III, 1663. Pas dans Cioranescu.
Exemplaire du Collège jésuite de Poitiers, avec ex-libris manuscrit.

282- GRAMOnT (Antoine III, duc de). Mémoires du mareschal de Gramont, Duc et Pair de France, 
commandeur des Ordres du roy, Gouverneur de Navarre & de Béarn. Donnez au public par le duc de 
Gramont, son fils [Antoine-Charles], Pair de France. Paris, Michel David, 1716, 2 vol. in-12, [2]-303 pp.-
(28) pp. et ; [2]-310 pp.-(14) pp., veau fauve, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). 
Usures aux coins. Bon exemplaire. (61). {201306}  500 €

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

283- [GRAnDS-JOURS DE POITIERS] - L’ Ordre de la réception et ouverture des Grands-Jours, establis 
par le commandement du Roy, en la ville de Poictiers. Avec les cérémonies qui s’y sont faites le mardy … 
septembre 1634. Paris, P. Mettayer, 1634, in-8, 14 pp., en feuilles. (c). {190513}  350 €

Les Grands-Jours de Poitiers se déroulèrent du 1er septembre 1634 à 1635. Décidée en janvier 1634 par Louis XIII, qui 
voulait manifester l’efficacité de la puissance souveraine dans une région vaste et assez éloignée des grands Parlements, 
de surcroît très travaillée par la Réforme depuis le XVIe siècle, cette session extraordinaire de justice traita plus de 300 
affaires, avec une particulière insistance sur les désordres intra-familiaux, les traditionnelles violences seigneuriales, les 
attaques contre les églises et les communautés. Moyen spectaculaire de « montrer » l’omniprésence de la justice royale, 
cette institution appartenait déjà au passé au début du XVIIe siècle. Ce seront d’ailleurs dans le domaine royal les 
derniers Grands Jours à se tenir avant ceux de Clermont en 1665-1666, immortalisés par Fléchier.
Absent de SHF. Au CCF, exemplaires à la BnF, Poitiers et Grenoble.

284- [GRIFFET (Henri)]. Recueil de lettres, pour servir d’éclaircissement à l’histoire militaire du règne de 
Louis XIV. La Haye, et se trouve à Paris, Antoine Boudet, 1760-1764, 8 vol. in-12, veau blond, dos lisses 
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison, encadrement de simple filet à froid sur les plats, simple 
filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Léger disparate dans les pièces de titre et de 
tomaison à partir du volume V, mais bon exemplaire. (424). {190041}  1.000 €

Série bien complète des huit volumes parus, ce qui n’est pas commun. Elle réunit des correspondances militaires (Louis 
XIV, Louvois, Condé, Turenne, autres chefs militaires, etc.) de 1671 à 1694, avec cependant pas mal de lacunes (aucun 
document antérieur à 1676, peu pour les années 1676 et 1677, rien de nouveau entre 1681 et 1688).
I. XV-555 pp. - II. [4]-453-[3] pp. - III. [4]-514 pp. - IV. [4]-542 pp. - V. [4]-508 pp. - VI. [4]-496 pp. - VII. [4]-576 pp. 
- VIII. [4]-552 pp.
SHF, Bourgeois & André, 1056.

L’exemplaire de Lamoignon
285- [GUERRE DE SUCCESSIOn D’ESPAGnE]. - Eugene and Marlbro’ each illustrious name, with equal 

merit claims immortal fame. S.l. [Londres], Claude Du Bosc, s.d. (1735), in-folio, 33 planches gravées sur 
cuivre par Scotin ou Claude du Bosc d’après François Boucher ou A. Benoist, dont un frontispice. veau 
fauve granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de triple filet à froid sur les plats, tranches 
mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). (266). {225675}  2.500 €

Notre recueil regroupe seulement le frontispice et les planches destinées à illustrer les deux volumes de l’ouvrage 
commémoratif de l’historien écossais John Campbell (1708-1775), commandité par le Parlement anglais : The military 
history of the late Prince Eugene of Savoy, and of the late John duke of Marlborough, including a particular description of the 
several battles, sieges, &c. in which either or both those generals commanded (Londres, 1736-1737). Nous n’avons ni le texte 
(qui forme en fait une adaptation de l’Histoire militaire du prince Eugene de Savoye, du prince et duc de Marlborough et du 
prince de Nassau-Frise, de Jean Dumont), ni les 52 cartes et plans.
I. [Frontispice avec les deux portraits en médaillon d’Eugène de Savoie et de Marlborough]. - II. The Battle of Chiari, 
September the 1st 1701. - III. The Battle of Luzzara, August the 5. 1702. - IV. The sea fight of Malaga, August 13 
1703. - V. The Siege of Huy, August the 16 1703. - VI. The Battle of Donawert, July the 2d MDCCIV. - VII. The 
Battle of Blenheim in the year 1704. - VIII. The Battle of Oudenarde in the year MDCCIV. - IX. The Siege of Landau, 
September 12, 1704. - X. The glorious Battle of Blenheim, August the 13 1704 [planche double]. - XI. The taking of 
Mareshall Tallard and pushing of 4000 horse into the Danube at the Battle of Blenheim. - XII. The Siege of Barcelona 
taken by the Earl of Peterborough in the year 1705. - XIII. The Siege of Ostend, July the 3rd 1706. - XIV. The Battle 
of Ramillies in the year MDCCVI. - XV. The Battle of Cassano, August the 16 1705. - XVI. The Battle of Turin, 
September the 7. MDCCVI. - XVII. The Siege of Lisle in 1708. - XVIII. The Siege of Menin, July the 24 1707. - XIX. 
The Battle of Zente, September the 11 1697. - XX. The Battle of Winendael, September the 28 1708. - XXI. The passage 
of the Scheld, 1708. - XXII. The Siege of Gant, December the 22 1708. - XXIII. The Siege of Tournay, July the 8th 
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1709. - XXIV. The Battle of Tanières near Monts, 1709. - XXV. The Siege of Mons, September 20 1709. - XXVI. The 
Siege of Doway, April the 25 1710. - XXVII. The Siege of Aire, September 6 1710. - XXVIII. The Siege of Bouchain, 
August 10 1711. - XXIX. The Battle of Piterwaradin, August the V 1716. - XXX. The Battle of Belgrade, August the 16 
1717. - XXXI. The Duke of Marlborough and Prince Eugene of Savoy entring ye enemys intrenchments at the Battle of 
Tanières. - XXXII. Prince Eugene raises ye Siege of Coni. - XXXIII. The Battle of Straffard.
Au CCF, seules la BnF et la BNU de Strasbourg signalent l’ouvrage.
Précieux et bel exemplaire de Guillaume II de Lamoignon (1683-1772), chancelier de France en 1750, avec grandes 
armes poussées au centre des plats : Losangé d’argent et de sable, au franc-quartier d’ hermine.
OHR 2018-1.

286- HAnOTAUX (Gabriel). Histoire du Cardinal de Richelieu. Paris, Soc. de l’Hist. Nationale et Plon, 1932-
1944, 5 tomes en 6 vol. gr. in-8, portraits et ill. h.-t., demi-basane caramel à coins, dos lisse orné, tête dorée, 
couv. cons. (reliure de l’ époque). (262). {201583}  400 €

Un monument de l’historiographie française.
Comme dans la plupart des exemplaires il manque le dernier volume d’index. 
Bel exemplaire.

287- [IMPRESSIOn de SAUMUR] - [HUISSEAU (Isaac d’)]. La Discipline des Eglises Réformées de France. 
Ou l’ordre par lequel elles sont conduites & gouvernées : avec un recueil des observations & questions sur la 
plus part des articles d’icelle, tirée des Actes des Synodes Nationaux. S.l. [Saumur], 1655, petit in-4, [4]-105-
[2] pp., vélin rigide (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (381). {142885}  800 €

Deuxième édition, saumuroise, de ce recueil qui sera constamment réédité jusqu’en 1710, et qui reprend tous les articles 
arrêtés par les synodes nationaux de la RPR, en offrant en regard et en petit corps des commentaires tirés des Actes 
mêmes. Isaac d’Huisseau exerça le ministérat à Saumur à partir de 1630, mais son latitudinarisme le fit plusieurs fois 
censurer. 
Haag VI, 11-I.

288- JOLY (Gui). Conseiller au Chatelet de Paris. Mémoires. Suivis d’un mémoire concernant le cardinal de Retz 
et Mémoires de madame la duchesse de Nemours. Genève, Fabry et Barillot, 1777, 2 vol. in-12, 501 pp. et 
489 pp., tables, basane fauve, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). Petite usure à la coiffe supérieure du tome 1, 
coins usés. (886). {190088}  250 €

289- [JOSEPH DU TREMBLAY] - Le Véritable père Josef capucin nommé au cardinalat, contenant l’histoire 
anecdote du Cardinal de Richelieu. Saint-Jean-de-Maurienne [Paris], Gaspard Butler, 1704, in-12, [2] ff. n. 
ch. (titre, préface), 589 pp., [11] pp. n. ch. de table, passages légèrement grattés pp. 309 et 312, basane fauve, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). 
Manques de cuir aux deux coiffes, un mors supérieur fendu, coins abîmés. (765). {225111}  150 €

Édition originale de cette contre-biographie demeurée anonyme, et violemment hostile au personnage du Père Joseph. 
Elle fut composée en réaction à l›ouvrage très élogieux du chanoine René Richard (1654-1727), commanditée par 
le marquis du Tremblay, et parue en 1702 sous le titre de Histoire de la vie du R. P. Joseph Le Clerc du Tremblay 
(en deux volumes), et ne peut donc être attribuée à ce dernier, comme on continue de le lire ici ou là. Au contraire, 
Richard dut lui-même composer une Réponse, en 1704, critiquant cet ouvrage anonyme. L›adresse est probablement 
pseudépigraphe, surtout avec un libraire du nom de Butler, et ce en dépit du crédit que semble lui accorder Deschamps 
(mais pas Brunet dans ses Imprimeurs imaginaires et libraires supposés). 
SHF, Bourgeois et André, 1750 (tient curieusement pour l’identité des auteurs). Cf. Cioranescu, XVII, 59193 et 59194 
(pour les biographies de René Richard). Deschamps, 817.
Ex-libris manuscrit Bourdon.

290- KERVILER (René). Le Maine à l’Académie française. François de La Mothe Le Vayer, précepteur du duc 
d’Anjou et de Louis XIV. Étude sur sa vie et sur ses écrits. Paris, Rouveyre, 1879, in-8, 216 pp., portrait-
frontispice, bibliographie, demi-chagrin brun, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’ époque). 
Rousseurs. Qqs annotations au crayon. Ex-libris Richelot. (1276). {172235}  100 €

Tiré à 75 exemplaires.

291- LA BEAUMELLE (Laurent Angliviel de). Mémoires pour servir à l’histoire de Madame de Maintenon, 
et à celle du siècle passé. Nouvelle édition augmentée des remarques critiques de Voltaire, tirées de son Essai 
sur l’histoire générale. Maestricht, Dufour & Roux, 1789, 16 vol. in-12, broché, couv. papier rose de l’époque, 
titre manuscrit au dos. Manque le premier plat de couverture du tome VII, petits défauts à certains dos. 
(766). {225362}  600 €

« Après une vive polémique suscitée par la question de l’authenticité des lettres de Mme de Maintenon, il est aujourd’hui 
avéré qu’aucun doute ne doit subsister. La Beaumelle a eu communication des papiers de Mme de Maintenon et, pour 
des raisons particulières, les altérations du texte ont été concertées entre les dames de Saint-Cyr et lui. » (Bourgeois et 
André, II, 1188)
Une édition moins fautive a été entamée au XIXe siècle mais n’a jamais été terminée. C’est donc ici l’édition la plus 
complète que nous puissions trouver aujourd’hui. Elle est terminée par les Souvenirs de Madame de Caylus.
Agréable exemplaire dans son état de parution.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 47

DIX-SEPTIèME SIèCLE

292- [LAUGIER DE PORCHERES (Honorat)]. Le Camp de la place royalle, ou Relation de ce qui s’y est passé 
les cinquiesme, sixiesme, & septiesme iour d’Avril, mil six cens douze, pour la publication des mariages du 
Roy, & de Madame, avec l’Infante, & le Prince d’Espagne. Le tout recueilly par le commandement de Sa 
Maiesté. Paris, Jean Laquehay, 1612, in-4, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace « aux chevalliers de ces courses »), 
[372] pp. mal chiffrées 368 (il y a saut de chiffrage de 348 à 345), maroquin cerise, dos à nerfs, double filet 
doré sur les coupes, tranches dorées sur jaspure, large dentelle intérieure (Masson-Debonnelle). Bel exemplaire. 
(244). {189303}  5.000 €

Unique édition, fort peu commune, mais partagée entre plusieurs libraires, de cette description du carroussel, des 
jeux, des joutes et des courses de bagues données pendant trois jours sur l’actuelle Place des Vosges à l’occasion de la 
conclusion des « mariages espagnols » (Louis XIII avec Anne d’Autriche ; Elisabeth de France avec le futur Philippe IV). 
Manque, comme dans beaucoup d’exemplaires, la suite intitulée « Le Reste des vers faicts pour ces courses et comme ils 
furent donnez au camp », et qui forme un supplément de 32 pages.
Né à Forcalquier, Honorat de Laugier de Porchères (1572-1653) commença sa carrière littéraire par cet ouvrage de 
circonstance en prose, mais il devait ultérieurement se faire connaître surtout par ses poèmes ; ce fut l’un des premiers 
membres de l’Académie Française.
Cioranescu, XVII, 40689. Ruggieri, 385. 
Plusieurs collations de dépôts publics donnent [4] ff. liminaires et non [2] comme ici, sans autre précision. En tout cas, 
les signatures de notre exemplaire sont cohérentes, et il ne semble rien manquer avant la signature A(1).
Très bel exemplaire.

293- [LESDIGUIERES] - Lettre de la Royne envoyée au mareschal Desdiguières. Imprimé à Paris, et à Troyes, 
Pierre Chevillot, 1614, petit in-8, 8 pp., en feuilles. (c). {189172}  200 €

Une des éditions de cette lettre de Marie de Médicis, de janvier 1614 : elle porte sur le début de la rébellion des Princes. 
Chaper, Bibliographie des ouvrages relatifs à Lesdiguières, XXXV. Absent de SHF. 

294- [LUYnES] - Tombeau sur la mort du connestable. S.l., 1622, in-12, 8 pp., en feuilles. (c). {189140}  150 €
Pièce den vers parue après la mort inopinée de Luynes, survenue le 15 décembre 1521. Elle n’est pas fort favorable au 
favori : « Cy gist l’auteur de nos malheurs, / Sa mort a rentrancé nos pleurs, / Et cessent nos trites ruines / Au juste 
trespas de Luynes : / Le Ciel de nos cris incité, / Dans l’Enfer l’a précipité : / Pluthon aux travaux de Tentale, / Rend 
maintenant sa peine esgale. »
Absent de SHF, Bourgeois & André, qui liste cependant la plupart des pamphlets parus à la mort du connétable (2573-
2584).

295- [MAnUSCRIT] - Procès verbal de l’Assemblée généralle du Clergé de France, tenue par permission du 
Roy : en l’abbaye Saint Germain des Prez lez Paris ès années 1585 et 1586 / au Couvent des Augustins à Paris 
en l’année 1605 / en la ville de Paris ez années 1610, 1612, 1617 et 1619 / en la ville de Mante sur Seyne, 
en l’année mil six cent quarente un / Histoire de l’Assemblée générale du clergé commencée à Paris le xxve 
Octobre 1655 et close le xxiije May 1657. S.l., s.d. (vers 1700), 8 parties en six forts volumes in-folio, couvertes 
d’une écriture moyenne, cursive, espacée et relativement lisible (environ 20 lignes par page), demi-chevrette 
fauve à coins, dos à nerfs ornés de guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre vertes, tranches rouges [volumes 
I-V] ; basane brune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de triple filet à froid 
sur les plats, tranches mouchetées de rouge [volume VI], (rel. de la fin du XVIIIe). Dos frottés, coins et coupes 
abîmés. (245). {186491}  6.000 €

Exceptionnelle réunion de copies manuscrites de procès-verbaux des Assemblées du clergé de France, pour la fin du 
XVIe siècle et la première moitié du XVIIe siècle.
C’est en octobre 1561, lors du Colloque de Poissy, que des prélats (mais non formellement députés par le clergé de 
France) s’engagèrent pour la première fois à venir en aide aux défaillantes finances royales en se chargeant de payer les 
arrérages dus par le Trésor aux rentiers de l’Hôtel de Ville de Paris, en échange de quoi le Roi garantissait l’inviolabilité 
des biens ecclésiastiques, objet de la vindicte protestante. Mais c’est en 1579 (Assemblée de Melun) qu’une première 
réunion de députés cette fois-ci dûment mandatés régularisa cette situation au départ et, après avoir déclaré nuls les 
contrats de 1561, s’engagèrent à assurer pour six ans le paiement des rentes constituées par le Roi sur la ville de Paris, 
tandis que le souverain s’engageait en retour à rembourser le capital. Si, après les six ans passés, la dette n’était pas 
éteinte, le Roi devait autoriser une nouvelle assemblée. C’est naturellement ce qui se produisit, et c’est ainsi que naquit 
la périodicité des Assemblées du clergé, exemple unique (et limité au premier Ordre) d’une représentation spécifique 
et permanente d’une classe de sujets face au Roi, sous l’Ancien Régime. Dès lors, les Assemblées du clergé se réunirent 
régulièrement jusqu’en 1788, généralement tous les cinq ans à partir de 1625, et à raison de deux types : 
1. L’Assemblée des comptes (ou Petite assemblée), consacrée à examiner les comptes du receveur général de l’Assemblée, 
durant 3 mois (en principe) et convoquée normalement les années se terminant par 0. - 2. L’Assemblée du contrat (ou 
Grande assemblée), composée de 64 membres, ayant à décider du renouvellement des décimes et aussi du versement du 
« don gratuit » au Roi, durant six mois, et tenue les années se terminant par 5.
Les questions financières et les relations avec la monarchie demeuraient leur objet propre, mais, en fonction de la 
conjoncture, elle furent systématiquement consultées sur toutes les questions de politique religieuse qui agitaient le 
royaume.
Pour comprendre l’importance de notre recueil, il faut rappeler les conditions générales de diffusion (manuscrite ou 
imprimée) des procès-verbaux de ces assemblées. Dès l’Assemblée de Melun, en 1579, on avait prévu que les secrétaires 
devraient faire dix-huit ou vingt copies manuscrites du procès-verbal pour les provinces, et que tous ceux qui auraient 
besoin d’extraits auraient recours soit à l’original conservé aux archives, soit à ces copies. En 1625, on prévoit également 
l’envoi de copies aux diocèses. Une toute première tentative d’impression fut mise en route, mais resta alors inaboutie : 
le volume finit à la page 448 et n’a pas été achevé ; presque tous les exemplaires ont de surcroît été saisis et brûlés. 
C’est en 1635 que l’impression apparaît comme mode de diffusion effectif et normal : elle est généralement confiée à 



Le Curieux48

DIX-SEPTIèME SIèCLE

l’imprimeur Vitré sous le contrôle des secrétaires, pour être distribuée aux provinces et aux députés, deux exemplaires 
étant remis aux archives.
En 1641 pourtant (cf. infra), on revient aux copies manuscrites au nombre de 53 pour les mêmes destinataires (le 
caractère chaotique de l’Assemblée de Mantes explique à notre sens en grande partie ce retour en arrière provisoire). 
Dès 1645, on fait retour à l’impression, et, à partir de 1660, l’envoi de l’exemplaire imprimé est fait par diocèse et 
non plus par province ; il s’agit d’un envoi à l’intention des archives du diocèse, indépendamment de celui qui est fait 
personnellement aux évêques. Quand un procès-verbal est trop court pour justifier un volume, on imprimait ensemble 
deux sessions comme on fit en 1693 et 1695.
Il est surtout à noter que les imprimés ne sont pas la reprise intégrale des volumes manuscrits, dans lesquels figurent 
un certain nombre de développements jugés accessoires et sans doute indignes de l’impression ; des différences qui 
peuvent aller – c’est le cas pour les procès-verbaux de 1655 et 1715 – jusqu’à des divergences entre le manuscrit et 
l’impression. De toute manière, la diffusion de ces textes sous l’Ancien Régime est strictement limitée aux structures 
et personnes intéressées, ce qui n’empêcha pas la réalisation de copies privées, catégorie à laquelle semble appartenir 
notre exemplaire, sans qu’on puisse préciser dans quel contexte (cf. infra) ; elles restèrent de toutes façons limitées, et de 
diffusion restreinte, surtout à cause de la technicité des matières (rappelons que l’essentiel de l’activité des assemblées se 
concentre sur les questions financières).
Fiche complète sur demande.
Le recueil a appartenu au docteur de Louvain Jan-Frans ou Jean-François Van de Velde (1743-1823), dernier 
bibliothécaire de l’ancienne Université de Louvain, qui semble avoir récupéré la copie au cours de ses recherches. 
Opposant au joséphisme puis à la Constitution civile du clergé, l’abbé Van de Velde subit, de 1784 à toutes les avanies 
imaginables de la part des pouvoirs successifs, de 1784 à 1800. Il ne faut pas le confondre avec son homonyme et 
contemporain le vingtième évêque de Gand (1778-1838).
Indépendamment de ses fonctions officielles, qu’il remplit avec zèle (l’Université lui dut un accroissement considérable 
de ses collections notamment à partir des bibliothèques des Ordres et monastères supprimés par le joséphisme), Van de 
Velde s’était constitué une riche bibliothèque.
Ses héritiers vendirent en 1833 cette collection qui comptait près de 450 incunables et 1.300 manuscrits et qui fut « la 
collection privée de livres et de manuscrits, probablement la plus vaste jamais vendue dans notre pays (la Belgique). Sept 
semaines - du 5 août au 16 septembre - furent nécessaires, à raison de cinq jours par semaine, pour écouler les 15.355 
lots » (Jan Roegiers).

296- MARCHAnD (Joseph). Un intendant sous Louis XIV. étude sur l’administration de Lebret en Provence, 
(1687-1704). Paris, Hachette, 1889, in-8, X-380 pp., broché. Qqs rousseurs. Dos abîmé. {225789}  150 €

Bien que publié chez Hachette, cet ouvrage est très rare.

297- MASCAROn (Jules). Oraison funèbre de très-haut et très-puissant prince Henry de La Tour d’Auvergne, 
vicomte de Turenne, Maréchal général des camps & armées du Roy, &c. Prononcée à Paris dans l’église des 
Carmélites du faux-bourg S. Iaques, où son coeur est inhumé, le 30 d’octobre 1675. S.l., 1676, in-12, 72 pp., 
dérelié. (c). {201191}  100 €

Une des nombreuses oraisons funèbres de Turenne. 
L’Oratorien Jules Mascaron (1634-1703), prédicateur réputé, un des préférés de Louis XIV, fut évêque de Tulle de 1671 
à 1679, puis d’Agen de 1680 à sa mort.
Ingold, Bibliographie oratorienne, p. 96. Cioranescu, XVII, 46383 (édition in-4).

298- MASSOn (Frédéric). Le Marquis de Grignan, petit-fils de madame de Sévigné. Paris, Plon, 1882, in-8, 
313 pp., demi-basane bleue, dos à nerfs orné de filets et de pointillés dorés (rel. de l’ époque). Dos légt passé. 
Rousseurs. (54). {152485}  80 €

299- [MAZARInADE] - Epilogue, ou Dernier appareil du bon citoyen, sur les misères publiques. S.l., 1649, 
in-4, 11 pp., en feuilles, sous chemise factice de papier vert moderne. Mouillure. (c). {181553}  80 €

Une des sorties de cette mazarinade, celle-ci sans adresse.
Cette pièce forme la suite du Manuel du bon citoyen, et partage avec elle le privilège de constituer un des rares pamphlets 
raisonnés de cette période, lus et admirés par Naudé et Patin. L’auteur s’élève contre la théorie de la puissance absolue 
appliquée au gouvernement de la France : « Revenons à cette puissance absoluë, & disons qu’elle n’est pas compatible 
avec nos moeurs, soit chrestiennes, soit françoises ; il ne faudroit plus d’Estats ; il ne faudroit plus de Parlemens ; il 
faudroit abolir le sacre de nos Rois, & le serment qu’ils font sur les sainctes Evangiles, de rendre justice, d’empescher les 
exactions, & de traiter leurs subjects avec équité & miséricorde. »
Moreau I, 1264 (et aussi II, 2406).

300- [MAZARInADES] - Response de la Reyne au mémoire présenté au parlement, de la part de monsieur le 
prince de Conty, touchant l’entrée de l’archiduc Léopold en France. Paris, Imp. de Nicolas Jacquard, 1649, 
in-8, 4 pp., dérelié. (c). {69496}  30 €

Moreau, III, 3396.

301- MéMORIAUX du Conseil de 1661. Publiés pour la Société d’Histoire de France par Jean de Boislisle. 
Paris, Renouard, 1905-1907, 3 vol. in-8, 394 pp., 393 pp. et XCVIII-313 pp., index, demi-basane prune, dos 
à nerfs, tête rouge (rel. de l’ époque). Reliure du tome 1 très abîmée et tachée par l’humidité. Derniers feuillets 
légt tachés sans affecter la lecture. (1236). {165197}  250 €

Joint : Addition aux Mémoriaux du Conseil de 1661, par Jean de Boislisle. Paris, 1913, 13 pp., broché.
Ex-libris Michel de Boislisle.
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302- ORLéAnS (Gaston d’). Lettre de Monsieur le Duc d’Orléans, envoyée au Roy. Paris, Antoine Estienne,  
P. Mettayer & C. Prevost, 1632, petit in-8, 14 pp., un feuillet vierge, cartonnage Bradel de papier cerise 
marbré, dos lisse muet (reliure moderne). Bon exemplaire. (1099). {189211}  400 €

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

Une inspiration pour Molière
303- [PATOIS PARISIEn]. - Agréable conférence de deux paisans de Saint Ouen & de Montmorency. Sur les 

affaires du temps. Paris, 1649, 5 parties en un vol. in-4, 8 pp., 8 pp., 8 pp., 8 pp., 11 pp. vélin souple, dos lisse 
(reliure pastiche). Exemplaire rogné court en tête, avec perte de chiffres. (799). {225647}  200 €

Une des plus célèbres mazarinades publiées, qui regroupe l’intégralité des pièces publiées en 1649 (mais Moreau indique 
que l’on peut ajouter trois pièces éditées entre 1650 et 1652). Il est évidemment très rare de trouver toutes ces pièces 
réunies.
« Entre les plus agréables et ingénieux livrets que l’on ait faits contre le cardinal, l’on peut mettre avec raison les trois parties 
de la conférence entre deux paysans de Saint-Ouen et de Montmorency, parce qu’elle est fort naïve en son patois et soutenue de 
pointes assez gaillardes et de conceptions plus pressantes que celles de beaucoup d’autres qui ne médisent pas de si bonne grâce 
quoiqu’avec plus de malice et à feu plus découvert » écrit Naudé (cité par Moreau).
L’intérêt de ces pièces est essentiellement philologique : en effet, elles mettent en scène le dialogue de deux paysans de 
la banlieue (Saint-Ouen et Montmorency) déplorant le malheur des temps. Les cinq premières qui composent notre 
recueil étaient parues pendant l’hiver 1649, une sixième sera donnée en février 1651 ; et enfin quatre imitations, publiées 
de 1652 à 1660, peuvent compléter l’ensemble. Or, l’importance de cette production anonyme fut considérable à 
l’époque : c’est du parler de Ianot [Jeannot] et Piarot [Pierrot] que Molière tira ses touches de patois parisien mises dans 
la bouche des gens du peuple de ses pièces, et, par ce biais, ce parler connut une reprise et une consécration théâtrales 
jusqu’à la Révolution au moins. En revanche, leur anonymat, la confusion facile qu’on en a pu faire avec de simples 
mazarinades, ainsi que la disparition effective du vrai parler parisien au cours du XVIIIe siècle les ont condamnées à un 
oubli profond tant de la part des historiens (leur apport événementiel est mince, sinon nul) que de celle des historiens 
de la littérature (leur lecture et leur interprétation exacte sont très malaisées, et des hommes comme Nisard ou même 
Dauzat ont accumulé les contresens à leur sujet).
Moreau, 54. Cf. Deloffre (Frédéric) : Burlesques et paysanneries. Étude sur l’introduction du patois parisien dans la 
littérature française du XVIIe siècle (1956). 

304- [PERCEPTIOn DES DROITS DU ROY] - Arrest de la Cour de Parlement, toutes les chambres assemblées, 
portant défense à toutes personnes, de troubler les Commis des Fermiers en la perception des droits du Roy ; 
ne pourront lesdits commis exiger aucuns droites sur les bestiaux, hardes, etc. A Paris, 1652, 6 pp. en feuilles 
{225419}  30 €

305- PETIET (R.). Les Sainte-Hermine, cousins de Madame de Maintenon. Paris, Agence Générale de la Société, 
1909, in-8, 12 pp., agrafé, sous couverture. (731). {225312}  15 €

Extrait du Bulletin de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français (mars-avril 1909).

306- PRéCIS des campagnes de Gustave-Adolphe en Allemagne, (1630-1632). Précédé d’une bibliographie de 
l’histoire militaire des temps modernes. Bruxelles, Muquardt, 1887, in-12, LXXXI-216 pp., percaline verte, 
tranches rouges (reliure de l’ éditeur). Rousseurs. Cachets (annulés). (916). {86376}  80 €

307- ROUSSET (Camille). Histoire de Louvois, et de son administration politique et militaire. Paris, Didier, 
1863-1864, 4 vol. in-8, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Rousseurs. (764). {139645}  300 €

Ex-libris Comte G. de Gontaut-Biron.

308- ROUVIERE (Louis-Henry de). Voyage du tour de la France. Paris, Étienne Ganeau, 1713, in-12, [12] ff. n. 
ch. (titre, dédicace, préface, table des lieux, privilège), 504 pp., veau fauve granité, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, deux charnières entièrement fendues, 
coupes, coins et dos frottés. (670). {225097}  350 €

Unique édition posthume, peu commune, procurée par l’abbé de Vallement (qui signe la dédicace). 
Le texte correspond seulement à la première partie du voyage de l’auteur, décrivant un grand arc de cercle de Paris à 
Bordeaux ; une seconde partie devait voir le jour, mais elle n’est jamais parue.
L’ouvrage est divisé en quatre longues lettres, chacune correspondant à un itinéraire complet : 1. De Paris à Strasbourg ; 
2. De Strasbourg à Lyon (par la Suisse : Soleure, Lausanne, Genève) ; 3. De Lyon à Nîmes (par la Provence : Comtat, 
Avignon, Aix, Saint-Maximin, Toulon, Marseille, Salon, Tarascon, Beaucaire) ; 4. Enfin, de Nîmes à Bordeaux, par 
Montpellier, Béziers, Carcassonne, Castelnaudary, Toulouse et Agen.
Henry-Louis de Rouvière était apothicaire, fils d’Henry de Rouvière qui exerçait la même fonction : il partit de 
Paris le 17 novembre 1703, accompagné par Le Blanc, docteur en médecine de Montpellier, mais sa relation contient 
globalement peu de notations sur la pharmacie.
Cf. Bouvet (Maurice) : Les Rouvière. Le « Voyage du Tour de la France » d’Henry-Louis de Rouvière, in : Revue 
d’histoire de la pharmacie (1959).
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309- SAInT-JULIEn . Les Courriers de la Fronde en vers burlesques. Revus et annotés par M. C. Moreau. A 
Paris, chez Jannet, 1857, 2 vol. in-12, XXXI-392 pp. et 400 pp., index, percaline rouge, dos ornés (rel. de 
l’ éditeur). Dos passé. (654). {105872}  120 €

Les douze courriers publiés en 1649 sont des mises en vers du Courrier François donnés par les fils de Renaudot qui 
s’étaient vu confier l’imprimerie de leur père.
Les renseignements donnés par Moreau sur ce Saint-Julien sont rares : on sait seulement qu’il est né à Paris et qu’il était 
attaché au marché d’Alluye. La préface contient un historique détaillé de la Fronde et celui de la presse contestataire 
de l’époque.
Bon exemplaire sur verger non rogné à grandes marges.

310- [SAInT-REAL (César Vichard de)]. Coniuration des Espagnols contre la République de Venise, en l’année 
M.DC.XVIII. Par l’auteur du D. Carlos. Paris, Claude Barbin, 1674, in-16, [2] ff. n. ch. (titre, avis), 178 pp., 
demi-basane verte maroquinée à coins, dos lisse orné de guirlandes et filets dorés, tranches mouchetées de 
rouge (rel. du XIXe s.). Coins abîmés. (763). {200373}  200 €

Édition parue l’année de l’originale. 
L’ouvrage, en dépit d’une utilisation critiquable des sources, se voulait une étude purement historique et passa longtemps 
pour telle aux yeux de la critique, valant à l’abbé de Saint-Réal (1643-1692), historiographe du Duché de Savoie, la 
réputation quand même un peu forte de « Salluste français », rien de moins …
Brunet V, 59. Cioranescu, XVII, 61166 (pour l’originale).

311- SAInT-SIMOn (Louis de Rouvroy, duc de). Ecrits inédits. Pub. sur les manuscrits conservés au depôt des 
Affaires Étrangères par P. Faugère. Paris, Hachette, 1880-1893, 8 vol. in-8, broché. Manque à certaines couv., 
qqs dos abîmés. (1025). {167624}  800 €

Édition originale et seule publiée des inédits de Saint-Simon.
De la plus grande rareté complet. Exemplaire sur grand papier, non justifié.

312- [SIRI (Vittorio)]. Mémoires secrets, tirés des archives des Souverains de l’Europe, depuis le règne de Henri 
IV [tomes I à XIV]. - Contenant le règne de Louis XIII [tomes XV à XL]. Ouvrage traduit de l’italien. 
Amsterdam [Paris], s.n. [Saillant et Nyon l’aîné], 1767-1784, deux parties en 50 vol. in-12, broché, couverture 
papier marbré de l’époque. (reliure de l’ époque). Dos souvent absents ou en partie absents, qqs mouillures et 
taches d’humidité à certains volumes. (1093). {189528}  3.000 €

Série complète très rare.
Traduit par Baptiste Réquier à partir des Memorie recondite publiés d’abord en italien de 1676 à 1679 (huit volumes 
in-4), l’’ouvrage est une compilation prodigieusement complexe de correspondances, de documents officieux, de pièces 
diplomatiques, de témoignages contemporains et d’exposés synthétiques sur des questions politiques ou diplomatiques. 
Le maître-mot est de recherche la cause cachée des événements, celle qui se dérobe à l’observateur extérieur et qui se 
révèle (parfois et difficilement) à l’initié, ce qui forme une des orientations de l’historiographie « baroquisante ».
Vittorio Siri (1608-1685), Parmesan au service d’abord de Venise, prit rapidement le parti de la France dans les affaires 
européennes : remarqué par Mazarin, il fut utilisé comme agent et journaliste au service de la politique extérieure du 
cardinal. C’est donc un informateur bien informé, un familier de la pratique des Cours qui se lança ensuite dans ces 
grandes compositions historiques que forment le Mercurio (1644-1682) et les Memorie recondite.
SHF, Bourgeois &André, 2772.
Ex-libris Dubois de Fosseux.

313- THOMAS (Alexandre). Une province sous Louis XIV. Situation politique et administrative de la 
Bourgogne de 1661 à 1715. D’après les manuscrits et les documents inédits du temps. Paris, Joubert, 1844, 
in-8, XXIV-458 pp., demi-veau havane, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos légèrement passé. Rousseurs. 
Bon exemplaire. {225716}  120 €

314- [TRAITE DE RYSWICK] - Traité de paix entre la France et l’Angleterre. Conclu à Ryswick le 20 
septembre 1697. Paris, Imprimerie de Frédéric Léonard, 1697, in-4, 16 pp., avec un portrait-frontispice gravé 
par Larmessin (Guillaume III), rajouté, broché sous couverture factice de papier rose. (672). {200205}   
 150 €

Contient 17 articles négociés avec la médiation de la Suède et signés le même jour que la convention avec les Pays-
Bas ; les deux instruments forment le deuxième des trois traités collectivement (et improprement) unifiés sous la 
dénomination de Traité de Ryswick.
Rémy-Limousin, 492.

315- [TRAITéS D’UTRECHT] - Traités de paix. Paris, François Fournier, 1712-1714, 9 pièces en un vol. in-4, 
veau granité, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées de rouge (reliure de 
l’ époque). Bon exemplaire. (237). {168090}  2.500 €

Recueil très complet des différents traités diplomatiques qui composent ce que l’on appelle la Paix d’Utrecht. 
Contrairement à ce qui est suggéré dans les vulgarisations, il n’y a pas un mais plusieurs traités qui mirent fin aux 
hostilités de la Guerre de Succession d’Espagne, sans compter le Traité de Rastadt (VII) entre France et Empire, négocié 
par l’intermédiaire du maréchal de Villars et du Prince Eugène, avec son annexe le Traité de Bade (VIII) qui étendait 
les dispositions du précédent à toutes les principautés allemandes de l’Empire.
I. Traité de suspension d’armes entre la France et l’Angleterre. Ordonnance pour sa proclamation. Article particulier 
qui y a été ajoûté. Prorogation de la même suspension. Et l’Ordonnance pour la prorogation de la proclamation. Paris, 
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François Fournier, 1712, 14 pp., un f. vierge. - II. Traitez de paix et de commerce, navigation et marine, entre la France 
et l’Angleterre. Conclus à Utrecht le 11 avril 1713. Paris, François Fournier, 1713, 117-[3] pp., texte espagnol et texte 
français en regard. - III. Traitez de paix et de commerce, navigation et marine, entre la France et les États Généraux des 
Provinces-Unies des Pays-Bas. Conclus à Utrecht le 11 avril 1713. Paris, François Fournier, 1713, 80 pp. - IV. Traité de 
paix entre la France et la Savoye, conclu à Utrecht le 11 avril 1713. Paris, François Fournier, 1713, 44 pp. - V. Traité de 
paix entre la France et le Portugal. Conclu à Utrecht le 11 avril 1713. Paris, François Fournier, 1713, 20-[4] pp. - VI. 
Traité de paix entre la France et la Prusse. Conclu à Utrecht le 11 avril 1713. Paris, François Fournier, 1713, 23 pp. 
- VII. Traité de paix entre le Roy et l’Empereur, conclu à Rastatt le 6 mars 1714. Paris, François Fournier, 1714, 41-
[2] pp. - VIII. Traité de paix entre le Roy, l’Empereur, et l’Empire. Conclu à Bade le 7 septembre 1714. Paris, François 
Fournier, 1714, 66-[2] pp., texte latin et traduction française en regard. - IX. Traité de paix et de commerce, entre le Roy 
d’Espagne, et les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas. Conclu à Utrecht le 26 juin 1714. Paris, François 
Fournier, 1714, 29-[2] pp. 
Exemplaire de H. Tronchin, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

316- VIREY (Claude-Enoch). L’Enlévement innocent, ou la retraite clandestine de Monseigneur le Prince avec 
Madame la Princesse sa femme, hors de France, 1609-1610. Vers itinéraires et faits en chemin. D’après 
le manuscrit de la Bibliothèque Impériale par E. Halphen. Paris, Aubry, 1859, in-12, 86 pp., percaline 
aubergine, premier plat titré et orné (reliure de l’ éditeur). Dos passé. Ex-libris Bibliothèque de Chissay. (640). 
{165712}  60 €

Tiré à 300 exemplaires.
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317- [ARGEnSOn (René-Louis de Voyer de Paulmy d’)]. Essais dans le goût de ceux de Michel Montagne, 
ou Les Loisirs d’un ministre d’État. Bruxelles, et se trouve à Paris, Buisson, 1788, in-8, VIII-415 pp., basane 
blonde, dos lisse orné de filets dorés, encadrement de double filet doré sur les plats (reliure de l’ époque). Bon 
exemplaire. (67). {186445}  350 €

Troisième édition, reprenant le titre exact de l’originale qui était parue en 1785. La deuxième édition (1787) mettait en 
exergue les Loisirs d’un ministre d’État au titre.
Fils du redouté lieutenant de police de Paris, René d’Argenson, Louis-René d’Argenson, Ministre des Affaires 
étrangères, pouvait se montrer un doux rêveur qu’on a comparé à l’Abbé de Saint-Pierre. Il fut proche de Voltaire et des 
Encyclopédistes. 
Écrit en 1736, cet ouvrage, rédigé au jour le jour, fait partie de ses Mémoires qui ne seront publiés in extenso qu’au 
XIXe. On y trouve « des réflexions qu’il avait faites avant d’entrer au Ministère, tantôt d’après ses lectures, tantôt d’après 
ses conversations. On a précieusement conservé le caractère de franchise, le ton de vérité, l’espèce de naïveté ».
Cioranescu, XVIII, 8395.
Armes non identifiées poussées au XIXe siècle au centre du plat supérieur.

318- [ASSEMBLEE DES nOTABLES DE 1787] - Affaires de 1787. Paris, 1787, 22 pièces en deux vol. in-8, 
pagination multiple, veau fauve moucheté, dos lisses ornés de filets et dents-de-rat dorés, pièces de titre et de 
tomaison cerise et bouteille, encadrement de double filet à froid sur les plats, chiffre DM poussé au centre 
des plats, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coins abîmés, charnières frottées. (67). 
{180048}  1.000 €

Recueil dont l’essentiel est consacré à l’Assemblée des notables de 1787, convoquée pour faire approuver le plan de 
redressement financier préparé par Calonne, et qui fut un cuisant échec pour les projets du ministre (des 7 bureaux, 
seuls celui présidé par le comte d’Artois y fut favorable).
I. Discours prononcés à la dernière séance de l’Assemblée des Notables, tenue à Versailles le 25 mai 1787, dans lesquels 
on verra le précis & le résultat de toutes les questions qui y ont té discutées, & les intentions de Sa Majesté. S.l.n.d. 
[1787], [2]-39 pp. - II. [BAUDEAU (Nicolas) : ] Idées d’un citoyen presque sexagénaire, sur l’état actuel du royaume 
de France, comparées à celles de sa jeunesse. Paris, Marchands de nouveautés, 1787, 39 pp. Première partie seule (sur 
6). Tourne essentiellement autour de la fiscalité. INED, 280bis. - III. [LEBRUN (Charles-François) : ] Lettre d’un 
Anglais à Paris. Londres, 1787, 28 pp. - IV. KORNMANN (Guillaume) : Observations, en réponse au Mémoire de M. 
Lenoir. Paris, Imprimerie polytype, 1787, 36-35 pp. Une des pièces sur le différend Kornmann-Beaumarchais relatif 
à la procédure de séparation de Madame Kornmann. - V. Lettre à M. de Brienne, archevêque de Toulouse, chef du 
Conseil des Finances. S.l.n.d., 18 pp. - VI. MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riquetti de) : Dénonciation de l’agiotage au 
Roi et à l’Assemblée des notables. S.l., 1787, VIII-144 pp. INED 3185. - VII. [GOUDAR (Ange) : ] Réponse à M. le 
comte de Mirabau, sur la dénonciation de l’agiotage, et à l’auteur des Considérations, sur le même ouvrage. S.l., 1787, 
48 pp., manquent les pp. 49-67. - VIII. MIRABEAU : Lettre sur l’administration de M. Necker. S.l.n.d. [1787], 52 pp. 
INED 3189. - IX. [HARDY (Jacques-Philippe) : ] Considérations sur la dénonciation de l’agiotage. Lettre au comte de 
Mirabeau. S.l., 27 mars 1787, 62 pp. INED 2226. Hardy était l’ancien secrétaire de Mirabeau ; il y règle ses comptes 
personnels dans cette attaque. - X. A mes concitoyens, ou Réflexions patriotiques d’un François, sur la sécularisation 
des religieux, & l’extinction de la mendicité. Genève, 1787, 61 pp. - XI. Réponse au discours du Roi, prononcé par Sa 
Majesté à l’Assemblée des notables, le lundi 23 avril 1787. - Lettre à M. Neker [sic] (…). - Eclaircissemens sur les objets, 
proposés à l’Assemblée des Notables. S.l.n.d. [1787], 23 pp. - XII. Arrêtés des bureaux de l’Assemblée des notables, 
présidés par Monsieur, et par M. le Prince de Conty, avec la copie de l’ordre du Roi, dont le premier président a fait 
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lecture au septième bureau le lundi 7 mai 1787. S.l.n.d. [1787], 24 pp. - XIII. Vues d’un Français sur l’assemblée mandée 
à Versailles le 27 janvier 1787. En France, 1787, 23 pp. - XIV. Discours du Roi, à l’Assemblée des notables, tenue à 
Versailles, le 22 février 1787. Le discours de M. de Calonne, contrôleur-général des finances, et autres pièces y relatives. 
S.l., 1787, 30 pp. - XV. Mémoire présenté au Roi par les députés du bureau de Mgr. Comte d’Artois, le 28 mars 1787. 
Paris, 1787, 32 pp. - XVI. LA FAYETTE (Gilbert Motier de) : Dénonciation de Monsieur le marquis de La Fayette, au 
bureau de Monseigneur le Comte d’Artois. S.l.n.d. [1787], 8 pp. - XVII. Observations sur les domaines du Roi, sur les 
vices de leur administration actuelle ; & sur les moyens d’en tirer, au profit de l’État, le produit dont ils sont susceptibles. 
Par le C…. de M…. Berlin, aux dépens de la société typographique, 1787, 63 pp. - XVIII. [RONESSE (Jacques-
Hippolyte) : ] Mémoire de Sultan-Faithful. Au Mans, et se trouve à Paris, chez Hardouin & Gattey, 1787, [4]-161 pp. 
- XIX. KERSALAÜN (Jean-Vincent Euzenou de) : Réflexions sur le discours de M. de Calonne. S.l., 1787, 35 pp., avec 
un tableau dépliant. - XX. Lettre des administrations provinciales aux notables. S.l.n.d. [1787], 16 pp. - XXI. Mémoire 
sur les impositions du clergé de France, soumis aux notables. S.l., 1787, 14 pp. - XXII. NECKER (Jacques) : Réponse 
de M. Necker. S.l.n.d. [1787], 70 pp. 
Exemplaire du monastère dominicain de Saint-Maximin (cachet humide). 

319- [ASSEMBLéES d’éLECTIOn] - Avis de plusieurs bons citoyens de tous les ordres à toutes les Assemblées 
d’élection, qui doivent se tenir dans les Pays d’État, et dans les bailliages et sénéchaussées du royaume, 
pour nommer les représentans de la Nation, aux États-Généraux. S.l., 1788, in-8, 17 pp., sous ficelle. (c). 
{171424}  50 €

320- BABEAU (Albert). La ville sous l’Ancien Régime. Deuxième édition, revue et augmentée. Paris, Didier et 
Cie, 1884, 2 vol. in-12, 376 pp. et 374 pp., index, demi-basane brune, dos à nerfs, filets et pointillés dorés 
(rel. de l’ époque). Dos un peu frotté, petit travail de ver sur un contreplat. (854). {225774}  120 €

321- [BARRIèRE (François)]. Tableaux de genre et d’histoire, peints par différens maîtres, ou Morceaux 
inédits sur la Régence, la jeunesse de Louis XV, et le règne de Louis XVI ; recueillis et publiés par F. Barrière 
(…). Paris, Ponthieu et Cie, 1828, in-8, XVI-392 pp., demi-veau caramel à petits coins, dos à nerfs orné de 
guirlandes dorées et de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coins usés, petit début de 
fente au mors supérieur. Rousseurs, des feuillets brunis. (943). {225727}  80 €

Édition originale de ce recueil de pièces très dans le goût du second XVIIIe siècle : les morceaux les plus intéressants 
sont ceux concernant la rupture entre le Régent et sa maîtresse Mme de Parabère, ainsi que les Lettres du chevalier de 
Lille au Prince de Ligne (1779-1783), et les Conversations du marquis de Bouillé avec Frédéric II, Joseph II et Louis 
XVI en 1784 et 1785. 

322- BOISSY D’AnGLAS (François-Antoine Ier). Rapport au nom des comités de salut public, de sûreté 
générale et de législation réunis. Et décret sur la liberté des cultes. Paris, Dupont de Nemours, Maret, an III 
(1795), in-8, [2]-35 pp., en feuilles. (c). {190064}  400 €

Très important rapport sur la liberté des cultes, dont le décret annexé (3 ventôse an III - 21 février 1795) allait déboucher 
sur le premier régime de séparation des Eglises et de l’État de notre histoire. Ses trois premiers articles, repris finalement 
dans leur esprit par la loi de 1905, en définissent la philosophie, et leur portée dépasse largement les circonstances qui les 
firent promulguer (l’inextricable conflit entre réfractaires et constitutionnels pour le clergé catholique) : « I. L’exercice 
d’aucun culte ne peut être troublé. - II. La République n’en salarie aucun. - III. Elle ne fournit aucun local, ni pour 
l’exercice du culte, ni pour le logement des ministres. »
Dans le rapport préliminaire, Boissy d’Anglas s’était livré à une critique assez pertinente de la politique religieuse de 
la Constituante : « Au lieu de détruire, elle voulut créer ; organiser au lieu d’abolir. Elle ordonna pour la religion un 
établissement pompeux et dispendieux, presque aussi vaste que celui qu’elle avait détruit ».

323- CAMPREDOn . Mémoire sur les négociations dans le nord, et sur ce qui s’est passé de plus important et de 
plus secret pendant le cours de la guerre de vingt années dont cette partie de l’Europe a été agitée de 1679 à 
1719. Paris, Didier et Hérold, 1864, in-8, 66 pp., broché. Mouillure sur la couverture. Envoi. (1092). {5301}  
 50 €

324- CARRé . L’Héroïque aventure du comte de Plélo, et l’expédition de Dantzig (1734). Paris, Alsatia, 1946, 
in-12 carré, II-187 pp., ill. h.-t., broché. Cachets (annulés). (1183). {116298}  30 €

Louis Robert Hippolyte de Bréhand (1699-1734), comte de Plélo, fut envoyé en ambassade à la cour de Danemark par 
Louis XV, puis en 1734 pendant la guerre de Succession de Pologne, au secours de Stanislas Leczinski (beau-frère de 
Louis XV), assiégé dans Dantzic. Il mourut sous les murs de cette ville dans une sortie contre les Prussiens.

325- CHOISEUL-STAInVILLE (Claude-Antoine-Gabriel, Duc de). Mémoires, de M. le duc de Choiseul, 
ancien ministre de la Marine, de la Guerre, et des Affaires étrangères ; écrits par lui-même et imprimés sous 
ses yeux, dans son cabinet, à Chanteloup, en 1778. Chanteloup, Paris, Buisson, 1790, 2 tomes en 1 vol. in-8, 
[1]-271 pp. et 279 pp., basane acajou, dos lisse orné, coupes guillochées (rel. de l’ époque). Dos passé. (74). 
{201315}  600 €

Mémoires contenant des anecdotes et intrigues sur la cour, des comptes rendus de l’administration du département des 
affaires étrangères, des réflexions sur l’établissement des états provinciaux en 1778, des lettres, une comédie en trois 
actes.
Une première impression d’une grande rareté avait été faite par Choiseul à Chanteloup. Cette nouvelle édition est due 
à Soulavie.
Exemplaire enrichi de deux pages manuscrites (sur les gardes) qui sont des commentaires de l’ouvrage. Un papillon collé 
indique que « Cette note manuscite est probablement de la main du duc de Bassano (ancien ministre de l’Empereur)… »
Bel exemplaire.
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326- [COqUEREAU (Jean-Baptiste-Louis)]. Mémoires de l’abbé Terrai, contrôleur général des Finances, 
avec une relation de l’émeute arrivée à Paris en 1775, et suivis de quatorze lettres d’un actionnaire de la 
Compagnie des Indes. À Londres, s. n., 1776, petit in-8, 398 pp., veau brun, dos lisse orné de fleurons dorés, 
pièce de titre, tranches rouges (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (371). {162107}  300 €

Il existe deux autres éditions, parues à Londres en 1776, de ce texte attribué à Jean-Baptiste-Louis Coquereau par 
Quérard (II, 282). Le titre varie d’une édition à l’autre.
Kress, 7204 (pour notre édition). Masui, A Bibliography of Finance, 401-402 et Kress, 7202-7203 (pour les deux autres 
éditions).

327- CREqUI . Lettres inédites à Senac de Meilhan, (1782-1789). Mises en ordre et annotées par M. Edouard 
Fournier, précédées d’une introduction par M. Sainte-Beuve. À Paris, chez L. Potier, 1856, fort in-12, 
CXXII-299 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, filets à froid (reliure de l’ époque). dos passé (66). {190170}  
 150 €

328- DAUGA (Pierre). Un Prélat politique à la fin de l’Ancien Régime : Loménie de Brienne. Lille, A.N.R.T., s.d. 
(2002), gr. in-8, 412 pp., broché. Annotations au crayon sur une page de garde. (1173). {225268}  40 €

Thèse.

329- DAZInCOURT (Jean-Joseph-Baptiste Albouy, dit), PREVILLE (Pierre-Louis Dubus, dit). Mémoires, 
revus, corrigés et augmentés d’une notice sur ces deux comédiens par M. Ourry. Paris, Baudouin Frères, 
1823, in-8, [4]-384 pp., demi-basane maroquinée cerise à grain long, dos lisse orné, roulettes, fleurons et 
filets dorés, chiffre couronné doré au centre des plats (rel. de l’ époque). Coiffes et mors légèrement frottés. Qqs 
rousseurs, parfois plus manifestes. Ex. grand de marges. (Collection des Mémoires sur l’Art dramatique). 
(237). {200826}  1.000 €

Exemplaire au chiffre de Marie-Louise d’Autriche, ancienne impératrice.

330- [DIPLOMATIE] - Lettres-patentes du Roi, portant confirmation de la Convention entre le Roi et 
l’Impératrice Reine de Hongrie. Données à Compiègne, le 22 août 1769. Lyon, Valfray, 1769, in-4, 22 pp., 
dérelié. (c). {165356}  80 €

Sur les limites des possessions aux Pays-Bas.

331- [DIPLOMATIE] - Lettres-patentes du Roi, portant ratification du Traité de Commerce et de Marine, 
passé entre le Roi et la ville de Hambourg. Données à Versailles, le 21 juin 1769. Lyon, Valfray, 1769, in-4, 
3 pp., dérelié. (c). {165365}  40 €

Sur les limites des possessions aux Pays-Bas.

332- DU BOSCq . Précis de la campagne de 1779. Par M. Du Boscq, officier du Régiment de Langedoc, 
embarqué sur le vaisseau du Roi L’Indien. Brest, Imprimerie de R. Malassis, 1779, in-8, [4]-19 pp., cartonnage 
Bradel de papier marbré, pièce de titre cerise en long, tranches mouchetées (Lobstein-Laurenchet). Bon 
exemplaire. (278). {201555}  500 €

Très rare relation des opérations assez malheureuses conduites du 3 juin au 1er septembre 1779 par une escadre 
combinée franco-espagnole (50 ou 65 vaisseaux selon les sources, qui avaient effectué leur jonction à La Corogne) 
contre les vaisseaux anglais stationnés à Plymouth même. Il est amusant de comparer la réalité (l’opération, voulue 
comme capitale, fut en fait un fiasco, malgré l’importance des forces engagées) et la manière très avantageuse dont elle 
est présentée dans la plaquette.
Polak 2772. Absent de Sabin.

333- DU HAUSSET (nicole Colleson, dite Madame). Mémoires de Madame Du Hausset, femme de chambre 
de Madame de Pompadour. Avec des notes et des éclaircissements historiques. Paris, Baudouin frères, 1824, 
in-8, VII-XXXVIII-313 pp., basane fauve, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Qqs 
rousseurs. (75). {200493}  120 €

Curieusement publié dans la Collection des mémoires relatifs à la Révolution française.
A la fin de l’ouvrage, on trouve des Morceaux historiques servant d’éclaircissemens pour les Mémoires de Madame Du 
Hausset, à commencer par un article sur les Spectacles des petits cabinets de Louis XV.
Bon exemplaire provenant des bibliothèques du Comte Le Couteulx de Canteleu et Kergorlay (ex-libris).

334- EGRET (Jean). Le Parlement de Dauphiné et les affaires publiques dans la deuxième moitié du XVIIIe 
siècle. Grenoble et P., Arthaud, 1942, 2 vol. gr. in-8, 419 pp. et 331 pp., index et biblio., broché. (884). 
{9042}  150 €

Édition originale.

335- ÉPINAY (Louise-Florence-Pétronille Tardieu d›Esclavelles, madame d›). Mémoires et correspondance, où 
elle donne des détails sur ses liaisons avec Duclos, J.-J. Rousseau, Grimm, Diderot, le baron d’Holbach, Saint-
Lambert, Mme d’Houdetot, et autres personnages célèbres du XVIIIe siècle. Seconde édition augmentée de 
plusieurs Lettres. À Paris, chez Volland, 1818, 3 vol. in-8, [4]-X-391 pp., [4]-407 pp. et [4]-432 pp., demi-
basane blonde à petits coins de vélin, dos lisses ornés, filets, pointillés et fleurons dorés, pièces de titre et 
de tomaison, tranches citron mouchetées de rouge (rel. de l’ époque). Certaines coiffes un peu frottées, petit 
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mque à deux mors au contact d’une coiffe, discrète trace de mouillure sur qqs ff. (T. I) et qqs brunissures. 
Supra-libris en pied R. P. Bruyère. (826). {200577}  300 €

Seconde édition publiée l’année de l’originale.
Les Mémoires de la Marquise d’Épinay sont écrits sous la forme d’un roman mais son imagination s’arrêtait là : tous les 
personnages qui entrent en scène sont ceux de son entourage, maquillés sous un faux nom. On y retrouve ainsi toute 
la société littéraire qu’elle fréquentait, de Rousseau à Grimm, de Diderot à d’Holbach, dans les salons de Madame Du 
deffand ou de Madame Geoffrin. La correspondance vient compléter cette peinture de cette société de philosophe.

336- ESPAGnAC (Jean-Baptiste-Joseph Damarzit de Sahuguet d’). Histoire de Maurice, comte de Saxe, duc de 
Courlande et de Sémigalle, maréchal-général des camps & armées de Sa Majesté Très-Chrétienne ; nouvelle 
édition corrigée & considérablement augmentée. Paris, Imprimerie de Philippe-Denys Pierres, 1775, 3 tomes 
en 2 volumes in-4, [4]-xvj-526 pp. ; [4]-524 pp., [2] ff. n. ch. de privilège, [4]-8-[8] pp. ; avec un portrait-
frontispice et 44 cartes et plans en dépliant, veau granité, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre 
et de tomaison cerise, encadrement de triple filet doré sur les plats (reliure de l’ époque). Deux mors inférieurs 
fendus, qqs traces d’usures. (426). {200035}  1.000 €

Deuxième édition (la première est de 1773, mais au format in-12), mais la première au format in-4, avec l’iconographie. 
Telle quelle, elle forme un des plus beaux ouvrages sur les campagnes du maréchal de Saxe, bien complet de ses 44 plans 
de batailles et cartes gravés, de la bataille de Malplaquet en 1709 au siège de Maëstricht en 1748. 
Cioranescu, XVIII, 27860 (pour l’originale).

337- ETAT du régiment des Gardes Françaises du Roi, à la revue de Sa Majesté. Le 7 mai 1782. Paris, Lamesle, 
1782, in-16, 89 pp., basane brune, dos lisse fleurdelysé (reliure de l’ époque). Petit travail de ver au dos, 
épidermures sur les plats. (330). {149393}  280 €

Ex-libris manuscrit sur la page de titre Dubosc de Radepont (cité page 7 du présent ouvrage).

338- FRAnÇOIS DE nEUFCHATEAU (nicolas-Louis). Histoire de l’occupation de la Bavière par 
les Autrichiens, en 1778 et 1779, contenant les détails de la guerre et des négociations que ce différent 
occasionna, et qui furent terminées, en 1779, par la paix de Teschen. Paris, Imprimerie Impériale, brumaire an 
XIV (octobre 1805), in-8, XVI-307 pp., demi-veau brun, dos à nerfs (rel. moderne). (1265). {171519}  150 €

Unique édition, peu commune, de cet opportun rappel de la guerre qui opposa Autriche et Bavière après la mort de 
l’Electeur Maximilien III en 1777 et l’extinction de la branche cadette des Wittelsbach. Le duché faillit y perdre son 
indépendance, et le sénateur François de Neufchâteau requis par la propagande napoléonienne de fournir des arguments 
au parti pro-français qui travaillait à ce moment le nouvel Electeur, lequel, déjà sous l’influence de Montgelas, n’eut pas 
besoin de se faire beaucoup prier pour entrer dans l’alliance française.

339- [GÖTZMAnn (Louis-Valentin de)]. Essais historiques sur le sacre et couronnement des Rois de France, 
les minorités et les régences. Précédés d’un discours sur la succession à la Couronne. Par L***. V***. G***. de 
Th***. Paris, Vente, 1775, in-8, [4]-158-[3] pp., demi-basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné 
à l’imitation, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les plats (Pouillet). Charnière supérieure entièrement 
fendue. (66). {189366}  200 €

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

340- GUIBAL (Georges). Mirabeau et la Provence. I. Du 14 mai 1770 au 5 mai 1789. - II. Du 5 mai 1789 au 4 
avril 1791. Paris, Ernest Thorin, [puis : ] Albert Fontemoing, 1891-1901, 2 vol. gr. in-8, X-430 pp. et 560 pp., 
broché. (733). {225982}  150 €

Le tome I est en date de 1901, avec mention de deuxième édition, le II de 1891.

341- HARMAnD (Jean). L’Automne d’un prince. Le duc Philippe d’Orléans et la marquise de Montesson - 1773 
- (lettres inédites). Paris, Grasset, 1910, in-12, 95 pp., portrait-frontispice, broché. Rousseurs éparses. Envoi. 
(1051). {225846}  30 €

342- [HEDOUIn (Jean-Baptiste-Antoine)]. Esprit et génie de M. l’abbé Reynal, tiré de ses ouvrages. Genève, 
Jean Léonard, 1782, in-8, vij-399 pp., demi-veau havane, dos à nerfs orné de guirlandes dorées, pièce de titre 
fauve, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Accroc en coiffe supérieure, mais bon exemplaire. 
(75). {200891}  250 €

La première édition parut en 1777 à la fausse adresse de Montargis. L’auteur, Jean-Baptiste Hédouin (1749-1802), 
Génovéfain, puis Prémontré, finit comme curé de Rethonvillers.
Il s’agit d’un résumé des principales idées de l’abbé Raynal, notamment sur le luxe, la population, le célibat, les nègres, 
etc., exprimées essentiellement dans l’Histoire philosophique des deux Indes.
Barbier, 194 indique : « Cet ouvrage fut supprimé aussitôt qu’il parut, et le libraire menacé de la Bastille s’il ne nommait 
l’auteur. M. Hédouin avait alors l’espoir d’être nommé secrétaire de l’abbé de Prémontré. La crainte d’un sort bien 
différent le détermina à aller voir son parent M. Hédouin de Pons-Ludon, au château de Ham, où il était enfermé. Il 
lui exposa ses inquiétudes, et l’engagea à s’avouer l’auteur de « l’Esprit de Raynal ». Celui-ci entra dans les vues de son 
parent, et envoya au censeur de la police, Pidansat de Mairobert, une déclaration qui est pour ainsi dire mentionnée 
dans les « Mémoires secrets », sous la date du 16 juin 1777. »
INED, 2237. Cioranescu, XVIII, 33 63.
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343- HUGO (Victor). étude sur Mirabeau. Paris, Adolphe Guyot, Urbain Canel, 1834, in-12, [4]-91 pp., sans 
les annonces et catalogue de Guyot et Canel qui avaient été imprimés à la suite de la plaquette, broché sous 
couverture d’attente de papier marbré. Importantes mouillures initiales. (670). {201117}  250 €

Édition originale peu commune de cette pièce méconnue de Hugo, qui constitue un commentaire de la publication 
contemporaine de Lucas de Montigny sur son père adoptif : la publication de ses Mémoires de Mirabeau - en fait une 
grande biographie - venait juste de commencer. Le texte en sera repris la même année dans Littérature et philosophie 
mêlées (deux volumes, chez Canuel également), avec quelques lignes d’ajout.
Vicaire IV, 281-282. 

344- JACqUART (Jean). Un témoin de la vie littéraire et mondaine au XVIIIe siècle. L’ Abbé Trublet, critique et 
moraliste, 1697-1770. D’après des documents inédits. Et La Correspondance de l’abbé Trublet. Documents 
inédits sur Voltaire, La Beaumelle, Malesherbes, Fontenelle, Madame Geoffrin, La Condamine, etc. Paris, 
Picard, 1926, 2 vol. gr. in-8, XIII-452 pp. et XIX-164 pp., planches, index, bibliographie, broché. (1272). 
{172007}  80 €

345- [LA BORDE (Jean-Benjamin de)]. Lettre de Marion de Lorme aux auteurs du Journal de Paris. Londres 
[Paris], 1780, in-12, 60 pp., avec 8 portraits gravés par Le Bert ou Droyer d’après les dessins de Dugourc, 
demi-basane noire à coins, dos lisse orné de palmettes dorées, double filet à froid sur les plats, tranches rouges 
(Poullain). Bon exemplaire. (67). {190102}  350 €

Unique édition de cette fantaisie littéraire, qui met en scène la galanterie du règne de Louis XIII. 
Exemplaire avec deux portraits surnuméraires : en effet, aux six signalés par les bibliographies et qui concernent Marion 
et ses amants et amies (Marion Delorme, Buckingham, Cinq-Mars, Grammont, Marie de Gonzague et Ninon de 
Lenclos) s’ajoutent en troisième et quatrième position Henry de Talleyrand, comte de Chalais et Marie de Rohan, 
duchesse de Chevreuse, tous deux datés de 1781, et qui pourraient provenir des Pièces du procès de Henri de Tallerand, 
éditées par Laborde cette même année.
Cohen, 359. Cioranescu, XVIII, 35064.

346- [LA nOUE (Jean-Baptiste Sauvé de)]. Le Retour du Roy, ode. Paris, Prault fils, s.d. (1744), in-4, 4 pp., en 
feuille. Traces de mouillures sur le rebord intérieur. (c). {189703}  50 €

Une des pièces composées pour célébrer la guérison et la convalescence de Louis XV après la fameuse « Affaire de Metz ». 
Jean-Baptiste-Simon Sauvé de La Noue (1701-1760) était comédien (Comédie-Française) et aussi dramaturge, auteur 
d’une dizaine de pièces.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et Châlons.

347- LA TREMOILLE . Archives du Cogner (J. Chappée-Le Mans). Correspondance adressée à M. de Laleverie, 
vice-consul à naples, 1718-1720 ; pub. et annoté par R. de Brébisson. Le Mans, A. de Saint Denis, 1912,  
gr. in-8, 76 pp., broché, couv. rempl. Imprimé sur vergé. (1153). {2312}  40 €

Lettres du cardinal de La Trémoille et du maréchal d’Estrées.

348- LACROIX (Paul). XVIIIe siècle. Lettres, sciences et arts. France 1700-1789. Ouvrage illustré de 16 
chromolithographies et de 250 gravures sur bois. Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1878, in-4, XIII-
560 pp., 16 planches en couleurs dont une en frontispice, 250 illustrations en noir in-t. et h.-t., chagrin cerise 
richement orné d’une plaque dorée, tête dorée (rel. de l’ époque). Bon exemplaire. (71). {201512}  120 €

349- [LEGRAS (Philippe)]. Le Citoyen françois, ou Mémoires historiques, politiques, physiques, etc. Londres, 
1785, in-8, VIII-260 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de roulettes et motifs dorés, pièce de titre, 
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Petit travail de vers au dos, qqs rousseurs et mouillures. (67). 
{115233}  400 €

Édition originale de cet ouvrage écrit par Philippe Legras, avocat au Conseil d›État, ancien procureur au Parlement de 
Dijon. 
Quérard, 110.
Suivi de : 
- Les Vœux d’un patriote. Amsterdam, 1788, XIV-282 pp. 
Nouvelle édition, de loin la plus accessible, du célèbre ouvrage intitulé : « les Soupirs de la France esclave qui aspire 
après la liberté », parut à Amsterdam en 1689. Cet ensemble in-4 de 15 mémoires fut rassemblé par Jurieu à partir de 
différents factums, et constitue une réponse très vive à la persécution des Protestants. Cette publication fut l’objet d’une 
surveillance spéciale de la police de Louis XIV, qui fit détruire la plupart des exemplaires entrés en France. Au XVIIIe 
siècle, elle était devenue si rare que Maupeou en acheta un exemplaire en 1772 au prix de 500 livres. Cette réédition à la 
veille des troubles révolutionnaires se présente sous deux formes : la nôtre, sans sous-titre ; une édition avec le sous-titre 
reprenant l’intitulé d’origine.

350- [LIBRAIRIE] - Arrêt du Conseil d’état du Roi, portant réglement sur les privileges en librairie et les 
contrefaçons. Du 10 juillet 1778. À Lyon, de l’Imprimerie du Roi, 1778, in-4, 3 pp., dérelié. (c). {165355}   
 60 €

351- [LIGnE (Charles-Joseph Lamoral de)]. Vie du prince Eugène. S.l. [Paris], [Ambroise Dupont], s.d. (1829), 
in-8, faux-titre, V pp., 490 pp, manque le feuillet de titre, demI-basane fauve, dos lisse orné de filets et 
pointillés dorés, pièces de titre, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure frottée, charnière 
supérieure entièrement fendue. (802). {225195}  50 €
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Il s’agit du cinquième volume seul de la collective du prince de Ligne, publiée par Dupont en 1827-1829, en six volumes 
et intitulée Mémoires et mélanges historiques et littéraires, par le prince de Ligne.
Il contient la Vie du Prince Eugène de Savoie (pp. 1-227) et le Mémoire sur le comte de Bonneval (pp. 229-490).
Vignette ex-libris de Jean Gouillard (1910-1984).

352- [LOUIS XV] - nouveau recueil de pièces intéressantes, concernant la mort de Louis XV le Bien-Aimé, et le 
nouveau règne, par Monsieur D.M.T.J. S.l., 1774, in-8, 30 pp., en feuilles, cousu, non coupé. (c). {189524}   
 150 €

Demeuré anonyme, ce recueil de pièces en vers est au demeurant fort peu commun.
Aucun exemplaire au CCF.

353- [LOUIS XV] - Recuëil de quelques pièces faites à l’occasion de la majorité du Roi. Toulouse, Claude-Gilles 
Lecamus, s.d. (1723), in-8, 7 pp., en feuilles. (c). {190401}  50 €

Ce recueil toulousain n’est pas original : chacune des trois pièces qui le composent avaient fait l’objet d’une publication 
antérieure (La Lettre au Roi sur sa majorité, du chevalier de Mailly, à Paris, chez Coignard ; Le Triomphe de Thémis, 
de Tardif des Isles, à Paris chez Saugrain ; La Félicitation du peuple de France au Roi, à Paris aussi, chez la veuve Grou).
Aucun exemplaire au CCF.

354- [LOUIS XVI] - Portrait de Louis XVI, surnommé le bienfaisant, Roi de France et de Navarre, né à 
Versailles le 23 août 1754, mort martyr à Paris, le 21 janvier 1793. Le Mans, Imprimerie de Fleuriot, 1816, 
placard in-folio (37 x 24 cm), texte sur deux colonnes, avec un grand bois central (portrait de Louis XVI en 
médaillon surmontant les adieux à sa famille, et les armes de France), en feuille, sous passe-partout, dans 
encadrement de bois doré. (866). {190199}  400 €

Typique de la production royaliste de la Restauration, ce placard populaire décline à l’envi les thèmes déploratifs autour 
de la figure du « roi martyr », et des « augustes victimes », qui n’émergea, rappelons-le, que très lentement, et ce, 
uniquement après l’exécution du 21 janvier 1793 : de chaque côté du portrait central, ce ne sont que « complaintes » : 
« Complainte sur la mort de Louis XVI » (colonne de gauche) ; « Complainte sur les malheurs de la famille royale » 
(colonne de droite). En bas, un quatrain résume la morale à tirer de cette méditation funèbre, et elle donne aussi le ton de 
la réécriture historiographique en vogue de 1814 à 1830 : « Français, de ce bon roi gardons le souvenir ! / Toujours de ses 
sujets il fut le tendre père, / Il aima trop son peuple pour se montrer sévère ; / Ses vertus, sa piété en ont fait un martyr. »

355- LUÇAY (Hélion de). Les Assemblées Provinciales sous Louis XVI, et les divisions administratives de 1789. 
2e édition revue et augmentée. Paris, Georges de Graet, 1871, gr. in-8, VIII-539 pp., broché. Dos factice. 
(1228). {225777}  120 €

356- [MADAME DE MAInTEnOn] - AUMALE (Marie-Jeanne d’), HAVRInCOURT (Anne). quelques 
lettres inédites (1721-1724). Publié par Alfred Asselin. Arras, A. Courtin, 1875, in-8, 105 pp., 5 pl. dont un 
frontispice bradel demi-toile verte, couv. cons. (reliure de l’ époque). Exemplaire sur grand papier (51/125). 
Ex-libris manuscrit Congrégation de Notre-Dame Maison du Roule. (731). {200098}  150 €

Fragment d’une correspondance intime de deux élèves de Saint-Cyr qui ont été secrétaires de Mme de Maintenon.

357- [MAnUSCRIT] - Recueil de quelques pièces de poésie et de prose, tirées des quatre volumes des Oeuvres 
meslées de Mr. de F. d. S. R., exempt des Gardes de Son Altesse Sérénissime Mr. le Prince de Condé. S.l., 
s.d. (vers 1760), in-4, [243] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne, calligraphiée, très lisible (environ 20 
lignes par page), avec des encadrements et ornements au pochoir, cartonnage d’attente de papier rose, dos 
lisse, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos défraîchi, charnières fendues. (1253). {189657}  1.000 €

Ce recueil poétique a été composé avec grand soin : il présente cependant deux graphies assez différentes, l’une, plus 
commune, au trait épais et commun, l’autre, pour quelques passages, fine et souple, et qui peuvent renvoyer aussi bien 
à deux scripteurs qu’au même utilisant des plumes différentes.
Le problème majeur est celui du genre ecdotique auquel le rattacher : son introduction savante autant qu’impartiale (ff. 
[2]-[10]) ainsi que les notes critiques répandues fréquemment en-dessous des poèmes font penser à la transcription par 
un tiers de la production d’un ami, le fameux F. de S.-R. (qui devient S.-Rom. dans une occurrence), tout extraite de 
quatre abondants volumes (plus de 400 pages chacun, est-il précisé en note, f. [4r]). Mais on ne peut exclure qu’il s’agisse 
là d’un artifice littéraire, et que c’est l’auteur lui-même qui donne cette présentation pour se procurer de l’importance 
dans la République des Lettres. En effet, les quelques détails à glaner sur ce dernier sont quand même bien maigres : 
appartenant aux Gardes du Prince de Condé, il a servi dans l’armée ; admis comme membre de l’Académie de Dijon (f. 
[220]), il était en correspondance au moins symbolique avec Voltaire et le président de Brosses (ff. [231-232]), etc. Tout 
cela est assez peu caractéristique, et pas incompatible avec un personnage fabriqué.
Le contenu, lui, en revanche, est tout à fait définissable : en-dehors de très rares morceaux adressés à des hommes 
(dont deux à son protecteur le Prince de Condé), il s’agit usque ad nauseam de badineries galantes adressées entre 
1756 et 1759 à la même femme, sous différents appellatifs (généralement Madame de M…, mais aussi Madame de B 
…., Mademoiselle de G …, etc.), unique amour de l’auteur, dénommée dans l’intérieur des textes Palmyre, Thémire, 
Glycère, Silvie, Zirphile, etc., et dont l’infidélité aurait provoqué en 1761 une tentative de suicide de son amant (f. 
[4v]) : mais, comme le brave homme aurait absorbé une boisson émétique en même temps qu’une dose d’opium, le mal 
ne fut pas extrême… Composées en diverses occasions, généralement spécifiées par le menu dans le titre, ces poésiesne 
forment pas une production très originale. L’identification de la belle, cultivée, savante, paraît aussi difficile que celle 
de son galant.
Le but ultime, d’après l’éditeur supposé, étant de peindre au vrai « un homme né pour être heureux s’il eût voulu se 
moins livrer à la violence de ses passions, passions impétueuses qui ont triomphé et triomphent encore de sa prétendue 
philosophie. »
On joint : [15] ff. volants, portant le même genre de pièces, d’une des deux écritures du corps de texte.
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358- [MARInE] - Arrêt du Conseil d’état du Roi, concernant les bâtiments anglois détenus dans les ports du 
royaume, en vertu des ordres de Sa Majesté ; et les navires françois pris par les corsaires des isles de Jersey et 
de Guernesey. Du 28 juin 1778. A Lyon, de l’Imprimerie du Roi, 1778, in-4, 3 pp., dérelié. (c). {165353}   
 40 €

359- [MARnE] - Arrêt du Conseil d’état du Roi, portant réglement pour la navigation de la rivière de Marne, 
et autres rivières et canaux navigables. Du 24 juin 1777. A Lyon, de l’Imprimerie du Roi, 1777, in-4, 4 pp., 
dérelié. (c). {165370}  40 €

360- [MIGnOnnEAU ]. Considérations intéressantes sur les affaires présentes. Seconde édition. A Londres, et 
se trouve à Paris, chez Barrois, 1788, in-8, (4)-207 pp., broché, couv. papier bleu de l’époque. Couv. défraîchie. 
(825). {171422}  120 €

Considérations sur le déficit, sur les défauts des États Généraux qui doivent se réunir, etc. 

361- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Lettre du Comte de Mirabeau à M. le Comte de *** sur l’Eloge 
de Frédéric, par M. de Guibert, & L’Essai général de tactique du même auteur. S.l., 1788, in-8, [4]-67 pp., 
broché sous couverture d’attente de papier marbré. Dos défraîchi, avec manques de papier. (917). {179559}   
 150 €

Édition originale. 
Pressé de questions sur Fréderic II et le système militaire prusssien à l’annonce de la parution imminente de La 
Monarchie prussienne, Mirabeau a consacré ce petit excursus à l’art militaire, domaine qui ne lui était guère familier et 
qu’il n’a plus guère exploré par la suite.
Martin & Walter, 24446.

362- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Mémoire du comte de Mirabeau, supprimé au moment même 
de sa publication, par ordre particulier de Monsieur le Garde-des-Sceaux. Et réimprimé par respect pour le 
Roi et la justice, avec une conversation de Monsieur le Garde-des-Sceaux et du Comte de Mirabeau à ce sujet. 
S.l., 1784, in-8, XX-[8]-180 pp., cartonnage d’attente de papier bouteille, dos lisse muet Dos défraîchi. (647). 
{179556}  300 €

Agrémenté d’un avertissement, c’est exactement le même titre que le Mémoire à consulter, et consultation pour le comte 
de Mirabeau, fils, sur sa demande de cassation de l’arrêt du Parlement de Provence, du 5 juillet 1783, qui le sépare de 
corps & d’habitation d’avec son épouse, publié chez Houry la même année 1784, et qui, de fait, avait fait l’objet d’une 
saisie à la demande de la Chancellerie.
C’est l’épilogue du long procès qui a opposé Mirabeau à Emilie de Marignane, et qui se termina par une victoire 
juridique complète de la demanderesse.
Martin & Walter, 24444.

363- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). Observations sur un libelle diffamatoire, intitulé : Mémoire à 
consulter et consultation pour Madame la comtesse de Mirabeau. Aix, Joseph David, 1783, in-4, 202-67 pp., 
demi-veau brun, dos à nerfs orné de filets, chaînettes et fleurons dorés, pièce de titre cerise (reliure moderne). 
Bon exemplaire. (69). {179461}  600 €

Il s’agit de l’une des pièces du procès qui opposa Mirabeau à sa femme, née Emilie de Covet de Marignane (1752-1800), 
laquelle demandait depuis 1782 la séparation de corps, et fut défendue par Portalis Père. Malgré son talent, Mirabeau 
qui plaidait dans sa propre cause, perdit de façon assez spectaculaire, au grand bonheur des curieux de l’époque (ce fut 
le premier procès privé à défrayer la chronique extérieure).

364- [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de)]. Mémoires du ministère du Duc d’Aiguillon, pair de France, 
et de son commandement en Bretagne ; pour servir à l’histoire de la fin du règne de Louis XV et à celle du 
commencement du règne de Louis XVI. Troisième édition. Paris, F. Buisson, 1792, in-8, [4]-392 pp., index, 
demi-basane fauve à petits coins de vélin, dos à nerfs, filets dorés, tranches citron mouchetées de rouge 
(reliure de l’ époque). Manque la pièce de titre. (754). {224837}  350 €

Barbier indique que cet ouvrage aurait été rédigé par le comte de Mirabeau et publié par Jean-Louis Giraud-Soulavie, 
ce que semble bien confirmer, en regard du titre, une liste de compilations qui sont bien dues à la plume facile de l’abbé 
Soulavie. La part respective des deux auteurs pose en revanche problème.
Sur le fond, il s’agit de Mémoires concernant l’épineuse affaire qui opposa le duc Emmanuel-Armand d’Aiguillon 
(1720-1788) au Parlement de Bretagne, et qui valut à l’ancien gouverneur général tant d’impopularité, ainsi que son 
poste au ministère des affaires étrangères.

365- [MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de)]. Réponse aux alarmes des bons citoyens. S.l., s.d. (1788), in-8, 
36 pp., cartonnage Bradel de papier crème, dos lisse, pièce de titre cerise en long (reliure moderne). Mouillure 
supra-paginale. (109). {179549}  150 €

Un des tirages de cette plaquette où l’auteur répond aux angoisses et inquiétudes de ceux qui craignent de grands 
bouleversements par la convocation d’assemblées élues (Assemblées des Notables ; États Généraux).
Martin & Walter, 24624.

366- MORET (Ernest). quinze ans du règne de Louis XIV, (1700-1715). Paris, Didier, 1851, 3 vol. in-8, III-
414 pp., 419 pp. et 476 pp., demi-basane marron glacé, dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure de 
l’ époque). Qqs rousseurs. (68). {190319}  280 €
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Exemplaire truffé d’articles de presse d’Ernest Renan, Cuvillier-Fleury, Eugène Pelletan, Saint-Marc Girardin et de 
Paul de Molènes, au sujet de l’ouvrage et de son auteur.

367- nOLHAC (Pierre de). La Dauphine Marie-Antoinette. Paris, Boussod, Valadon et Cie, 1896, gr. in-4, 
181 pp., vignettes et 1 fac-similé in-t., 28 pl. dont une en double page, frontispice en couleurs, demi-
maroquin bleu à coins, dos lisse orné de riches guirlandes et lys dorés, tête dorée, filets sur les plats, couv. et 
dos cons. (Durvand). Coins usés, charnières un peu fragile. Bel exemplaire. (64). {138393}  400 €

Exemplaire numéroté sur papier velin.

368- [OLIVIER (G.-R.-J.)]. Essai sur la dernière révolution de l’ordre civil en France. A Londres, 1780, 3 vol. 
in-8, [4]-356 pp., [4]-370 pp. (la table paginée 369-370 est placée en tête d’ouvrage), [4]-323 pp., veau 
marbré, dos à nerfs orné, double filet doré sur les plats, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Pièces de 
tomaison usées. (70). {103034}  400 €

La dernière Révolution de l’ordre civil est en réalité la suppression des Parlements. Olivier, magistrat avignonnais, bien 
que respectueux du Roi, vient au secours des Parlements par la démonstration historique et juridique de leur pouvoir. 
Le dernier volume est d’ailleurs consacré à la publication des Preuves.
Bon exemplaire provenant de la bibliothèque Esclafer de La Rode (ex-libris).

369- PARADES (Robert de). Mémoires secrets de Robert, comte de Paradès, écrits par lui au sortir de la Bastille. 
Pour servir à l›histoire de la dernière guerre. S.l. [Paris], 1789, in-8, [4]-IV-188 pp., basane marbrée, dos lisse 
orné, tranches rouges (reliure de l’ époque). Manque de cuir en queue du dos, mouillures. (1253). {145153}   
 300 €

Édition originale de ces étranges mémoires justificatifs, adressés au maréchal de Castries et laissés par un aventurier 
qui se fit appeler le comte Robert de Paradès, mais sur l’identité exacte duquel on n’est pas encore très renseigné. 
L’homme fut en tout cas utilisé par Sartine, alors ministre de la Marine, pour renseigner la France sur les forces 
réelles de l’Angleterre, tant sur mer que sur terre, dans le conflit qui l’opposait à ses colonies d’Amérique. De fait, il 
effectua plusieurs reconnaissances couronnées de succès dans les ports de Plymouth, Porstmouth et Chatham, ainsi 
qu’en Irlande (1776-1779). Cependant, alors qu’il avait reçu la nouvelle mission d’observer les préparatifs de l’escadre 
que l’Angleterre voulait opposer à celle que nous envoyions en Amérique sous les ordres de Rochambeau, Paradès fut 
arrêté (avril 1780) et embastillé pour trahison des secrets d’État. 
Sabin, 58506. 
Relié à la suite : [HENNET (Albert-Joseph-Ulpien)] : Du Divorce. Paris, Imprimerie de Monsieur, Desenne, 1789, 
XII-148 pp. 
Édition originale peu commune de cet ouvrage qui ouvrit la réflexion sur l’introduction du divorce dans notre législation, 
et influença en partie les membres de la Constituante. L’auteur était premier commis des finances au moment de la 
Révolution, et fit toute sa carrière dans le domaine des finances publiques (c’est lui qui fut choisi pour organiser en 1801 
les finances du Piémont).

370- PATY (Emmanuel). note sur la pompe funèbre et le service solennel, célébré dans l’église abbatiale de 
Chelles, en l’honneur de Louise-Adélaïde d’Orléans. S.l.n.d. (vers 1840), in-8, paginé 103-110, avec une 
vignette cul-de-lampe, broché sous couverture factice de papier bleu postérieur. (c). {189678}  30 €

Il s’agit des obsèques de Marie-Louise-Adélaïde d’Orléans, dite Mademoiselle d’Orléans (1698-1743), fille du Régent, et 
non de son arrière-nièce la soeur de Louis-Philippe, Adélaïde-Louise (1777-1847). Cette princesse préféra se consacrer 
à Dieu qu’à la vie de Cour et devint abbesse de Chelles en 1719. Après un supériorat assez brillant, la princesse se retira 
subitement en 1731, avant de démissionner de ses fonctions en 1734. Elle alla vivre à Paris, en tant que simple religieuse, 
au couvent de la Madeleine du Traisnel. Elle y mourut de la variole en 1743 à l’âge de 44 ans. Mais ses obsèques furent 
célébrées dans l’abbaye de Chelles. 

371- [PERREAU (Jean-André)]. Scènes champêtres du parc de Versailles. Londres, 1790, in-8, titre-frontispice 
gravé, 175 pp., demi-veau prune, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, coins en vélin vert (Petit succr. de Simier). 
Rousseurs. (67). {189895}  250 €

L’ouvrage, peu commun et oublié de Quérard, forme un extrait des Scènes champêtres parues en 1782, et se concentre 
sur des persifflages politiques ; c’est pour cela qu’il commence par le Dialogue VIII. Jean-André Perreau (1749-1813), 
littérateur des plus oubliés de nos jours, ambitieux, mais sans moyens, finit sa laborieuse carrière comme inspecteur 
général des écoles de droit, ce qui n’était déjà pas si mal. 
Cioranescu, XVIIIe, 49565.

372- PFAU (Theodor Philipp von). Histoire de la campagne des Prussiens en Hollande en M DCC LXXXVII, 
Traduite de l’allemand. Enrichie de plans et de cartes. Berlin, de l’Imprimerie Royale, et chez H. A. Rottmann, 
1790, in-4, XII-310-(40) pp., avec 16 pl., dont un portrait-frontispice du duc de Brunswick, 14 plans de 
villes, et une grande carte dépl. aux contours rehaussés de couleurs demi-veau brun, dos lisse orné (rel. 
moderne). Bon exemplaire. (63). {200869}  1.000 €

Unique édition française, donnée par Jean-Guillaume Lombard (1767-1812), de cette excellente histoire militaire de 
l’intervention prussienne dans les troubles des Pays-Bas, consécutifs à la révolution de 1787 dirigée contre le stadthouder 
Guillaume V. Ce dernier fit appel à son beau-frère Frédéric-Guillaume II, roi de Prusse, qui put envoyer une expédition, 
devant la passivité manifestée par la diplomatie française dans cette affaire.

373- PICHARD DU PAGE (René). Un financier dilettante au XVIIIe siècle, Jean-Benjamin de La Borde, (1734-
1794). Versailles, Bernard, 1926, in-8, 46 pp., frontispice, broché. Dos abîmé. Envoi. (1219). {225685}  40 €

Extrait de la Revue de l’Histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, 1926.
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374- [PIDAnSAT DE MAIROBERT (Mathieu-François)]. Lettres originales de Madame la comtesse du 
Barry, avec celles des princes, seigneurs, ministres & autres, qui lui ont écrit & qu’on a pu recueillir. On y 
a joint une grande quantité de notes amusantes & instructives, propres à donner les éclaircissemens les plus 
curieux sur les causes des principaux événemens de la fin du règne de Louis XV. Londres, s.n., 1779, in-12, 
VIII-VIII-205 pp., les pp. 131-134 ont été reliées par erreur après la page 44, cartonnage d’attente de papier 
brun, dos muet, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure rognée. (670). {201172}  120 €

Bien sûr, il s’agit d’une forgerie, extraite des Anecdotes sur Madame la comtesse du Barry (1775) du publiciste Pidansat 
de Mairobert, avec la même fiabilité que l’originale …
Cioranescu, XVIII, 50 055.
 

375- POnIATOWSKI (S.-A.). Correspondance inédite du roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Madame 
Geoffrin, 1764-1777. Précédée d’une étude de M. Ch. de Mouÿ. Paris, Plon, 1875, in-8, IV-529 pp., portr., 
table analyt., bradel demi-percaline rouge (rel. moderne). Rousseurs. (77). {189985}  150 €

376- [RAPPEL DES PARLEMEnTS] - Procès-verbal de ce qui s’est passé au lit de justice, tenue par le Roi à 
Paris, le samedi douze novembre 1774. Lyon, P. Valfray, 1774, in-4, 64 pp., en feuilles. Traces de mouillure 
infra-paginale et de brunissures sur les derniers feuillets. (717). {167336}  150 €

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

377- RECUEIL de pièces choisies sur les Conquêtes et la Convalescence du Roy. Paris, David l’aîné, 1745, in-12, 
174 pp., front., veau brun, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). (74). {87457}  300 €

Recueil à la gloire de Louis XV orné d’un frontispice allégorique gravé par Cochin, d’une vignette gravée sur la page de 
titre et d’une vignette allégorique sur la page du premier texte intitulé La Convalescence du Roy.
Bon exemplaire.

378- REMOnTRAnCES du Parlement, sur les trois objets compris dans la Réponse du roi du 21 novembre 
dernier, savoir, la suppression de l’Arrêté pris après la déance du 19 du même mois, la séance, & l’improbation 
de l’usage des Arrêtés sur les registres. A Paris, le 11 avril 1788. S.l., (1788), in-8, 24 pp., dérelié. (c). 
{189630}  40 €

379- REPRESEnTATIOnS du Grand-Conseil au Roi, sur l’exil de M. le duc d’Orléans, & sur l’enlèvement 
des deux magistrats du Parlement. Présentées à Sa Majesté le 15 décembre 1787. S.l., 1788, in-8, 11 pp. (c). 
{189637}  40 €

380- RŒDERER (Pierre-Louis). Mémoire pour servir à l’histoire de la Société Polie en France. Paris, Firmin-
Didot, 1835, in-8, II-484 pp., bradel percaline bleue (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Ex-libris Cte de 
Baillon. (741). {163708}  300 €

Cet ouvrage, qui ne fut pas mis en vente, se propose de rendre justice à l’histoire en rétablissant des vérités sur les grands 
personnages de l’Ancien Régime que les témoignages ont pu déformer.
Ex-dono manuscrit de l’auteur à Monsieur Auguis.

381- [ROUSSEAU] - Vues de différentes habitations de J. J. Rousseau, avec son portrait et le fac simile d’un air 
de sa composition, pour faire suite à ses Oeuvres. Paris, Imprimerie lithographique de C. de L … [Lasteyrie], 
1819, in-4, 27 pp., avec 13 planches hors-texte (un portrait-frontispice, 11 vues de demeures successives, 
une planche de musique notée en dépliant), demi-basane bouteille à coins, dos lisse orné de filets, pointillés, 
grecques et fleurons dorés (reliure de l’ époque). Restaurations habiles aux coiffes et aux coins, mors frottés, 
rousseurs. Cachet d’une institution religieuse. (780). {194867}  600 €

Très rare album qui regroupe les lithographies et le texte complémentaires de l’édition collective des Oeuvres de 
Rousseau publiée par Petitain en 1819-1820 chez Lefèvre (22 volumes in-8 ; il existe des grands papiers). Il est à noter 
que le prospectus de cette édition ne prévoit comme iconographie qu’un portrait et six vues d’habitation, en sus des 
12 figures dessinées par Desenne, le tout sans précision d’insertion (dans le texte ou en album). Il faut supposer que la 
réalisation a suivi un autre plan, et s’est finalisée dans la production de ce quasi-atlas, les figures de Desenne continuant 
d’illustrer les volumes de texte.
En tout cas, les vues d’habitations sont les suivantes : 1. Maison natale à Genève. - 2. Presbytère de Bossey, où Rousseau 
a été élevé. -3.-4 Les Charmettes, près de Chambéry. - 5. L’immeuble de la rue Platrière à Paris. - 6. L’ermitage de 
Montmorency. - 7. Le Petit Mont-Louis où fut composé l’Emile. - 8.-9. Maison de l’Île de Saint-Pierre. - 10. Maison 
d’Ermenonville où est mort le philosophe. - 11. L’île des Peupliers, où se trouvait son tombeau.
Notre exemplaire a été truffé au verso de la planche IV d’une lithographie contrecollée : Cascade de Grésy, près 
Chambéry.
Quérard VIII, 202. Dufour II, 408.
Relié avec : I. Addition à l’histoire de J. J. Rousseau. Lettre à Sophie (paginé 545-560, in-8 réimposé). - II. Un ensemble 
de 25 lithographies des années 1830 illustrant différents lieux de Paris et de ses environs : 
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1.-2. Parc de Saint-Cloud. - 3. Manufacture royale de Sèvres. - 4. Eglise Saint-Médard. - 5. Saint-Germain-l’Auxerrois 
(intérieur). - 6. Hôtel-de-Ville. - 7. Palais de l’Institut. - 8. Chambre des Députés. - 9. Palais-Royal. - 10. Le Garde-
meuble. - 11. Porte de Saint-Martin. - 12. Arc de triomphe du Carroussel. - 13. Fontaine de la place du Châtelet. - 14. 
Colonne Vendôme. - 15. Fontaine des Innocents. - 16. Théâtre de l’Odéon. - 17. Théâtre Favart. - 18. Barrière de Passy et 
Pont d’Iéna. - 19. Notre-Dame. - 20. Saint-Germain-l’Auxerrois (extérieur). - 21. Saint-Sulpice. - 22. Sainte-Chapelle. 
- 23. Saint-Philippe-du-Roule. - 24. Saint-Paul [Saint-Louis]. - 25. Château de Fontainebleau (après les gravures sur 
cuivre).
III. Un ensemble de 12 petites gravures sur cuivre à mi-page (contrecollées deux par feuillet) sur les mêmes thèmes : 
1. Place Louis-XV. - 2.-3. Tuileries. - 4. Palais de la Légion d’Honneur. - 5. Sorbonne. - 6. Halle au blé. - 7. Château 
d’eau. - 8. Place royale. - 9. Palais de justice. - 10. Hôtel de Cluny. - 11. Tombeau d’Héloïse et Abélard au Père-Lachaise. 
- 12. Saint-Denis. 
 

382- SAInT-SIMOn (Louis de Rouvroy, duc de). Papiers inédits du duc de Saint-Simon. Lettres et dépêches 
sur l’ambassade d’Espagne. Tableau de la cour d’Espagne en 1721. Introductions par Edouard Drumont. 
Paris, Quantin, 1880, in-8, 411 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). 
Coins émoussés. Fortes rousseurs. (74). {201343}  120 €

383- [SAInT-VICTOR (Paul de)]. Exil en Beaujolais de Lamoignon, Camus de Pontcarré et l’abbé de Marzac, 
membres du Parlement (1771). Publié d’après le registre original du baillage. Manuscrit inédit. Lyon, Perrin, 
1883, in-8, 65 pp., broché. Envoi. (944). {200404}  50 €

384- SALLIER-CHAUMOnT (Guy-Marie). Annales françaises, depuis le commencement du règne de Louis 
XVI, jusqu’aux États-Généraux. 1774 à 1789. Seconde édition. Paris, Leriche, Thomine, 1813, in-8, IV-
324 pp., demi-basane caramel, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés (reliure de l’ époque). Petit 
trou de ver sur le mors supérieur. Rousseurs et mouillures. (943). {225726}  150 €

Édition parue l’année de l’originale. 
Cet essai sur les origines de la Révolution sera complété en 1832 seulement par deux volumes traitant de la période 
1789-1790.
Relié à la suite : 
- Remontrances du Parlement de Paris, arrêtées le 24 juillet 1787. S.l.n.d., 19 pp.

385- [SAVAnTS ET GEnS DE LETTRES] - Arrêt du conseil d’état du roi, concernant les traitements, pensions 
et gratifications attribués ou qui seront destinés aux savants et gens de lettres ; et l’exécution des différents 
travaux littéraires, ordonnés par sa majesté et par les rois ses prédécesseurs. Du 3 septembre 1785. Paris, Imp. 
Royale, 1785, in-4, 3 pp. (c). {85002}  25 €

386- Séé (H.). La vie économique et les classes sociales en France au XVIIIe siècle. Paris, Félix Alcan, 1924, in-8, 
231 pp., broché. Petits manques à la couv. (Bibliothèque Générale des Sciences Sociales). (654). {169893}   
 60 €

387- [SERVAn (Michel-Joseph-Antoine)]. Avis au public, et principalement au Tiers-État, de la part du 
Commandant du Château des Isles de Sainte-Marguerite, et du médecin, et du chirurgien, etc. du même lieu. 
Du 10 novembre 1788. Se vend aux Isles Ste-Marguerite, et se distribue gratis à Paris, chez Robin, s.d. (1788), 
in-8, 25 pp., broché, couv. muette. Manques angulaires. (c). {101183}  50 €

Critique de d’Esprémenil et par la même occasion Necker, Lamoignon et quelques autres au travers d’une fable mettant 
en scène l’invasion par un fou de l’île Sainte-Marguerite.

388- [SOULAVIE (Jean-Louis-Giraud de)]. Mémoires du maréchal duc de Richelieu, avec avant-propos et 
notes, par Fs. Barrière. Paris, Firmin Didot frères, 1858, 2 vol. in-12, [4]-XVI-456 pp., [4]-469 pp., demi-
toile brique, dos lisses ornés de filets dorés, pièces de titre noires et marine, tranches mouchetées (reliure de 
l’ époque). Bon exemplaire. (771). {201142}  120 €

Réimpression assez expurgée de la composition de l’abbé Soulavie, parue en neuf volumes de 1790 à 1793 ; les éditeurs se 
sont faits forts de trier les matériaux authentiques remontant à Richelieu lui-même (puisqu’il semble qu’il a communiqué 
des pièces à l’abbé) des inventions et extrapolations du biographe à l’imagination fertile, mais leur critère est assez faible 
(« Quand il invente, Soulavie est plus faible écrivain que jamais, ce qui aide à le reconnaître ») ; et il n’en demeure pas 
moins que l’ensemble ne remonte pas au héros de Fontenoy.

389- STATUTS, ordonnances et priviléges des syndics, jurés bacheliers et maistres en l’art de serrurerie de la 
ville, fauxbourgs & banlieue de Paris. Paris, Prault, 1761, in-8, [4]-240 pp., index, table chronologique des 
arrêts et sentences, broché sous papier marbré de l’époque. Qqs mouillures, manque de papier à la couverture, 
exemplaire manipulé. (719). {109350}  600 €

Précieux recueil pour l’histoire de la corporation des serruriers parisiens au XVIIIe siècle.
À l’instar de tout corps de métier, les serruriers de la ville de Paris possèdent leurs propres statuts, octroyés par le 
pouvoir royal et régulièrement révisés pour tenir compte de l’évolution de cette jurande. Les statuts publiés dans le 
présent ouvrage règlent les obligations respectives des maîtres, des compagnons et des apprentis, de même que l’élection 
des jurés et les modalités de fabrication et de vente. Un syndic et des jurés prennent en charge l’administration de la 
communauté. Dans le cas des serruriers parisiens, quatre jurés se doivent de visiter les maîtres afin de vérifier qu’ils 
appliquent à la lettre les règlements de la jurande.
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À la suite de ces statuts figurent des arrêts du Conseil du roi et du Parlement de Paris en faveur des maîtres serruriers 
contre les faux-monnayeurs et « faux fabricateurs », ou encore contre les abus des maîtres taillandiers, coffretiers, 
malletiers, etc. Un arrêt réglemente les modalités de fabrication du chef d’œuvre permettant d’accéder à la maîtrise. Par 
ailleurs, plusieurs sentences de police visent à interdire aux compagnons serruriers de s’assembler ou de « cabaler entre 
eux », même au titre de dévotion. 

390- TARLE (Eugène). L’ Industrie dans les campagnes à la fin de l’Ancien Régime. Paris, Cornély, 1910, grand 
in-8, 87 pp., index, broché. Petit manque au dos. (1228). {5503}  50 €

391- [THéVEnEAU DE MORAnDE (Charles)]. Le Gazetier cuirassé : , ou Anecdotes scandaleuses de la Cour 
de France. Imprimé à cent lieues de la Bastille [Londres], à l’enseigne de la liberté, 1771, in-12, 188 pp. (les VI 
premières en romain), veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre noire, encadrement de 
double filet doré sur les plats, tranches dorées (rel. du XIXe s.). Manque de cuir sur 1 cm en queue du dos. 
(67). {201104}  250 €

Un des tirages parus l’année de l’originale. Ils ne présentent pas le frontispice célèbre, qui apparaîtra dans les rééditions.
On ne présente plus ce pamphlet d’une grande violence qui établit d’emblée la réputation du journaliste-voyou 
Théveneau de Morande (1741-1805), et se présente comme le laboratoire exemplaire des inventions et légendes qui 
demeurent encore associés dans l’imaginaire populaire à la fin du XVIIIe siècle : le prétendu « despotisme ministériel », 
les débauches des grands, la décadence de la noblesse. Il est dommage que ces clichés perdurent dans les représentations ; 
ils sont fabriqués de toutes pièces. Voltaire était plus au fait, quand il dénonçait ce texte comme calomnieux.
Cioranescu, XVIII, 61621.
Exemplaire de Henry de Cessole, avec ex-libris manuscrit.

392- VéRI (Joseph-Alphonse de). Journal. Publié avec une introduction et des notes par le baron Jehan de Witte. 
Préface de Pierre de Nolhac. Paris, Tallandier, 1928, 2 vol. in-8 carré, XVI-501 pp. et XX-452 pp., portrait-
frontispice au tome I, broché. Petit accroc à la couverture du tome 1. (1167). {8684}  50 €

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

Exemplaire numéroté sur Japon (5/10).

394- VILLIERS (Marc-Albert de). Vie de Louis IX, Dauphin de France, depuis 1729 jusqu’en 1767. Dédiée 
à Monseigneur le Dauphin. Paris, d’Houry, J. B. G. Musier fils, 1769, in-12, [2] ff. n. ch. (titre, dédicace), 
400 pp., veau fauve marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les 
coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (66). {200424}  200 €

La vie de Louis Ferdinand, Dauphin de France, fils de Louis XV, espoir du parti dévot et père des trois rois Louis XVI, 
Louis XVIII et Charles X.
Cioranescu, XVIII, 63 600.

395- [VOITURAGE] - [Arrêts, édits, règlements]. Paris, 1720-1787, 5 pièces in-4, en feuilles. (B5). {189121}   
 250 €

Ensemble qui regroupe quelques règlements et dispositions parmi les très nombreuses qui concernent le voiturage dans 
la capitale : 
I. Jugement souverain et de police de a prévosté de l’Hostel portant que les places des voitures seront payées en argent 
comptant. Du sept septembre 1720. Paris, veuve Saugrain & Pierre Prault, s.d. [1720], 3 pp. - II. Arrest du Conseil privé 
du Roy, portant règlement entre les fermiers des coches & carrosses des routes & traverses, & les loüeurs de carrosses 
de la ville & fauxbourgs de Paris. Du 6 septembre 1690. Paris, P. Prault, 1747, 16 pp. - III. Arrest de la Cour des Aides 
de Paris, qui juge les fermiers des carrosses, & autres voitures publiques, responsables de la fraude que commettent 
leurs voituriers ; que les employés peuvent même les arrêter, & saisir les voitures, chevaux & équipages, lorsque les 
marchandises ne se trouveront point portées sur la feuille : le tout relativement à l’Edit du mois d’octobre 1726, & aux 
articles III, IV & VI du titre 2 de l’ordonnance de 1687. Du 17 juin 1761. Paris, Prault, 1778, 3 pp. - IV. Arrest du 
Conseil d’État du Roi, qui nomme le sieur Perreau, pour faire, au compte du Roi, à compter du premier janvier 1779, & 
jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, l’exercice du droit & privilège des carrosses de place de la ville & faubourgs 
de Paris. Du 22 janvier 1779. Paris, P. G. Simon, 1779, 2 pp. - V. Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne qu’une 
ordonnance rendue par les officiers de police de la ville de Paris, concernant les cochers de place, les cochers de remise, 
les gagne-deniers, commissionnaires ou porte-falots, & les loueurs de carrosses de place, sera exécutée selon sa forme & 
teneur. Paris, N. H. Nyon, 1787, 8 pp. 

396- YVE-PLESSIS (Robert), CAPOn (Gaston). Paris galant au dix-huitième siècle. Vie privée du prince de 
Conty, Louis-François de Bourbon, (1717-1776). Racontée d’après les documents des archives, les notes de la 
police des mœurs et les Mémoires, manuscrits ou imprimés, de ses contemporains. Paris, Jean Schemit, 1907, 
in-8, 421 pp., portrait-frontispice, index, biblio., broché. Rousseurs. (733). {225939}  60 €

1/600 exemplaires numérotés. 1/570 exemplaires sur « Vellum » anglais.
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397- [ACADéMIE DES SCIEnCES] - COnDORCET (Jean-Antoine-nicolas Caritat de). Discours prononcé 
à l’Assemblée nationale, au nom de l’Académie des Sciences, séance du 12 juin 1790. Paris, Chez Baudouin, 
(1790), in-8, 4 pp., dérelié. {225979}  120 €

Rare et important.
Par sa Constitution, l’Assemblée a assuré le bonheur des générations futures en « rétablissant l’esprit humain dans son 
indépendance naturelle ». L’Académie n’a jamais cessé de combattre les préjugé « et d’oeuvrer par la liberté critique et 
pour la « félicité générale ». Eloge de Huyghens.
Martin & Walter, I, 8081.

398- ALLIOT (J.-M.). Le Clergé de Versailles pendant la Révolution française. Versailles, Lebon-Morisot, 1913, 
in-8, IX-403 pp., broché. (892). {137276}  60 €

399- [AnTI-JACOBInISME] - Recueil de quelques anecdotes sur la Révolution. S.l.n.d. (1791), in-8, 15 pp., 
cartonnage papier rouge (reliure postérieure). (93). {164830}  40 €

Pour la Révolution mais contre la dérive dangereuse du Club des Jacobins.
Martin et Walter, 15215.

400- ASSEMBLéE des aristocrates aux capucins. nouveau complot découvert. S.l., Garnery, n.d. (1790), in-8, 
6 pp., cartonnage papier marbré (reliure moderne). Cachet. (825). {98759}  80 €

Rare pamphlet qui dénonce les tentatives de soulèvement dans les provinces par les royalistes.
Martin et Walter, Anonymes, 2018.

401- [ASSEMBLEE MUnICIPALE] - Réglement pour les divers comités composant l’assemblée municipale & 
électorale de la commune de Rouen, arrêté le 23 juillet 1789. Rouen, Seyer & Behourt, 1789, in-8, 12 pp., 
broché. Brochure défraîchie avec mouillures en bas et à droite sans atteinte au texte. (c). {201453}  40 €

Réglement détaillé, concernant le bureau des subsistances, le comité de sûreté, le bureau général. A la fin du texte sont 
consignés les noms des membres des différents bureaux et comités.
Absent de Martin & Walter. Non cité par Tourneux.

402- [ASSIGnATS] - LABORDE DE MEREVILLE (François-Louis-Joseph de). Décret précédé du rapport 
fait à l’Assemblée nationale sur les assignats. Paris, Imprimerie nationale, s.d., in-8, 7 pp., dérelié. (c). 
{201470}  30 €

Fils d’un ancien banquier de la cour, Laborde-Méréville fut député d’Etampes à la Constituante. Il fit plusieurs rapports 
sur la caisse d’escompte dont il était un des principaux actionnaires. Ce décret comprend IV articles dont l’objectif est 
de lutter contre les petits agioteurs qui ont spéculé sur des assignats de 50 livres.
Martin & Walter, II, 17883.

403- [AVIGnOn] - Loi pour la protection des établissements français à Avignon, et pour le maintien de la 
tranquillité dans cette ville. Donnée à Paris, le 1er décembre 1790. [Dijon], Causse, 1791, in-4, 3 pp. (c). 
{667371}  40 €

Exemplaire certifié conforme avec les signatures des membres du directoire du département de la Côte-d’Or.

404- BABEAU (Albert). L’École de village pendant la Révolution. Paris, Didier et Cie, 1881, in-12, XI-272 pp., 
demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). (854). {225769}  80 €

405- BAREnTIn (Charles-Louis-François de Paule de). Lettres et bulletins à Louis XVI, avril-juillet 1789. 
Pub. par A. Aulard. Paris, Soc. de l’Histoire de la Rév. Française, 1915, gr. in-8, XI-67 pp., broché. (1127). 
{225802}  70 €

Capital pour les États-Généraux et les débats de l’Assemblée Nationale.
Barentin, garde des sceaux de France, adressa à Louis XVI des bulletins quotidiens destinés à le renseigner sur ce qui 
se passait dans les assemblées particulières de la Noblesse, du Clergé et du Tiers-État, puis à l’Assemblée nationale.

406- BARèRE DE VIEUZAC (Bertrand). Convention Nationale. Rapport sur les mesures prises par le Comité 
de Salut public, pour la poursuite des brigands de la Vendée, fait, au nom du Comité, dans la séance du 25 
frimaire de l’an 2 de la République française, une & indivisible. S.l., De l’Imp. Nationale, s.d. (1793), in-8, 
59 pp., demi-basane fauve, dos lisse (rel. moderne). Dos passé. (117). {225797}  180 €

Lemière, 22.

407- BELIn (Jean). La Logique d’une idée-force, l’idée d’utilité sociale et la Révolution française (1789-1792). 
Paris, Hermann et Cie, 1939, gr. in-8, 635 pp., index, bibliographie, broché. Dos abîmé. (949). {200226}   
 80 €
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408- BESEnVAL (Pierre-Joseph-Victor de). Mémoires écrits par lui-même, imprimés sur son manuscrit original 
et publiés par son exécuteur testamentaire. Contenant beaucoup de particularités et d’anecdotes sur la Cour, 
sur les ministres et les règnes de Louis XV et Louis XVI, et sur les événemens du temps. Précédé d’une notice 
sur la vie de l’auteur. Paris, Buisson, an XIII-1805, 4 vol. in-8, 4 pp., IV-XVI-374 pp., [4]-376 pp., [4]-439 pp. 
et [4]-414 pp., portr. en front. du T. I, bradel papier vert (rel. de l’ époque). (95). {172094}  600 €

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

409- BESnARD (F.-Y.). Souvenirs d’un nonagénaire. Pub. sur le manuscrit original par C. Port. Marseille, 
Laffitte Reprints, 1979, 2 tomes en 1 vol. gr. in-8, XXII-363 pp. et 385 pp., portrait, index, percaline brune 
(reliure de l’ éditeur). (927). {663218}  100 €

Tulard, 145 : « Curieux mémoires contenant des portraits d’Abrial, Lebrun, etc. et de précieux renseignements sur la 
vie quotidienne ».
À consulter également pour l’histoire de la Révolution dans l’Ouest : Le Mans sous la Terreur, la Vendée… (Fierro, 
140).
Réimpression tirée à 500 exemplaires de l’édition de Paris, 1880.

410- BILLAUD-VAREnnE (Jacques-nicolas). Décret du 14 frimaire, précédé du rapport sur un mode de 
Gouvernement provisoire et révolutionnaire. Paris, De l’Imprimerie des Régies Nationales, s.d., in-8, 32 pp., 
dérelié. {225977}  70 €

Martin et Walter, 3388.

411- BILLAUD-VAREnnE (Jacques-nicolas). Rapport sur la théorie du gouvernement démocratique, et sa 
vigueur utile pour contenir l’ambition. Paris, Imprimerie Nationale, s.d., in-8, 24 pp., dérelié. {225980}   
 80 €Martin et Walter, 3390.

412- BISCHOFF (Georges). Les anciens du 46e régiment d’infanterie racontent l’histoire de leur illustre ancêtre. 
La Tour d’Auvergne, 1743-1800, premier grenadier des armées de la République. Paris, Atelier d’Impressions 
de l’Armée, 1977, in-4, 142 pp., nbses ill. in-texte, broché. Cachets (annulés). (1251). {190687}  40 €

413- BITTARD DES PORTES (René). 1793-1796. Charette et la guerre de Vendée, troisième édition. Paris, 
Emile-Paul, 1902, in-8, IX-615 pp., carte dépliante, demi-basane caramel mouchetée, dos à nerfs orné de 
fleurons dorés (reliure de l’ époque). Coins usés. Qqs rousseurs. Déchirure sur la carte. (110). {201433}  120 €

414- [BLOCUS InSULAIRE] - Loi qui défend l’exportation des bestiaux et des comestibles, dans les îles 
Angloises voisines de nos côtes. Du 12 septembre 1792. Nevers, Lefebvre, 1792, in-4, 2 pp., broché. (c). 
{667348}  30 €

415- BOIS (Paul). Paysans de l’Ouest. Des structures économiques et sociales aux options politiques depuis 
l’époque révolutionnaire dans la Sarthe. Le Mans, Vilaire, 1960, fort in-8, XIX-716 pp., carte dépl., index, 
biblio., broché. (1055). {157428}  120 €

Édition originale de l›une des grandes thèses d›histoire économique et sociale.

416- BOISSOnnADE (Prosper), CATHELInEAU (L.). Cahiers de doléances de la Sénéchaussée de Civray, 
pour les États Généraux de 1789. Niort, 1925, gr. in-8, XXXXVIII-397 pp., index, carte dépl., cachet 
(annulé). broché. Défraîchi. (826). {225782}  80 €

417- BOISSY D’AnGLAS (François-Antoine Ier). Projet de constitution pour la République Française, et 
discours préliminaire prononcé par Boissy d’Anglas au nom de la Commission des Onze, dans la séance du 
5 messidor an III [23 juin 1795]. Imprimé par ordre de la Convention Nationale. Beauvais, Imprimerie du 
département de l’Oise, messidor an III (juin 1795), in-8, 154 pp., cartonnage tabac, dos lisse (reliure moderne). 
Rousseurs assez abondantes. (740). {177936}  200 €

Une des nombreuses éditions régionales de ce texte important. - La Commission des Onze avait été formée par la 
Convention post-thermidorienne pour élaborer une nouvelle constitution en lieu et place de celle de l’An II dont la 
bourgeoisie révolutionnaire ne voulait à aucun prix. Au sein de cette commission, le rôle modérateur de Boissy d’Anglas 
(1756-1826) fut vite prépondérant, et ce fut en partie lui qui eut à rédiger les articles de la Constitution discutée du 3 
au 17 août 1795 et qui devait être celle du Directoire.

418- BORD (Gustave). La Conspiration révolutionnaire de 1789, Les complices, les victimes. Paris, Bibliothèque 
d’Histoire moderne, 1909, in-8, XXII-447 pp., index, 3 planches, demi-toile brune, couv. cons. (reliure 
postérieure). (718). {171803}  100 €
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419- BOURDIn (Isabelle). Les Sociétés populaires à Paris pendant la Révolution. Paris, Sirey, 1937, in-8, 
454 pp., bibliographie et indices, broché. (1228). {225776}  80 €

420- BOURGAIn (Louis). L’église d’Angers pendant la Révolution. La Condamnation à mort en 1793-1794. 
Conférence faite aux facultés catholiques d’Angers. Paris-Auteuil, Imprimerie des Orphelins-Apprentis, 1895, 
in-12, 40 pp., bradel demi-vélin blanc, couv. cons. (rel. de l’ époque). (557). {134021}  80 €

421- BRAESCH (Frédéric). Les Pétitions du Champ-de-Mars, (15, 16 et 17 juillet 1791). Paris, 1923, in-8, 
78 pp., broché. Couverture légèrement usée. Envoi. (733). {225942}  40 €

422- BROGLIE (Charles-Louis-Victor de). Rapport relatif à une pétition du Régiment de Languedoc, fait à 
l’Assemblée Nationale. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 
8 pp., dérelié. (747). {206788}  30 €

Sur le déplacement du Régiment de Languedoc de la place de Montauban, où il était stationné depuis plus de six ans, et 
sur l’effervescence locale que cette mesure produisit.
Martin & Walter, 5348.

423- BRULART (C.). Rapport du comité des recherches, de l’Assemblée Nationale, relatif au camp fédératif de 
Jallez, dans le département de l’Ardèche. Paris, Imp. Nat., 1790, in-8, 26 pp., dérelié. (917). {189532}  60 €

424- BRUnSCHWIG (Henri). Les Subsistances à Strasbourg pendant les premières années de la Révolution 
française. Strasbourg, Imprimerie Alsacienne, 1932, in-8, XII-123 pp., bibliographie, broché. (Études sur 
l’histoire du droit et des institutions de l’Alsace. 2e série, n° 4). (978bis). {189492}  70 €

425- BUOnARROTI (Philippe). Conspiration pour l’Egalité, dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna 
lieu et des pièces justificatives, etc. Bruxelles, à la Librairie romantique, 1828, 2 tomes en 1 vol. in-8, VIII-
325 pp. et 327-[4] pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure postérieure). Rousseurs. (93). {165791}   
 1.500 €

Édition originale rare.
Cet ouvrage fort célèbre est considéré comme fondateur des idées communistes. Selon M. Dommanget “ personne en 
vérité, après la mort de Babeuf, ne pouvait retracer avec plus de sûreté la doctrine des Egaux ”.
Joint le très rare Avis des éditeurs, un feuillet volant.
Ex-libris manuscrit sur la page de titre Eugène Courmeaux et supra-libris au dos à son nom.

426- CAHEn (L.). Condorcet et la Révolution Française, Thèse. Paris, F. Alcan, 1904, in-8, XXXI-592 pp., 
biblio., index, erratum, demi-percaline violine à la Bradel, dos orné, couv. cons. {225801}  180 €

427- [CAHIER DE DOLEAnCES]. - Procès-verbal, noms des électeurs, et cahier de doléances, de l’assemblée 
du clergé de la prévôté & vicomté, hors les murs de Paris. Paris, Cl. Simon, 1789, in-8, faux-titre, 127 pp. 
demi-veau fauve marbré, dos lisse orné de filets dorés, coins en vélin, tranches mouchetées (reliure moderne). 
(109). {225349}  350 €

Peu commun, et de première importance pour l’état ecclésiastique des paroisses non parisiennes de l’immense diocèse 
de Paris. Avec la liste générale des électeurs (p. 63-96).

428- CALOnnE (Charles-Alexandre de). Tableau de l’Europe jusqu’au commencement de 1796, et pensées sur 
ce qui peut procurer promptement une paisx solide. Suivi d’un appendix sur plusieurs questions importantes. 
Londres, s.n., mars 1796, in-12, LXXII-247 pp., demi-basane brune à coins, dos lisse orné de filets et 
guirlandes dorés, pièce de titre, tranches vertes (reliure de l’ époque). Dos insolé. (108). {200042}  250 €

Une des éditions de cette analyse qui fait suite au Tableau de l’Europe en novembre 1795, du même auteur, et en reprend 
les arguments. L’un et l’autre titres de l’ancien ministre sont rares ; il était à cette époque un bel exemple de « Vox 
clamantis in deserto », surtout parmi les milieux de l’émigration auxquels il s’adressait, mais son appréciation modérée 
de la situation politique créée par le Directoire est des plus intéressante. Les deux ouvrages furent aussi attribués à l’abbé 
Jacques-Ladislas-Joseph de Calonne (1743-1822), frère du ministre, et émigré à Londres à la même époque.
Martin & Walter 5836 (autre tirage).

429- [CAMUS (Armand-Gaston)]. Feuilleton des résolutions et des projets de résolution. Rapports des 
représentans du peuple Camus, Bancal, quinette, Lamarque, envoyés par la Convention nationale, 
conjointement avec le général et ministre de la guerre Beurnonville, à l’armée du nord, par décret du 30 
mars 1793 ; et du représentant du peuple Drouet ; lus au Conseil des Cinq-cents les 22, 23 et 27 nivôse, l’an 
IVe de la République [12 à 17 janvier 1796]. Paris, Imprimerie de la République, s.d. (1796), in-8, 171 pp., 
bradel cartonnage de papier marbré, pièce de titre noire, tranches mouchetées de rouge (reliure moderne). Bon 
exemplaire. (836). {158081}  150 €

Édition parue en même temps que l’originale (qui présente une pagination différente). Le rapport est relatif aux 
opérations de l’armée du Nord sous la Convention et à la « trahison » de Dumouriez.
Martin & Walter, 6028 (pour l’originale).

430- [CAnAUX] - Loi relative à la construction du canal projeté par le Sieur Brulée. S.l.(Var), De l’Imprimerie 
de Mallard, (1791), in-4, 7 pp. dérelié {225411}  50 €
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Exemplaire certifié pour copie conforme par le Directoire du département du Var avec deux signatures autographes 
(Arbaud et Gautier).
Bois gravé en bandeau avec la devise La Nation, La Loi et le Roi.
Il s’agit du canal de navigation « qui prendrait sa naissance dans la Marne, sous Lyzy » pour aller jusqu’à Dieppe.

431- CAROn (Pierre). La Tentative de Contre-Révolution de juin-juillet 1789. Extrait de la Revue d’Histoire 
moderne et contemporaine, 1906-1907. Mâcon, Protat frères, 1906-1907, gr. in-8, 59 pp., broché. Petit 
manque au dos. (1228). {129339}  40 €

432- CAROn (Pierre). Les Publications officieuses du ministère de l’intérieur en 1793 et 1794. Macon, Protat 
Frères, s.d., in-8, 39 pp., broché. (1036). {136473}  30 €

Tiré à part, non mis dans le commerce, de la Revue d’ histoire moderne et contemporaine, 1910, tome XIV, pp. 5-43.

433- [CARRA (Jean-Louis)]. L’ Orateur des états-Généraux, pour 1789. Cinquième édition revue, corrigée et 
augmentée. S.l., 1789, 2 parties en 1 vol. in-8, 48 pp. et 64 pp., dérelié. Manque la page de titre de la seconde 
partie. (710). {105223}  100 €

Bien complet des deux parties signalées et du portrait de Louis XVI en frontispice.
Martin et Walter, I, 6252 et 6253, qui mentionnent cette cinquième édition, mais ne la paginent pas.
Inconnu à Tourneux et Monglond.

434- CATHELInEAU (L.). Département des Deux-Sèvres. Cahiers de doléances des sénéchaussées de niort et 
de Saint-Maixent, et des communautés et corporations de Niort et Saint-Maixent. Pour les États Généraux 
de 1789. Niort, G. Clouzot, 1912, gr. in-8, XXXXI-463 pp., 1 carte en coul. h. t., br. (884). {9849}  120 €

435- CERUTTI (Joseph-Antoine-Joachim). Vues générales sur la constitution françoise, ou Exposé des droits 
de l’homme dans l’ordre naturel, social & monarchique. Paris, Desenne, 1789, in-8, 165 pp., cartonnage 
Bradel de papier crème, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure moderne). Feuillet de faux-
titre réparé et remonté, mais bon exemplaire. (836). {179470}  250 €

Unique édition, peu commune. 
Brillant publiciste et littérature, l’ancien Jésuite d’origine italienne Cerutti (1738-1792) fut l’une des plumes de 
Mirabeau au début du mouvement de la Révolution, notamment pour ses discours, jusqu’à ce que l’un des titres sortis 
de la plume de l’orateur et où il se trouvait compromis ne les brouillât. 
Martin & Walter, 6500.

436- 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. Paris, Gustave Havard, 1857, 2 vol. gr. in-8, VIII-568 pp. et 555 pp., 144 
gravures ou autographes h.-t. (y compris les deux frontispices), demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de filets à 
froid (118). {189485}  200 €

L’une des meilleures iconographies de la Révolution française.
Bon exemplaire.

437- CHAMARD (François). Les Origines et les responsabilités de l’insurrection vendéenne. Nantes, Librairie 
Nantaise, 1977, in-8, 452 pp., broché. (1217). {159421}  40 €

Réimpression avec une introduction bio-bibliographique inédite.

438- [CHAMBRES DE COMMERCE] - Loi portant suppression de toutes les chambres de commerce existant 
dans le royaume. Donnée à Paris, le 16 octobre 1791. A Paris, De l’Imprimerie Royale, 1791, in-4, 3 pp. (c). 
{662221}  40 €

439- [CHAMBRY ], [HéROn DE VILLEFOSSE (René)], [DUROZOIR (Charles-François)]. Essais sur 
l’histoire de la Révolution française, par une Société d’Auteurs Latins. Nouvelle édition. Rome, Prope 
Cæsaris hortos, 1803, in-8, XXIV-111 pp., dérelié. Traits au crayon dans les marges. (1225). {181913}  100 €

Quérard, Les Supercheries littéraires dévoilées, III, 662 : « Le texte latin est à gauche et le français à droite. Les auteurs 
latins dont on trouve des fragments dans cet ouvrage sont : Cicéron, Tite-Live, Velleius Paterculus, Tacite, Pline, 
Suétone, Cornélius Nepos, Quinte-Curce, Aurelius Victor, Aulus-Gellius, etc, etc. (…) ».
D’après Leber, « idée singulière, non pas neuve, mais habilement quoique bien inutilement exécutée. Il n’y a pas un fait, 
pas une réflexion dans cette histoire de la Révolution de 1789, qui ne soit une traduction littérale de Tacite, Suétone, 
Salluste, Quinte-Curce, ou de quelque autre classique ».
Voir aussi la notice de Tourneux, I, 73.

440- CHAMPIOn (Edouard). La France d’après les cahiers de 1789. Paris, Colin, 1897, in-12, 257 pp., broché. 
Manque le premier plat de couv. Rousseurs. (1212). {225770}  30 €

441- CHAROnnOT (J.). Mgr de La Luzerne et les serments pendant la Révolution. Paris, Picard, 1918, in-8, 
XV-536 pp., bibliographie, broché. Un petit manque de papier au dos. (684). {5746}  60 €
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442- [CHOUDIEU] - qUERUAU-LAMERIE (E.). Papiers inédits de Choudieu. notes sur la guerre de Vendée. 
Vannes, Lafolye, 1889, gr. in-8, 84 pp., broché. Dos factice, couv. défraîchie. (1203). {134190}  100 €

Extrait de la Revue de la Révolution. 
Étude sur les cahiers laissés par Choudieu, député et membre de la convention en 1792, ayant voté la mort du roi, 
puis envoyé en mars 1793 en mission en Maine-et-Loire où les évènements de la guerre de Vendée le retinrent jusqu’en 
novembre. L’article est suivi par les observations critiques sur l’Histoire de la Guerre de Vendée de M. de Beauchamp.
Lemière, 504.

443- CHUqUET (Arthur). Hoche et la lutte pour l’Alsace, (1793-1794). Paris, Plon, s.d., in-12, 248 pp., broché. 
(Les Guerres de la Révolution, IX). (661). {141189}  30 €

444- CHUqUET (Arthur). Wissembourg, (1793). Paris, Plon, s.d., in-12, 237 pp., broché. (Les Guerres de la 
Révolution, VIII). (656). {184983}  30 €

Édition Originale. 

445- CLAES (G.). Paris, ce 10 germinal an V. Lettres à son père, à Fologne. (1797-1799). Publiées par Jean 
Puraye. S.l., Desclée de Brouwer, 1957, in-8 carré, 147 pp., 8 planches dont 1 fac-similé en frontispice et 
tableau généalogique dépliant, percaline verte, premier plat de couverture conservé (rel. moderne amateur). 
Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (938). {201383}  60 €

446- [CLERGE REFRACTAIRE] - BARMOnD . Grand événement qui s’est passé hier au Faubourg Saint-
Antoine. Paris, Imprimerie de Pougin, s.d., in-8, 8 pp., broché. (c). {201508}  40 €

Justification de l’abbé de Barmond devant l’Assemblée Nationale. L’abbé est soupçonné d’être impliqué dans l’évasion 
de Bonne-Savardin. Opposé aux réformes, l’abbé Barmond défendit avec force les privilèges du clergé. Il fut arreté à 
Châlons-sur Marne sur le chemin de l’émigration.
Absent de Martin & Walter. Barbier, I, 1867

447- COBB (Richard). Les Armées révolutionnaires, instrument de la Terreur dans les départements (avril 1793- 
floréal an II). Paris, Mouton, 1961-1963, 2 vol. gr. in-8, 1017 pp., fac-similés, carte dépliante, index et biblio., 
broché. (666). {149188}  120 €

Première édition de cette thèse magistrale.

448- [COLLECTIOn de qUInZE ESTAMPES sur les PRInCIPALES JOURnEES de la REVOLUTIOn]. 
Paris, 1793-1802, in-folio à l’italienne, 15 planches gravées, demi-toile (rel. modeste du XIXe). Manque au 
dos. (707). {167973}  3.500 €

Une des plus rares suites iconographiques sur la Révolution française.
Elle a été réalisée d’après les dessins de Monnet, gravée par Helman.
« Cette collection, qu’on a parfois confondu avec les Tableaux historiques, n’a pas eu originairement de titre imprimé 
ou gravé (). Elle ne devait d’abord comprendre que douze estampes dont la liste de trouve dans le Journal général de 
littérature de thermidor an VI. Les trois dernières planches ne parurent que de 1800 à 1802 (). Le seul exemplaire 
actuellement connu du tirage original figure dans un portefeuille de la collection Pixérécourt (). si le tirage original est 
des plus rares, on rencontre couramment en revanche celui de Décrouan (1838)… » (Tourneux).
Tourneux ensuite le détail des différents états, classement auquel nous allons nous référer pour le présent exemplaire : 
1). Ouverture des États-Généraux à Versailles, le 5 mai 1789.
3e état.
2). Serment du Jeu de Paume.
3e état.
3). Prise de la Bastille.
2e état.
4). Assemblée Nationale. Abandon de tous les Privilèges.
2e état.
5). Fédération générale des français au Champ de Mars, 14 juillet 1790.
3e état.
6). Journée du 10 août 1792.
2e état.
7). Pompe funèbre en l’honneur des martyrs de la journée du 10 dans le jardin national, le 26 août 1792.
2e état.
8). Journée du 21 janvier 1793.
2e état.
9). La fontaine de la régénération sur les débris de la Bastille le 10 août 1793.
2e état.
10). Journée du 16 octobre 1793.
2e état.
11). Le IX thermidor an II.
2e état.
12). Journée du Ier prairial de l’an III.
2e état.
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13). Journée du XIII vendémiaire de l’an VI.
2e état.
14). Le IX floréal an VII. Assassinat des plénipotentiaires français au Congrès de Rastadt.
1er ou 2e état. (Touneux, probablement par erreur, ne signale qu’un état.
15). XIX brumaire de l’an VIII. Bonaparte à Saint-Cloud.
2e état. (le 1er état manque à la collection Pixérécourt).
Quelques taches brunes dans les marges inférieures, quelques rousseurs, déchirure marginale dans le bas de deux 
planches n’atteignant pas la cuvette. 
Tourneux, I, 292.

449- [COMMERCE des GRAInS] - CREUZE-LATOUCHE (Jacques-Antoine). Rapport des députés de la 
Convention nationale réunis, pour présenter leurs idées en faveur de la liberté entière du commerce des 
grains. Imprimé par ordre de la Convention Nationale, et envoyé aux 84 départements. Paris, De l’Imprimerie 
Nationale, (1792), in-8, 48 pp. {225981}  100 €

Le député de la Vienne prend une position courageuse en démontrant que c’est la liberté du commerce des grains qui 
réglera le problème de la cherté du pain. Il fait un historique de cette question depuis la fin de l’Ancien Régime.

450- COnnY (Félix de). La France sous le règne de la Convention. Seconde édition. Paris, chez Jeulin, 1822, 
in-8, XVI-511 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné filets à froid et de fleurs de lys dorés (reliure de 
l’ époque). Ex-libris Bibliothèque du Palais. Comte de Poncins. (464). {189538}  150 €

Félix de Conny de la Fay (1786-1850) était député ultra de l’Allier sous la Restauration.

Un exceptionnel ensemble de pièces imprimées à Nantes par Malassis
451- [COnVEnTIOn nATIOnALE] - Arrêtés, discours, rapports. Paris et Nantes, 1791-1797, 110 pièces en 

3 vol. in-8, demi-basane tabac, dos lisses ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre et de tomaison cerise, 
coins en vélin, tranches citron mouchetées de rouge (rel. de la Restauration). Dos frottés. (740). {180245}   
 2.500 €

Très important recueil composé par un amateur, vivant vraisemblablement à Nantes (un grand nombre de pièces sont 
des impressions provinciales, par Malassis, de discours et rapports dont les originaux sortent des presses de l’Imprimerie 
nationale), et centré sur la politique et la légisaltion de la Convention nationale, tant pré- que post-thermidorienne.
Les pièces les plus importantes sont les : IV, VI, VII, VIII, IX, X (sur les principes d’un gouvernement révolutionnaire), 
XII, XXI & XXII (sur Thermidor), XXIX (sur Quiberon), XXXIII (sur les clubs), XL, XLI & XLVI (sur les journées 
de vendémiaire an IV), XLVII (sur les écoles nationales, comme les Mines, les Ponts & Chaussées, Polytechnique, etc.), 
LV (sur la Vendée). Le volume III est à part : il ne regroupe que des dispositions législatives ou réglementaires prises par 
la Convention ou les administrations locales. A ce titre, il est très intéressant pour la vie de la Loire-Inférieure sous la 
Révolution, puisque la majeure partie de ces pièces concerne ce département ou encore la seule ville de Nantes.
Fiche complète sur demande.

452- [CRISE InDUSTRIELLE] - Rapport sur l’état de la tannerie et de la corroierie en France, et sur les 
moyens de les régénérer. Paris, Imprimerie nationale, 1791, in-8, 11 pp., dérelié. Page de titre légèrement 
salie. (c). {201533}  50 €

L’industrie du cuir connaît de grave difficultés. L’effondrement de nos exportations s’est fait au profit des importations 
anglaises.
Manque à Martin & Walter.

453- DAVID (Pierre Drapeyron de). Histoire chronologique des opérations de l’armée de nord, et de celle de 
Sambre et Meuse, depuis le mois de Germinal de l’an II (fin de mars 1794), jusqu’au même mois de l’an 
III (1795). Tirée des livres d’ordre de ces deux armées. Paris, Guerbart, s.d., in-8, XVI-264 pp., basane 
brune, dos lisse orné, encadrement de filets dorés sur les plats, tranches mouchetées (rel. de l’ époque). (88). 
{165617}  500 €

Martin et Walter, I, 9378 nous indique que l’auteur est l’abbé Pierre David.
Relié à la suite : 
FOUDRAS (Citoyen). Campagne de Bonaparte en Italie, en l’an VIII de la République. Rédigée sur les mémoires d’un 
officier de l’État-major de l’Armée de Réserve. Dédiée au premier Consul. Paris, an VIII-1800, in-8, XVI-128 pp. Sans 
le portrait. 
Récit épique de la Seconde Campagne de Bonaparte, 1er consul, en particulier, sur la bataille de Marengo.
Rare. 

454- DEBIDOUR (Antonin). Recueil des actes du Directoire exécutif, (Procès-verbaux, arrêtés, instructions, 
lettres et actes divers) publiés et annotés par A. Debidour. Paris, Imprimerie Nationale, 1910-1917,  
4 forts vol. in-4, cartonnage Bradel crème, dos lisses, têtes rouges (reliure de l’ éditeur). Bon exemplaire. 
(1015). {172593}  600 €

C’est tout ce qui a pu paraître de cette importante et rare publication, l’éditeur étant mort l’année même de la sortie 
du volume IV (en février 1917 exactement) : Marc-Elie-Louis-Marie Antoine (dit Antonin) Debidour (1847-1917) fut 
l’un de ces historiens de la génération d’Aulard (son cadet d’un an à l’Ecole Normale) qui ne pouvaient faire l’économie 
de l’étude de la Révolution française en raison de leur engagement républicain très prononcé, même si leurs centres de 
prédilection se situaient ailleurs (pour Debidour, l’histoire diplomatique et l’histoire du christianisme contemporain, 
sur lesquelles il laissa des monographies classiques).
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I. Du 11 brumaire au 30 ventôse an IV (2 novembre 1795 - 20 mars 1796) (XXIV-867 pp.). - II. Du 1er germinal au  
15 messidor an IV (21 mars - 3 juillet 1796) ([4]-865 pp.). - III. Du 16 messidor an IV au 15 vendémiaire an V (4 juillet 
- 6 octobre 1796) ([4]-815 pp.). - IV. Du 16 vendémiaire au 15 pluviôse an V (7 octobre - 3 février 1797) ([4]-827 pp.).

455- DEPREZ (E.). Les Volontaires nationaux, (1791-1793). Étude sur la formation et l’organisation des 
bataillons. Paris, Chapelot, 1908, gr. in-8, 524 pp., bibliographie, demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de 
l’ époque). Dos passé et frotté. Supralibris J. Favre. (1239). {172155}  180 €

456- DESCHAMPS (Léon). Les Colonies pendant la Révolution. La Constituante et la réforme coloniale. Paris, 
Perrin, 1898, petit in-8, XXVI-340 pp., tableau dépliant, broché. Dos abîmé, qqs rousseurs. Papier bruni. 
(949). {200285}  80 €

457- [DESORDRES ET VIOLEnCES] - FAURE (Balthazar). Convention Nationale. Rapport du représentant 
de la Haute-Loire, pour servir de suite à ceux déjà faits l’an 2 de la République. Paris, Imprimerie nationale, 
Floréal an III., In-8, 216 pp., broché sous couverture d’attente. Petite déchirure sur le coin gauche. (917). 
{201331}  120 €

L’auteur dénonce différents désordres qui formeraient « une école de la Révolution ». Les sociétés populaires s’agitent 
particulièrement dans l’Est de la France et à Lyon. Ces actes recevraient le soutien des Hébertistes, des Jacobins, etc.
Martin & Walter, II, 13184.

458- [DETTE PUBLIqUE] - [PAPIOn DU CHATEAU (Pierre-Julien-François)]. Sur le crédit public. S.l.n.d. 
(1790), in-8, 51 pp., dérelié. (c). {662027}  100 €

L’auteur disserte avec beaucoup de technicité sur la question de la dette publique. Il avait été à bonne école. Son père, 
tourangeau d’origine et fermier du roi, avait déjà produit en son temps quelques textes variés, passant des finances à 
la géométrie. Une certaine véhémence émane de ce texte (« Ah ! qu’il est facile de se jouer de la raison de l’homme en 
amusant son imagination !  ») qui prend plaisir à pourfendre toutes les « brillantes mais stériles productions qui viennent 
lutter contre le bon sens ».
INED, 3465. Martin et Walter, III, 26463, qui indiquent une édition à 58 pp.

459- [DÎMES] - Instruction adressée aux administrateurs de districts et de départemens, pour la liquidation des 
dîmes (30 juillet 1790). Paris, Imprimerie nationale, 1791, in-8, 22 pp., dérelié. (c). {201509}  40 €

Document important sur les modalités de la suppression de la dîme et de son remboursement.
Non cité par Martin & Walter.

460- DOPPET (François-Amédée). Mémoires politiques et militaires. Avec des notes et des éclaircissemens 
historiques. Paris, Baudouin frères, 1824, in-8, XV-416 pp. (mal chiffrée 418), demi-basane brune, dos lisse 
orné de filets dorés (reliure moderne). Dos passé. Mouillures en début et fin d’ouvrage. Déchirures en marge 
des pages 243 à 250 sans atteinte au texte. (946). {225752}  80 €

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

461- DUCHÂTEAU (Erasme). Liberté. Egalité. Discours prononcé par le citoyen Duchâteau, pasteur de la 
paroisse de Frelinghien et Pont-Rouge, à la société populaire & révolutionnaire d’Armentières, tenant ses 
séances dans la ci-devant église des Soeurs-grises, le 4 brumaire, l’an deuxième de la République Françoise, 
une & indivisiable [25 octobre 1793], & à celle de Lille, le 21 du même mois [11 novembre 1793]. Lille, 
Imprimerie de C.L. Deboubers, s.d. (1793), in-8, 11 pp., demi-percaline Bradel bouteille, dos lisse, pièce de 
titre cerise en long (rel. du XIXe s.). Pièce de titre frottée, coins abîmés. (1267). {189809}  150 €

Très rare recueil de deux discours enflammés remontant à la « jeunesse jacobine « du futur et respectable auteur du 
Tableau pittoresque de la ville d’Armentières et de ses environs, poème historico -descriptif en dix chants (1822). 
L’estimable poète avait commencé par faire partie de ces nombreux prêtres qui combattirent, dès l’an II, « l’hydre 
affreux du fanatisme » et déclama : « Le voile qui couvroit l’inutilité des prêtres est levé. Moi, je le déchire. »
Relié à la suite, du même auteur : Discours prononcé par le républicain Duchâteau, dans la première séance de la société 
populaire & révolutionnaire établie dans le temple de morale de la commune de Frelinghien, canton d’Armentières, 
district de Lille, département du Nord. Le 21 Frimaire, deuxième année de la République [11 décembre 1793]. Lille, 
Imprimerie de C. L. Boubers, s.d. [1793], 12 pp. 
Exemplaire de Roger Laloy, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

462- DUCHEMIn DESCEPEAUX (Jacques). Lettres sur l’origine de la Chouannerie, et sur les Chouans du 
Bas-Maine, dédiées au Roi. Paris, Imprimerie royale, 1825, 2 vol. in-8, [10]-444 pp. et [4]-464 pp., demi-veau 
cerise, dos à faux-nerfs orné (reliure postérieure). Rouss. éparses. (109). {225796}  400 €

Édition originale d›un des grands classiques de l›histoire de la chouannerie.
Son auteur a réuni de nombreux documents afin de rectifier les « vérités » affirmées par les historiens républicains.
Bel exemplaire. 

463- [DUPOnT DE nEMOURS (Pierre-Samuel)]. La Pacte de famille. Paris, Baudouin, (1790), in-8, 152 pp., 
cousu, sans couverture. (775). {665916}  800 €
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« J›avoue que dans la plupart des discussions que j›ai vu commencer, relativement à l›alliance de la France & de 
l›Espagne, cet esprit vraiment philosophique & vraiment patriotique ne m›a pas paru suffisamment déployé […] Il 
s›agit de savoir s›il est utile aux Français et aux Espagnols d›être alliés, de se garantir mutuellement leurs possessions, 
de jouir les uns chez les autres de tous les avantages civils & commerciaux qu›il est possible d›accorder dans son propre 
pays, à ses propres concitoyens ».
Martin & Walter, II, 12155.

464- DUPORTAIL (A.-J.-L. Lebègue). Lettre du Ministre de la guerre, sur l’Affaire de M. de Moreton. S.l.n.d., 
in-8, 6 pp., dérelié. (c). {202184}  30 €

Duportail, ministre de la guerre en 1790 répond aux attaques du général Moreton-Chabriant qui se plaint des lenteurs 
de son avancement. Par son ancienneté, il pourrait prétendre au grade de maréchal-de-camp.
Martin & Walter, II, 12268.

465- EDGEWORTH DE FIRMOnT (Henry Essex). Mémoires. Recueillis par C. Sneyd Edgeworth et traduits 
de l’anglais par le traducteur d’Edmund Burke. A Paris, Gide, Fils, 1816, in-8, 110 pp., demi-percaline noire 
(reliure postérieure). Rousseurs. (943). {225725}  150 €

« Confesseur de Madame Élisabeth, l’abbé Edgeworth de Firmont servit d’intermédiaire entre la famille royale et les 
milieux royalistes émigrés. Il dut se cacher à partir du 9 août 1792, mais continua à rester secrètement en relation avec la 
famille royale emprisonnée grâce au découement de quelques gardes nationaux qui faisaient passer la correspondance. 
Il assista Louis XVI lors de ses derniers instants… » (Fierro, 503).
Relié à la suite, du même auteur : 
- Lettres à ses amis ; écrites depuis 1777 jusqu’à 1807 ; avec des mémoires de sa vie (…). Par le révérend Thomas R***. 
Traduit de l’anglais par Mme Elisabeth de Bon. Paris, Eymery, 1818, 207 pp.

466- [EqUILIBRE DES POUVOIRS] - BERGASSE (nicolas). Discours sur la manière dont il convient de 
limiter le pouvoir législatif & le pouvoir exécutif dans une monarchie. S.l., 1789, in-8, 90 pp., broché sous 
couverture d’attente bleue. (698). {201301}  120 €

Corps législatif divisé en deux chambres, stricte séparation des pouvoirs, aucune loi ne pourra être exécutée sans le 
consentement libre du prince. Bergasse fut proche des monarchiens, Mounier et Lally-Tollendal.
Martin et Walter, I, 2666. 

467- [ETATS GEnERAUX] - Cahier du Tiers état, à l’assemblée des états Généraux de l’année 1789. S.l., 
janvier 1789, in-8, 38 pp., broché. Couverture d’attente défraîchie. (c). {201458}  70 €

Revendications classiques du Tiers réformiste à la veille de la réunion des États Généraux : tous les biens des propriétaires 
seront assujettis à l’impôt, création de l’impôt territorial, abolition des pensions consenties à la noblesse sur le trésor 
royal, etc.
Vignette sur la page de titre.
Non cité par Martin & Walter. Absent de Tourneux. 

468- [ETATS GEnERAUX] - POnCInS . Le Baptême de l’état, par le mariage des trois ordres, présenté 
à l’Assemblée Nationale, par le marquis de Poncins, ancien officier aux gardes françaises. S.l., 1789, in-8, 
66 pp., broché. (c). {201452}  80 €

Les trois ordres doivent se rapprocher dans une même assemblée. L’auteur réclame des États Généraux périodiques, 
l’abolition de la milice et des privilèges exclusifs, l’essor de l’agriculture, fort misérable comparée à l’Angleterre.
Exemplaire sur grand papier. Vignette sur la page de titre. Un grand tableau dépliant comparant les cultures en France 
et en Angleterre.
Inconnu aux principales bibliographies.

469- FABRY (Gabriel). Mémoires sur la campagne de 1796 en Italie. Paris, Chapelot, 1905, in-8, 181 pp., broché. 
Dos fendu, couverture abîmée. Cachets (annulés). Il manque les cartes. (1245). {190850}  120 €

470- FARGE (René). Un épisode de la journée du 12 juillet 1789. Camille Desmoulins au jardin du Palais-
Royal. Paris, Leroux, 1914, gr. in-8, 31 pp., broché. (946). {6189}  30 €

471- FAURE (C.). Cahiers de doléances du Beaujolais, pour les États Généraux de 1789. Publiés par le Conseil 
général du Rhône, à l’occasion du 150e anniversaire de la Révolution française. Lyon, Imp. Nouvelle Lyonnaise, 
1939, gr. in-8, XVI-173 pp., broché. (467). {225760}  80 €

472- FAVIER . Deux volontaires de 1791. Les frères Favier de Montluçon. Journal et lettres. Pub. d’après les 
papiers de famille par L. Duchet. Montluçon, 1909, in-8, 157 pp., portr. et fac-similés, broché. Couv. légt 
abîmée. (464). {176539}  100 €

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

473- [FERRIèRES (Marquis de)]. Mémoires pour servir à l’histoire de l’Assemblée Constituante et de la 
Révolution de 1789. Par le citoyen C. E. F. ***, Membre de l’Assemblée Constituante. A Chatelleraud, chez 
P. J. B. Guimbert, an VII, 3 vol. in-8, VII-321 pp., [4]-407 pp. et [4]-375 pp., basane fauve mouchetée, dos 
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lisse orné, encadrement de filets et de pointillés dorés sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’ époque). 
Qqs mouillures marginales sans gravité. (103). {201291}  1.200 €

Édition originale de toute rareté.
Député de la noblesse de la sénéchaussée de Saumur aux États-Généraux, le marquis de Ferrières se fit remarquer pour 
ses idées réformatrices. Sa modération fait de son témoignage une source de tout premier ordre pour l’histoire de la 
Révolution et tout particulièrement pour l’Assemblée Constituante.
Fierro, 543.
Relié à la fin du tome I : 
- FERRIERES (C.-E. de). Mélanges de littérature et de morale. Poitiers, Imprimerie de Catineau, An VI, 80 pp.
Bon exemplaire.

474- [FÊTE DE L’ÊTRE SUPRÊME - MELUn] - Département de Seine-et-Marne. Recueil contenant :  
1° Rapport du comité de Salut public, du 18 floréal, sur les fêtes nationales, suivi du décret du même jour ; 
2° Discours de Maximilien Robespierre, prononcé le 20 prairial [8 juin 1794], à la fête de l’Être-Suprême ; 
3° Hymnes des citoyens Marie-Joseph Chénier, député à la Convention Nationale, Liégeard fils, d’Auxerre, 
et Guéniot, d’Avalon, département de l’Yonne ; 4° Invocation à l’Être-Suprême, par Maure, représentant 
du peuple, suivi du procès-verbal de la Commune d’Auxerre, séance du 21 prairial ; 5° Catéchisme 
républicain, par le C. Lachabeaussière ; 6° Détail de la fête à l’Être-Suprême, célébrée à Melun le 20 prairial ;  
7° Instruction des administrateurs de Seine-et-Marne, aux administrés de son ressort. Melun, Imprimerie de 
Tarbé et Lefebvre-Compigny, an II (1794), in-8, 139 pp., broché sous couverture d’attente. Manques de papier 
au dos. Quelques rousseurs et feuillets brunis. (1209). {189687}  300 €

Seule la fête parisienne organisée aux Tuileries et au Champ-de-Mars, mise en scène par David, a généralement retenu 
l’attention de l’historiographie, qui la lie au destin et aux ambitions de Robespierre. C’est oublier que, le 20 prairial an 
II [8 juin 1794], cette fête fut généralement célébrée en province, du moins dans les centres urbains suffisamment tenus 
par l’émanation ou l’équivalent du pouvoir jacobin, et qu’elle connut un grand succès, notamment en Île-de-France, 
Normandie, Lyonnais, couloir rhodanien, Languedoc et Provence. Les documents sur ces célébrations provinciales sont 
rares - et rarement imprimés de surcroît -, d’où l’intérêt de ce recueil dans lequel se côtoient des pièces que l’on trouve 
surabondamment par ailleurs, et des relations uniques, dont le programme des cérémonies célébrées à Melun le 20 
prairial (pp. 111-131). Les pièces concernant la fête à Auxerre sont également intéressantes.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Melun, Dijon).

475- FOURnEL (Victor). L’ Evénement de Varennes. Paris, Champion, 1890, in-8, 404 pp., frontispice, 1 fac-
similé h.-t., broché. Tache d’humidité angulaire sur une partie de l’ouvrage. (782). {198198}  80 €

476- GALLAY (J.). Un Inventaire sous la Terreur. état des instruments de musique relevés chez les émigrés et 
condamnés, par A. Bruni, l’un des délégués de la Convention. Introduction, notices biographiques et notes 
par J. Gallay. Paris, Chamerot, 1890, petit in-4, XXXIV-238 pp., front., demi-chagrin aubergine à coins, dos 
à nerfs orné (rel. de l’ époque). (91). {99904}  400 €

Tiré à 300 exemplaires.
Précieux inventaire réalisé par familles sur un aspect peu connu des « spoliations » révolutionnaires.
Ex-libris A. Uhl.

477- GLOVER (Melville). Collection complète des jugements rendus par la Commission Révolutionnaire 
établie à Lyon, par les représentants du peuple en 1793-1794. Précédés d’une introduction et accompagnés 
de notes inédites. Publiée pour la première fois. Lyon, Imprimerie du Salut Public, 1869, in-folio, non paginé, 
cartonnage souple (rel. de l’ éditeur). Dos absent, coins abîmés, cartonnage sali. (707). {225890}  400 €

Ouvrage rare, probablement tiré à petit nombre.

478- GOUY D’ARSY (Louis-Marthe de). Moyens proposés à l’Assemblée nationale pour prévenir la banqueroute 
de l’état. A Versailles, Chez Baudouin, s.d. (1789), in-8, 24-3 pp. (post scriptum), dérelié. (c). {661979}  50 €

INED, 2108 et 2109bis : « Bilan chiffré de la situation nationale. Moyens de pourvoir au déficit (taxe ou don gratuit) et 
de « rappeler le numéraire à la circulation » (réalisation de la vaisselle, mandats nationaux, etc.). » L’auteur était député 
de la noblesse de Saint-Domingue.
Martin et Walter, II, 15487.

479- GOUY D’ARSY (Louis-Marthe de). Opinion, Dans la séance de l’Assemblée Nationale, du 19 septembre 
1789, matin. A Versailles, Chez Baudouin, s.d. (1789), in-8, 11 pp., dérelié. (c). {661982}  30 €

Gouy d’Arsy avait été député de la noblesse de Saint-Domingue aux États-Généraux. Il mourut guillotiné en 1794 suite 
à la Conspiration des prisons.
INED, 2109bis : « Bilan chiffré de la situation nationale (…) ».
Martin et Walter, II, 15486.

480- GRASSET SAInT-SAUVEUR (Jacques). Costumes des Représentant du Peuple, Membres des Deux 
Conseils, du Directoire Exécutif, des Ministres, des Tribunaux, des Messages d’État, Huissiers et autres 
fonctionnaires publics, etc. Chaque figure est accompagnée d’une Notice historique. Paris, Deroy, s.d. 
(1796), in-8, 8 pp. et 1 f. de texte accompagnant chaque planche, broché, couverture papier bleu de l’époque 
défraîchi. (825). {170640}  500 €

Titre gravé et 15 planches en couleurs.
Colas, 1293. Monglond, III, 589-591.
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481- GRéGOIRE (Pierre). Martyrs & victimes dans le clergé nantais durant la Révolution. Nantes, Dans les 
principales librairies de la ville, 1926, in-8, XVI-188 pp., broché (rel. de l’ époque). Mque de papier sur le 
premier plat. Envoi. Cachet. (560). {135647}  80 €

Vachon, 2331.

482- [GUERRE DE VEnDéE] - RICHARD (Joseph-Etienne), CHOUDIEU (Pierre). Convention Nationale. 
Rapport sur la guerre de la Vendée. Paris, Imprimerie nationale, (An II), in-8, 78 pp., un feuillet replié et 
47 pp., demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs (reliure moderne). Manque la page de titre ( ? ). (1124). 
{225945}  200 €

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

483- GUFFROY (Armand-Benoît-Joseph). Censure républicaine ou lettre aux François Habitant d’Arras et des 
communes environnantes. Paris, Rougiff, s.d. (1795), in-8, 82 pp., broché, couv. papier de l’époque. (632). 
{140447}  120 €

Martin et Walter, 15944.

484- HéRISSAY (Jacques). François Buzot. Député de l’Eure à l’Assemblée Constituante et à la Convention 
(1760-1794). Paris, Perrin, 1907, petit in-8, XIII-438 pp., portrait-frontispice, 1 ill. h.-t., 1 plan dépliant, 
demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos légèrement frotté. Coupes et coins 
usés. Cachet (annulé). (1224). {189437}  50 €

485- HOUSSAYE (Arsène). notre-Dame de Thermidor. Histoire de Madame Tallien. Paris, Plon, 1867, in-8, 
496 pp., 5 ill. h. t., dont 2 portraits parmi lesquels 1 en frontispice, 2 fac-similés, demi-basane rouge, dos 
lisse, filets dorés (reliure postérieure). Qqs rousseurs, petit frottement à la coiffe supérieure. Ex-libris F. A. 
Seytre (cachet humide). (884). {225822}  70 €

486- HÜE (François). Dernières années du règne et de la vie de Louis XVI. A Paris, chez les Marchands de 
Nouveautés, 1814, 2 tomes en 1 vol. in-8, VIII-200 pp. et 188 pp., demi-percaline noire (reliure postérieure). 
Quelques rousseurs. Joint une lettre manuscrite, sur la publication d’une seconde édition. (943). {225724}   
 250 €

Fierro, 718. « Au service du dauphin à partir de 1787, Hüe raconte sa vie auprès de la famille royale, notamment le 10 
août 1792, l’incarcération au Temple ».
Édition publiée l’année de la première édition française.

487- HYSLOP (Béatrice-F.). L’Apanage de Philippe-Egalité, duc d’Orléans (1785-1791). Paris, Société des Études 
Robespierristes, 1965, gr. in-8, XLI-452 pp., index et biblio., carte dépliante, ill. et fac-similés, broché. (755). 
{5992}  30 €

488- [IMPÔTS] - DUPOnT DE nEMOURS (Pierre-Samuel). Rapport fait au nom du Comité des finances, 
sur les moyens de remplacer la gabelle, et de rétablir le niveau entre les recettes et les dépenses ordinaires 
de l’année 1790. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 70 pp., dérelié. (c). {666091}  200 €

Stourm, 167 : « Sont étudiés les principes fiscaux et l’ensemble de la situation financière, précédée d’une table des 
matières et suivi de neuf projets de décret. On y trouve un exposé intéressant du fonctionnement de l’ancienne gabelle ».
Martin & Walter, II, 12189.

489- [IMPÔTS] - Rapport fait au nom du comité de l’imposition (6 décembre 1790) sur les moyens de pourvoir 
aux dépenses publiques pour l’année 1791. Paris, Imprimerie nationale, (1790), in-8, 12 pp., dérelié. (c). 
{201466}  40 €

Les revenus du commerce, de l’agriculture et de l’industrie restent encore insuffisants pour combler les dettes de 1791.
Le projet des contributions comprend 13 articles se montant à 540 millions de livres. Toutefois, les impôts devraient 
baisser de 78 millions de livres par rapport aux anciennes contributions (en supprimant notamment le droits sur le 
tabac, les boissons).
Absent de Martin & Walter.

490- [IMPÔTS] - Très humbles et très respectueuses remontrances de la cour des comptes, aides et finances de 
Montpellier, sur la prorogation du second Vingtième pendant les années 1791 et 1792. S.l.n.d., in-8, 14 pp., 
dérelié. (c). {201530}  40 €

Contre une nouvelle levée de la gabelle. La Cour des comptes rappelle les dispositions d’Ancien Régime concernant la 
perception de l’impôt en Languedoc.
Non cité par Martin & Walter.

491- [InTéRÊT GénéRAL] - SERVAn (Michel-Joseph-Antoine). Adresse aux amis de la paix, par M. Servan, 
ancien Avocat-Général au Parlement de Grenoble. S.l., 1789, in-8, 68 pp., broché. {225983}  60 €
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Avocat général au Parlement de Grenoble (1764-1772), député à la Constituante, Servan se fit connaître par son célèbre 
« Discours sur l’administration de la justice criminelle en France » (1767) qui lui attira les éloges de Voltaire et de 
Buffon. Il s’en prend dans cette brochure à l’arrogance de la noblesse et des courtisans et à la rapacité du clergé. Il 
convient de « garantir les rois de la faiblesse qui les conduit aux abus de la puissance ». Servan émigra en 1792.
Martin & Walter, IV, 31460.

492- JORDAn (Camille). Camille Jordan, député du Rhône, à ses Commettans, sur la Révolution du 18 
fructidor. Paris, an VI, in-8, (2)-II-144 pp., broché, premier plat de couv. de papier fantaisie de l’époque 
conservé. (709). {666708}  150 €

Rare justification de Camille Jordan sur sa conduite au 18 fructidor.
Il fut condamné à la déportation mais parvint à s’enfuir et renonça à la vie politique.
Martin & Walter, 17393.

493- JOSSE (Raymond). En 1791, la fuite de la famille royale. L’ Evénement dans le département de l’Aisne. 
Contribution à l’histoire générale du départ et du retour de la famille royale. Etrechy, s.d., in-4, titre, 160 
ff. anopisthographes dactylographiés, avec 4 planches hors-texte et une carte dépliante du département « in 
fine », broché. (544). {200394}  150 €

Tirage limité à 70 exemplaires numérotés à la main (7/70).
Très peu commun : c’est Varennes étudié uniquement du point de vue des répercussions locales.

494- KAWA (Catherine). Les Ronds-de-cuir en Révolution. Paris, CTHS, 1997, in-8, 583 pp., broché. (861). 
{211060}  40 €

Thèse de doctorat.

495- LA BROUSSE (Clotilde-Suzanne Courcelles). Recueil des ouvrages de la célèbre Mlle Labrousse, du bourg 
de Vauxains en Périgord, canton de Ribeirac, département de la Dordogne ; actuellement prisonnière au 
Château Saint-Ange, à Rome. On y a joint deux lettres très-intéressantes, concernant sa détention. Bordeaux, 
Brossier et compagnie, 1797, in-8, 296 pp., vélin rigide, dos lisse (rel. du XIXe siècle). Quelques mouillures 
initiales, mais bon exemplaire. (270). {171431}  2.000 €

Unique édition de la plus grande rareté.
Elle a été réalisée par Pierre Pontard (1749-1832), évêque constitutionnel de Dordogne depuis 1791 et futur exécuteur 
testamentaire de l’auteur : Clotilde-Suzanne Courcelles-Labrousse (1747-1821), originaire du Périgord, fut l’une de 
ces quelques mystiques révolutionnaires, qui unirent le mysticime le plus exalté à un patriotisme non moins fervent. 
Ces figures ne furent pas rares, mais elles sont demeurées enfouies dans l’obscurité à la suite de la quasi-disparition 
historiographique de l›Eglise constitutionnelle, et demeurent peu étudiées de nos jours, alors même qu›un intérêt 
nouveau entoure cette création originale. Affectée très tôt de révélations et de visions, c›est par l›intermédiaire de dom 
Gerle (qui était au départ prieur de la chartreuse périgourdine de Vauclaire) qu›elle rentra en contact avec la duchesse 
de Bourbon et plusieurs hommes politiques (dont Robespierre). En février 1792, elle décida de se rendre à Rome pour 
éclairer le pape sur la nécéssaire acceptation de la Constitution civile du clergé : elle fit le voyage à pied en prêchant tout 
au long, fut arrêtée à Viterbe, conduite sous escorte à Rome et fut enfermée au Château Saint-Ange. Elle ne fut libérée 
que lors du siège de Rome par les Français en 1798, et se fixa alors définitivement à Paris jusqu›à sa mort, léguant 3000 
francs à Pontard, mais ayant perdu son rayonnement spirituel.
Roumejoux, Bibliographie périgourdine, II, 78.

496- LA FERROnnAYS (Auguste Ferron, comte de) . En émigration. Souvenirs tirés des papiers du Comte 
A. de La Ferronnays, (1777-1814) par le Marquis Costa de Beauregard. Paris, Plon-Nourrit, 1900, in-8, 
III-428 pp., avec un portrait-frontispice, demi-chagrin bleu, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Bel 
exemplaire. (103). {225709}  200 €

Édition originale de cette publication faite à partir des papiers laissés par La Ferronays (1777-1842), un proche du duc 
de Berry, royaliste intransigeant, et qui donne un éclairage très intéressant sur la mentalité des émigrés qui demeureront 
jusqu’au bout en exil, c’est-à-dire jusqu’à la chute du régime impérial.
Fierro, 793. Tulard, 806.

497- LALLY-TOLEnDAL (Trophime-Gérard de). Discours d’un membre de l’Assemblée nationale à ses co-
députés. S.l., 1789, in-8, 28 pp. dérelié. {225865}  50 €

« Est-ce pour le salut ou la ruine de la France que nous nous sommes réunis ? Si c’est pour la sauver, il faut convenir que tout 
nous reste à faire, & que nous avons nous-mêmes rendu la tâche plus difficile : si c’est pour la perdre, j’avouerai avec la même 
franchise, que nous touchons à la consommation de l’oeuvre, & que jamais commission ne fut plus complètement remplie ».
Absent de Martin et Walter.

498- LALLY-TOLEnDAL (Trophime-Gérard de). Mémoire de M. le comte de Lally-Tollendal, à ses 
commettans. A Paris, Chez Desenne, 1790, in-8, 134 pp., demi-basane fauve mouchetée à petits coins en 
vélin, dos lisse orné de filets dorés, tranches rouges (reliure moderne). (110). {225359}  250 €

Dans cet ouvrage, Lally-Tollendal analyse la marche de la Révolution. Son analyse est que l’enchaînement des événements 
révolutionnaires après les États-Généraux n’était pas inéluctable. La noblesse s’est fermée aux idées nouvelles, n’a pas 
écouté les voies modérées en son sein (dont la sienne) et a favorisé le projet encore loin d’éclore d’anéantir la noblesse et 
de renverser la monarchie.
Sa réflexion politique est mêlée à ses souvenirs personnels des événements ce qui nous donne l’un des plus précieux 
témoignages sur les six premiers mois de la Révolution.
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Rare édition, non signalée par les bibliographies consultées, avec un titre différent (ne figure pas « seconde lettre à ses 
commettans » et sans les pièces justificatives : à la fin de l’ouvrage, une note indique, « Les différentes motions qu’avoit 
fait M. de Lally-Tolendal aux états-généraux, & qui forment les pieces justificatives, étant déjà connues par les journaux, 
il a été inutile de les mettre à la suite de ce mémoire, parce qu’elles ne tourneroient qu’à la charge des acheteurs. »

499- LALLY-TOLEnDAL (Trophime-Gérard de). Motion de M. le comte de Lally, membre de la noblesse, 
à l’assemblée général des trois Ordres du bailliage de Dourdans [sic]. S.l., s.n., 1789, in-8, titre, 25 pp. en 
feuilles, dans double emboîtage demi-veau cerise, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre en long (reliure 
moderne). (1180). {225357}  200 €

Du 17 mars 1789.
Toute première intervention de Lally dans le processus révolutionnaire : « Ils vous trompent, citoyens nobles, ceux qui vous 
disent que le Tiers n’a réclamé la justice que pour être injuste, n’a voulu cesser entièrement d’ être opprimé que pour devenir 
oppresseur ; que les privilèges pécuniaires détruits, il voudra détruire les prérogatives honorifiques, abolir vos honneurs, 
envahir vos propriétés. »
Martin & Walter, 18 657.

500- LALLY-TOLLEnDAL (Trophime-Gérard de). Défense des émigrés français, adressée au peuple français. 
À Hambourg, chez Fauche, 1797, in-8, X-247 pp., broché, sous couverture muette de papier gris. Manque de 
papier au dos, couverture et premiers feuillets tachés. (733). {225970}  70 €

Édition publiée l›année de l›originale de Londres.
Première partie seule.

501- LALLY-TOLLEnDAL (Trophime-Gérard de). Observations sur la lettre écrite par M. le comte de 
Mirabeau, au Comité des Recherches, contre M. le comte de Saint-Priest, ministre d’état. Paris, Desenne, 
1789, in-8, 54 pp., dérelié. {225825}  50 €

Tourneux, IV, 25277.

502- LALLY-TOLLEnDAL (Trophime-Gérard de). Second discours de M. Lally-Tollendal à ses co-députés. 
S.I., 1790, in-8, 38 pp. dérelié. {225826}  60 €

Ultime appel de Lally-Tollendal à la raison de « ses co-députés ». Il sent que la Révolution est en train de changer de 
visage et qu’ »elle serait suivie d’un gouvernement plus despotique »…
Manque à Tourneux et à Monglond.

503- LAnFREY (Pierre). Essai sur la Révolution française. Paris, F. Chamerot, 1858, in-8, [4]-425-[1]-6 pp., 
broché. Rousseurs. (1247). {171904}  40 €

504- LAnZAC de LABORIE (L. de). Un royaliste libéral en 1789. Jean-Joseph Mounier. Sa vie politique et ses 
écrits. Paris, Plon, 1887, gr. in-8, 343 pp., broché. Qqs rousseurs. (1231). {211518}  50 €

Bonne biographie contenant une analyse fouillée des écrits de Mounier.

505- [LAPORTE (Hippolyte de)]. Souvenirs d’un émigré, de 1797 à 1800. Paris, Fournier, 1843, in-8, XV-
322 pp., demi-basane bleue, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et légèrement frotté. 
Coins usés. Rousseurs. Dans le premier ouvrage, les pages 81 à 96 ont été insérées après la page 64. (1206). 
{225678}  400 €

Fierro, 825. « Non mis dans le commerce, cet ouvrage dont l’auteur est identifié par Barbier, donne le récit de l’arrivée 
des armées françaises à Venise, ou Laporte résidait depuis 1793. La chute de la République de Venise en mai 1797 
amène Laporte à se replier sur Vicence, puis à se rendre, via la Savoie et Chambéry, en Allemagne, à Hambourg, où il 
s’installe ».
Ouvrage rare.
Reliés à la suite : 
- MADROLLE (Antoine). Les Grandeurs de la patrie et ses destinées en présence des révolutions et des puissances en 
1840. Paris, Chez Delloye, 1840, XXVI-209-[2] pp.
- MAROLLES (Comte de). Les Greniers d’abondance appropriés à notre époque. A Tours et à Blois, chez tous les 
Libraires, à Paris, chez Mme Ve Bouchard-Huzard, 1847, [4]-99 pp.
- VAUCORBEIL (Auguste-Emmanuel). Révision légale de la constitution. Paris, chez Ledoyen, 1850, 32 pp.

506- LAUREnT (G.). Département de la Marne. Cahiers de doléances pour les états Généraux de 1789. Publiés 
par Gustave Laurent. Épernay, Imprimerie Henri Villers, 1906 - 1930, 4 vol. gr. in-8, demi-percaline brune 
(tomes 1 à 3), broché (tome 4). (1216). {225889}  500 €

La publication, dans la Collection de documents inédits sur l’ histoire économique de la Révolution française, se décompose 
de la façon suivante : 
Tome 1 : Bailliage de Châlons-sur-Marne. Tome 2 : Bailliage de Sézanne et Châtillon-sur-Marne réunis. 1ère partie : 
Sézanne. Tome 3 : Bailliage de Sézanne et Châtillon-sur-Marne réunis. 2e partie : Chatillon-sur-Marne. Tome 4 : 
Bailliage de Reims. 1ère partie : Marnaise.
Tout ce qui a paru.  

507- LELIEVRE (Henri). Une nouvelle page au martyrologe de 1793. D’après un manuscrit inédit découvert 
aux archives de l’archevêché de Bordeaux. Bordeaux, Féret & Fils, Oeuvre Diocésaine, 1886, in-8, XVI-
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396 pp., bradel demi toile framboise (reliure de l’ époque). Dos légèrement bruni, taches sur le second plat. 
Rousseurs. (1043). {225812}  120 €

508- LEMARCHAnD (Jean). Un évêque de contrebande sous la Révolution. Monseigneur Jean-Baptiste de 
Maillé de La Tour-Landry, 1743-1804. Préface de Pierre Bouton. Paris, Téqui, 1996, in-8, 269 pp., planches, 
biblio., broché. Couverture légèrement usée. (1212). {666968}  20 €

509- LIGOU (D.). Cahiers de doléances du Tiers état du pays et jugerie de Rivière-Verdun pour les états 
Généraux de 1789. Gap, Louis-Jean, 1961, gr. in-8, XXII-166 pp., carte, index, broché. (1127). {5728}  50 €

510- LOUIS XVI . Réflexions sur mes entretiens avec M. le duc de La Vauguyon. Par Louis-Auguste, Dauphin ; 
précédées d’une introduction par M. de Falloux. Paris, Aillaud et Garnier, 1851, in-8, [2]-CXXXVI-292 pp., 
fac-similé dépliant, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). 
Rousseurs. Envoi autographe de Falloux. (1166). {210076}  300 €

Édition originale.
Publication d’un manuscrit de la main du comte de Provence, futur Louis XVIII, le futur Louis XVI en est l’auteur.
Le Dauphin avait obtenu de Louis XV la direction absolue de l’éducation de ses enfants et nomma le duc de Vauguyon 
Gouverneur. Cette publication est le résultat des entretiens qu’eut le futur Roi avec son Gouverneur : ils sont au nombre 
de 33 et concernent les sujets les plus variés -Plan d’éducation, Sur la loi naturelle, Sur la piété, Sur la justice, etc.-.
L’introduction du comte de Falloux est une importante étude sur la famille royale du règne de Louis XV à la mort de 
Louis XVI.

L’ éducation du duc de Berry durant l’ émigration
511- [MAnUSCRIT] - DAMAS-CRUX (Louis-Etienne-François de). Correspondance. S.l., mars 1794-février 

1800, in-folio, un feuillet non chiffré (titre et résumé des formules protocolaires d’adresse aux princes), 
121 pp., couvertes à plusieurs mains d’écritures moyennes et généralement lisibles (environ 45/50 lignes par 
page), 71 ff. vierges, [5] ff. n. ch. de Journal rédigé tête-bêche, demi-basane fauve à coins, dos à nerfs muet, 
tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Dos frotté, coiffes rognées, coins et coupes abîmés. (725). 
{224452}  8.000 €

Important et très intéressant registre de correspondance émanant de l’un des deux comtes de Damas-Crux. Il s’agit en 
effet soit d’Étienne-Charles (1754-1846), le fondateur de la Légion de Damas ; soit de son frère aîné Louis-Étienne-
François (1735-1814), attaché aux personnes du duc de Berry, puis de la duchesse d’Angoulême. L’un et l’autre furent 
des figures éminemment fidèles de l’émigration auprès des Princes, jusqu’au retour en France en 1814. Mais l’ensemble 
des lettres réunies ici, complété par les mentions du Journal de la fin, se réfère uniquement à l’activité du second, en 
tant que tuteur militaire du jeune duc de Berry, et en tant que tel désigné par le comte de Provence comme Régent du 
royaume, et le comte d’Artois. Le premier n’apparaît qu’occasionnellement, à propos des sollicitations de son aîné auprès 
de Louis XVIII en faveur de la Légion de Damas.
Exceptionnel document.
Fiche détaillée sur demande.

512- [MAnUSCRIT]. - [Correspondance passive de Bouteville du Metz]. Ll. dd., s.d. (1796), 3 pièces in-4, en 
feuilles. {225719}  250 €

Petit dossier réunissant trois lettres adressées en 1796 à Louis-Ghislain de Bouteville du Metz (1746-1821), ancien 
constituant qui fut nommé commissaire du gouvernement français en Belgique du 22 novembre 1795 au 20 janvier 1797 
en remplacement de Portiez de l’Oise et Pérès de la Haute-Garonne. Sa mission était de composer les administrations 
départementales, de surveiller leur fonctionnement, et de les guider dans l’exécution des lois. Il assura la publication 
des lois françaises et établit une correspondance journalière avec les administrations et les tribunaux. La moindre 
difficulté administrative lui étant soumise, il constituait le relais obligé entre les autorités des départements réunis et le 
gouvernement français. Sa correspondance active fut publiée en deux volumes in-folio par Eugène Hubert (Bruxelles, 
1929-1934).
I. L.A.S. de Égron, datée d’Alost, le 6 germinal an IV [26 mars 1796] : chef d’escadron commandant à Alost, Égron 
transmet à Bouteville une copie de la réquisition de six hommes armés faite par Fradin, directeur du jury du canton, en 
vue de l’arrestation d’un contre-révolutionnaire dénommé Charles Loupoigne (la copie est jointe à la lettre).
« Je me suis fait un devoir d’ être à la tête de la force armée qui devoit saisir ce contre-révolutionnaire et de l’amener de suite 
à Bruxelles y subir corporellement la juste punition qu’ il n’a subie qu’en effigie ».
Charles de Loupoigne (1761-1799), de son vrai nom Charles-François Jacqmin, aussi surnommé Cousin Charles ou 
Charlepoeng, était un célèbre résistant à l’occupation française des Pays-Bas méridionaux. Le 25 février précédent, il 
avait été en effet condamné à mort par contumace pour avoir attaqué une fonderie française près de Genappe, et pour 
avoir organisé plusieurs embuscades. Ce n’est pas cette fois-ci qu’il fut arrêté : passé dans une totale clandestinité, il ne 
prit pas une part active à la Guerre des paysans de 1798, mais reprit les armes le 19 juillet 1799 et fut tué le 30 juillet 
suivant dans un combat de guérilla à Loonbeek.
II. L.A.S. datée de Malines, le 28 vendémiaire an V [19 octobre 1796] : longue plainte de Marie Lebreux (avec l’adresse de 
la réquérante à Malines) sur une pension impayée.
« N’aÿant reçu jusqu’ à présent aucune nouvelle touchant le paÿement de ma pension, je ne puis m’empêcher de vous écrire, 
pour vous peindre l’ état pitoÿable où nous nous trouvons (…). »
III. L.A.S. de Charles Jaubert, datée de Ath, le 14 brumaire an V [4 novembre 1796] : transmet une copie d’une lettre 
du ministre de la justice.
L’aventurier Charles Jaubert (1757-1810), après une carrière trouble aux débuts de la Révolution (espion de Dumouriez 
en 1792, agitateur extrémiste en 1793, « mouton » de Robespierre et Fouquier-Tinville dans les prisons parisiennes), 
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exerçait alors les fonctions de défenseur officieux près les tribunaux des départements réunis. Son appréciation du 
personnel des administrations départementales n’est guère flatteuse : « J’attends fort peu de justice de la part de la majorité 
de ces administrateurs, surtout en faveur des malheureux ; au reste, je désire me tromper, & j’aurai assés de franchise pour vous 
l’ écrire. Je fais même des voeux pour qu’ ils regagnent la confiance de leurs administrés, dont ils sont généralement méprisés et 
détestés ». Ce même personnage devait faire l’objet d’un rapport défavorable de Bouteville en nivôse an V [janvier 1797] 
à la Division criminelle du ministère de la Justice, avant d’être préventivement mis à l’ombre.
Cf. Tassier (Suzanne) : Un agent belge de Fouquier-Tinville, Charles Jaubert, in : La Révolution française (1935).

513- MAROn (Eugène). Histoire littéraire de la Convention nationale. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1860, 
in-12, 359 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). (1253). {171938}  100 €

514- MATHIOT (Ch.). Pour vaincre. Vie, opinions et pensées de Lazare Carnot, l’organisateur de la victoire. 
Suivies de quelques anecdotes. Préface de M. L. Barthou. Paris, Flammarion, 1916, in-8, XVII-370 pp., 
frontispice, pl., bradel papier marbré (reliure moderne). (1277). {165660}  70 €

515- [MéHéE DE LA TOUCHE (Jean-Claude-Hippolyte)]. Alliance des Jacobins de France avec le ministère 
anglais ; les premiers représentés par le Cen. Méhée, et le ministère anglais par MM. Hamond, Yorke, 
et les Lords Pelham et Hawkesbury : suivie des stratagèmes de Fr… Drake, sa correspondance, ses plans 
de campagne, &c. À Paris, de l’Imprimerie de la République, an XII-1804, in-8, 276 pp., demi-basane 
maroquinée verte, dos à nerfs (rel. moderne). Qqs rousseurs. (124). {141158}  100 €

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

516- MEISTER (Louis). Un champion de la royauté au début de la Révolution. François-Louis Suleau (1758-
1792). Beauvais, Imprimerie départementale de l’Oise, 1909 (1920), in-8, 325 pp. broché. Dos renforcé, trace 
d’humidité sur la première couverture. (1043). {225859}  80 €

Unique édition, peu commune. 
Extrait des Mémoires de la Société académique de l’Oise, tome XX (la famille Suleau est originaire de Grandvilliers, dans 
l’Oise). La date figurant au titre est 1909, mais, en consultant la Généalogie de la famille Suleau, que l’on trouve aux pp. 
295-302, l’on constate que la dernière date enregistrée (le décès de la veuve de Gustave Suleau) est le 5 mai 1920.
Martin & Walter, Personnes, p. 515. Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Amiens, Compiègne).
Envoi autographe de l’auteur à Marie Galabert.

517- [MELAnGES] - Pièces fugitives sur les opérations de l’Assemblée nationale. Paris, 1790, 10 titres en 
un vol. in-8, basane marbrée, dos lisse orné de guirlandes latérales, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon 
exemplaire. (1051). {153813}  400 €

Le mot de « pièces fugitives » donné au recueil sur la pièce de titre du dos en peint à merveille l’esprit : il s’agit de petits 
occasionnels anecdotiques et parfois satiriques, au demeurant peu communs, sur les affaires traitées par l’Assemblée 
Nationale.
Les pièces de recueil d’amateur sont les suivantes : 
I. [MIRABEAU ( ? ) : ] Lanterne magique nationale. S.l.n.d. [Paris, 1790], 24 pp. Une des quatre sorties du premier 
numéro de ce périodique éphémère (il ne compta que trois numéros) qui est attribué traditionnellement au comte 
de Mirabeau, mais sans raison très décisive. Martin & Walter, Journaux, 876. Hatin, p. 180. - II. Le Bon sens du 
village, visite & conversation familière entre un officier de la milice nationale & une villageoise. S.l.n.d. [1790] 16 pp. 
Martin & Walter, Anonymes, 2756. - III. Déclaration à la grecque des droits de l’homme & du citoyen gallo-grec. 
S.l.n.d., [4] ff. n. ch. Pièce burlesque en vers, brocardant la Déclaration des Droits en des termes souvent très modernes. 
Absent de MW. Une seule notice au CCF (Toulouse). - IV. Les Chefs des Jacobites aux Français. S.l.n.d. [1790], 12 pp. 
Pamphlet anti-jacobin. Martin & Walter, Anonymes, 3328. - V. Extrait d’une lettre de Paris. S.l.n.d. [1790], 6 pp. - VI. 
AUGEARD (Jacques-Mathieu) : Discours à l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., une page. Apocryphe, n’est pas retenu 
parmi les textes d’Augeard par MW. - VII. [SERVAN (Joseph-Michel-Antoine) : ] Supplément de l’adresse des Amis de 
la paix, ou L’Unique moyen de sauver la France. S.l.n.d., 36 pp. Pas dans MW. - VIII. Pétition de la noblesse française à 
l’Assemblée Nationale. S.l.n.d., 16 pp. - IX. BERGASSE (Nicolas) : Lettre de M. Bergasse, député de Lyon, à M. Bureau 
de Puzy, Président de l’Assemblée Nationale. S.l.n.d. [février 1790], 12 pp. Sur le serment à la Constitution. Martin & 
Walter, 2646. - X. Postes et messageries. S.l.n.d., 56 pp. Autre pièce burlesque. Martin & Walter, Anonymes, 14138.

518- MIOT-PUTIGnY . Messages, arrêtés et proclamations du Directoire exécutif, faisant suite à la collection 
des lois et actes du Corps Législatif. Paris, Baudouin, an VII, in-8, XLX-336 pp., broché, sous couv. d’attente 
bleue de l’époque. (978bis). {189599}  80 €

Recueil chronologique des travaux du Directoire, pour la première moitié de l’An VII, faisant suite à la collection des 
lois & actes du Corps Législatif.

519- MIRABEAU (Honoré-Gabriel Riqueti de). A la nation provençale. 11 février 1789. S.l., s.d. (1789), in-8, 
56 pp., demi-chagrin Bradel fauve, dos lisse cloisonné en long et orné de fleurons dorés, tête rouge (Franz). 
Bon exemplaire. (110). {190191}  250 €

Édition originale de cette protestation contre l’exclusion du comte de Mirabeau des rôles de la noblesse pour les élections 
aux États- Généraux : c’st à la suite de cette manoeuvre qu’il se tournera vers le Tiers pour obtenir ses suffrages, et sera 
élu dans deux sénéchaussées (Aix et Marseille).
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520- [MIRABEAU] - Vie publique et privée de Honoré-Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, député du Tiers-
État de la sénéchaussée d’Aix, membre du département de Paris & commandant de bataillon de la milice-
bourgeoise du district des Capucins. Nouvelle édition, corrigée & augmentée depuis sa mort. Dédiée aux 
amis de la constitution monarchique. Paris, Hôtel d’Aiguillon, 1792, in-8, [4]-92 pp., cartonnage d’attente de 
papier jaune granité (reliure de l’ époque). Manque le dos. (677). {201541}  80 €

La première édition était sortie en 1791, avec plusieurs tirages.
Il s’agit d’une biographie hostile, exploitant tous les ressorts de la légende noire du personnage, selon l’avertissement 
liminaire : « C’est aux amis de la monarchie à bien apprécier les actions d’un homme qui, sous des dehors trompeurs, a 
fait tous ses efforts pour la détruire. » 
Martin & Walter, Anonymes, 17998.

521- MOISAn . Une Victime de la Révolution. M. Pierre Le Verger, 1750-1796. Hennebont, Imp. Normand, 
Méhat, 1928, in-12, 132 pp., broché. (1238). {132222}  50 €

Vachon, 3683.

522- MOnSEIGnAT (Ch. de). Un Chapitre de la Révolution française, ou histoire des journaux en France de 
1789 à 1799. Précédé d’une notice historique sur les journaux. Paris, Hachette, 1853, in-12, LXVIII-259 pp., 
bradel demi-percaline aubergine, tête dorée, couv. cons. (Huser). Rousseurs. (96). {189265}  100 €

Publié dans la Bibliothèque des Chemins de Fer.

523- MOnTESqUIOU-FEZEnSAC (Anne-Pierre de). Correspondance du général Montesquiou, avec les 
ministres et généraux de la République, pendant la campagne de Savoie et la négociation avec Genève, en 
1792. A Paris, chez Du Pont, an IV, in-8, 334 pp., demi-basane blonde à petits coins en vélin, dos lisse orné 
(reliure de l’ époque). Dos passé, rousseurs, parfois fortes. Bon exemplaire. (95). {189641}  500 €

Général, député de Paris à la Constituante, le marquis de Montesquiou-Fezensac (1741-1798) s’occupa surtout des 
questions de finances. Au point de vue militaire, il prit le commandement de l’Armée du Midi, mit fin aux troubles 
d’Avignon puis soumit la Savoie en Septembre 1792. Destitué par la Convention, il fut accusé le 9 novembre d’avoir 
compromis la dignité de la République dans une négociation avec les magistrats de Genève, relative à l’éloignement des 
troupes suisses. Il se retira alors dans le canton de Zurich et y demeura jusqu’au 9 thermidor. En 1795, il demanda et 
obtint de la Convention d’être rayé de la liste des émigrés.
Martin et Walter, 24947.
Ce texte est précédé d’un autre, du même auteur : 
- Du gouvernement des finances de France, d’après les lois constitutionnelles et d’après les principes d’un gouvernement 
libre et représentatif. Paris, Imprimerie du Journal d’Economie Publique, de Morale et de Politique, an V, 1797, 138 pp.
INED, 3258 : « Des principes devant conduire à une gestion saine des finances publiques, seul moyen de ramener la 
prospérité économique ».

524- MOnTESqUIOU-FEZEnSAC (Anne-Pierre de). Lettre à M. Clavière, sur son ouvrage intitulé : De 
la conjuration contre les finances de l’état, et des moyens à prendre pour en arrêter les effets. [Paris], 
De l’Imprimerie de Du Pont, s.d. (1792), in-8, 32 pp., dérelié. Première et dernière pages poussiéreuses. 
{225973}  100 €

INED, 3259 : « Montesquiou indique le projet de Clavière destiné à rétablir un taux de change favorable et à supprimer 
l’agiotage sur les assignats. »
Martin et Walter, III, 24952.

525- MOUnIER (Jean-Joseph). Projet des premiers articles de la Constitution, lu dans la séance du 28 juillet 
1789. Paris, Baudouin, (1789), in-8, 14 pp. {225976}  100 €

Déclaration des droits de l’Homme et Principes du Gouvernement français.
Martin et Walter, III, 25400.

526- nECKER (Jacques). Lettre de M. necker à M. Mallet Du Pan, suivie d’Observations sur les dangers qui 
menacent l’Europe, par M. de Montlausier (sic). Leide, chez J. Van Thoir, s.d. (1793), in-8, [3]-72 pp., bradel 
papier marbré (reliure moderne). (1050). {97722}  230 €

Très rare ouvrage à classer dans les supercheries.
Le supposé Necker dresse une critique contre Mallet Du Pan, plaide pour un « gouvernement Monarchico-
Représentatif ». 
Quant au texte de Montlausier (sic) qui suit, il paraît également difficile de lui en attribuer la paternité tant le ton y est 
agressif, peu conforme aux idées nuancées de Montlosier.
L’ouvrage est probablement l’œuvre d’un émigré qui tente de profiter de la renommée et du caractère polémique des 
auteurs réunis.
Monglond, II, 886.

527- nETTEMEnT (Alfred). Les Historiens de la Révolution. Études critiques sur les Girondins. Paris, De Signy 
et Dubey, 1850, in-8, [3] ff. n. ch., 592 pp., broché. Couv. factice. (1228). {225772}  40 €

Cette étude qui se veut une réponse à l’Histoire des Girondins de Lamartine, et dont le succès fut immédiat en dépit 
de ses immenses imperfections.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 77

RéVOLUTIOn FRAnÇAISE

528- nOLHAC (Jean-Baptiste-Marie). Souvenirs de trois années de la Révolution à Lyon. Lyon, Périsse Frères, 
1844, in-8, 314 pp., broché. Rousseurs. (927). {200405}  200 €

Fierro, 1102 : « Récit tardif par un témoin oculaire de la révolte de Lyon contre les Montagnards. »

529- PARIS (Auguste-Joseph). La Jeunesse de Robespierre et la convocation des états-Généraux en Artois. 
Arras, Rousseau-Leroy, 1870, gr. in-8, III-417-CXIV pp., portrait, fac-similé, broché. Légt défr. (550). 
{166467}  100 €

530- [PÊCHE] - Loi relative aux pêcheurs des différens ports du royaume, et notamment à ceux de la ville de 
Marseille. Donnée à Paris, le 12 décembre 1790. Nevers, Lefebvre, 1791, in-4, 4 pp. (c). {667360}  70 €

Un des texte fondamentaux sur l’abolition de la peine de mort
531- [PEInE CAPITALE] - VALAnT (Joseph-Honoré). De la Garantie sociale, considérée dans son opposition 

avec la peine de mort ; imprimée par ordre de la Commission des Onze. Paris, Imprimerie Nationale, brumaire 
an IV (novembre 1795), in-8, VIII-95 pp., en feuilles, cousu. (709). {189989}  500 €

Peu commun, très argumenté, le texte constitue pour l’époque un des plaidoyers les plus aboutis en faveur de l’aboliition 
de la peine de mort, sujet sur lequel Valant revint encore en 1822, avec sa Nécessité d’abolir la peine de mort, discours 
en vers. Son auteur ne faisait pas partie de l’establishment politique de la Révolution, comme on peut le lire parfois (des 
auteurs en font un conventionnel), mais était un simple instituteur de Perpignan, né en 1763, et passionné de questions 
pédagogiques. La plupart de ses autres publications sont de fait destinées à la jeunesse ou à ses éducateurs. On ignore 
la date de sa mort.

532- PELLERIn (Joseph-Michel). Correspondance inédite de J.-M. Pellerin, député du Tiers État de la 
sénéchaussée de Guérande aux États généraux (5 mai 1789 - 29 mai 1790) recueillie et annotée par Gustave 
Bord. Paris, A. Sauton, 1883, in-8, [2] ff. n. ch., XIX pp., 155 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couverture 
rempliée. (1043). {225855}  250 €

Retrouvée par Gustave Bord (1852-1934) dans les Archives municipales du Croisic, cette correspondance jette 
une lumière très intéressante sur les délibérations de l’Assemblée constituante. Député de Nantes, Joseph-Michel 
Pellerin (1751-1794) fit partie des des 132 Nantais, conduits de Nantes à Paris pour comparaître devant le tribunal 
révolutionnaire à l’initiative du fameux Carrier, et emprisonnés à Paris jusqu’au 9 thermidor. D’une santé fragile, il 
devait mourir pendant sa détention.
Imprimé sur beau papier, l’ouvrage a probablement été tiré à petit nombre.
Martin & Walter, 26 682.

533- [PEnSIOnS] - RAMEL (Jean-Pierre). Rapport sur les mesures à prendre concernant les pensions accordées 
ou à accorder, (26 mars 1792). Paris, Imprimerie nationale, (1792), 7 pp., en feuilles. (c). {201454}  30 €

Ramel durcit dans son projet de loi les conditions d’obtention des aides, secours et pensions. Le pétitionnaire doit 
prouver dans son certificat de résidence qu’il était en France durant les 6 premiers mois de l’année 1792.
Martin & Walter, IV, 28697.

534- PHILIP (Pierre dit le Sans-Culotte). Exposé succinct, des évènements contre-révolutionnaires, arrivés 
à Nancy pendant le séjour qu’a fait, dans cette commune, le représentant du peuple, Balthazard Faure, 
servant de réfutation à la partie du Rapport justificatif qu’a fait à la Convention nationale, ce mandataire du 
souverain, relativement à ces évènements. A Nancy, Guivard, in-8, 127 pp., broché. (825). {129380}  120 €

Martin et Walter, 27179

535- [PHILIPPE-EGALITE] - Vie politique de Louis-Philippe-Joseph, dernier duc d’Orléans. Paris, Barba, 
an X (1802), in-12, [4]-234 pp., avec un portrait-frontispice au pointillé, demi-basane fauve, dos lisse orné 
de filets dorés et à froid, tranches mouchetées (rel. un peu postérieure). Dos insolé, coins abîmés. (678). 
{200558}  120 €

Il ne faut pas confondre ce titre demeuré anonyme (mais attribué parfois à Martainville), avec celui, presque semblable, 
d’Alissan de Chazet, paru en 1832.
Tourneux IV, 21579.

536- PICARD (R.). Les Cahiers de 1789 et les classes ouvrières. Paris, Rivière, 1910, in-8, 276 pp., broché. 
(1206). {86497}  70 €

537- [PLACARD - PROCES DE LOUIS XVI] - GREGOIRE (Henri-Baptiste). Convention Nationale. 
Opinion du citoyen Grégoire, député du département de Loir-et-Cher, concernant le jugement de Louis 
XVI. Séance du 15 novembre 1792, l’an premier de la République française ; imprimée par ordre de la 
Convention Nationale. Douai, Imprimerie de Mablier, s.d. (1792), placard grand in-folio de 94 x 44 cm, texte 
sur trois colonnes, en feuilles, avec raccords. (c). {208463}  500 €

Publication sous forme d’affiche de la première opinion de Grégoire dans la question du procès de Louis XVI. Rappelons 
deux faits importants : 
1. Il s’agissait dans ce premier vote de déterminer si le Roi pouvait être jugé par la Convention Nationale (Grégoire 
répond affirmativement, en continuité avec sa doctrine précédente), et pas de la question de la peine à appliquer après 
le procès (ce sera l’objet du vote du 13 janvier 1793), même si le député fait un développement relativement ambigu sur 
la question à la fin de son intervention (« Et moi aussi, je réprouve la peine de mort ; &, je l’espère, ce reste de barbarie, 
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disparoîtra de nos lois. Il suffit à la société que le coupable ne puisse plus nuire : assimilé en tout aux autres criminels, 
Louis Capet partagera le bienfait de la loi, si vous abrogez la peine de mort ; vous le condamnerez alors à l’existence, 
afin que l’horreur de ses forfaits l’assiège sans cesse, & le poursuive dans le silence de sa solitude … Mais le repentir 
est-il fait pour des rois ? »).
2. Grégoire était encore présent à la Convention lorsqu’il prononça cet avis, ce qui ne sera pas le cas lors du second vote : 
il se trouvera alors en mission en Savoie pour organiser le rattachement de la province à la France, et communiquera son 
opinion par écrit depuis Chambéry dans des termes effectivement très ambigus, qui peuvent être interprétés soit comme 
un reste de clémence, soit comme une approbation du régicide. Bien évidemment, il sera obligé de réécrire cette histoire 
pendant la période post-révolutionnaire, notamment dans la rédaction de ses Mémoires en 1808.
Martin & Walter, 15 568 (pour l’opuscule in-8).

538- [POESIES] - Poésies révolutionnaires et contre-révolutionnaires, ou Recueil, classé par époques, des 
hymnes, chants guerriers, chansons républicaines, odes, satires, cantiques des missionnaires, etc., etc., les 
plus remarquables qui ont parues [sic] depuis trente ans. Paris, Librairie historique, 1821, 2 vol. in-12, [10]-
324 pp., [10]-276 pp., avec deux frontispices, l’un allégorique, lithographié par Engelmann, l’autre gravé au 
triat (portrait de Bonaparte), demi-veau vert, dos à faux-nerfs cloisonnés et fleuronnés à l’imitation, tranches 
peigne jaspées (rel. du Second Empire). Dos passés, un mors fragile, coiffes usées. (116). {200376}  250 €

En dépit de la balance du titre, la quasi-totalité des pièces réunies dans ce recueil sont d’inpiration révolutionnaire.

539- POIRIER DE BEAUVAIS (Bertrand). Mémoires inédits. Pub. par la comtesse de La Bouëre. Paris, Plon, 
1893, in-8, XV-392 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (1046). {207594}   
 150 €

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

540- POnCInS (L. de). Les Cahiers de 89, ou les vrais principes libéraux. Paris, Didier et Cie, 1887, in-8, XLV-
473 pp., broché. (1228). {225775}  60 €

541- PORéE (Charles). Département de l’Yonne. Cahiers de doléances du bailliage de Sens, pour les États 
Généraux de 1789. Auxerre, Imp. Coopérative Ouvrière « l’Universelle », 1908, in-8, XXXVIII-846 pp.,  
1 carte dépl. en coul., index, demi-toile lie de vin, couv. cons. (reliure de l’ époque). (1056). {225788}  120 €

542- PORT (Célestin). La Vendée angevine. Les origines. L’insurrection. (Janvier 1789-31 mars 1793). D’après 
des documents inédits et inconnus. Paris, Hachette et Cie, 1888, 2 vol. in-8, XV-447 pp. et 409 pp., demi-
chagrin rouge, dos lisse orné de fleurs de lys dorées (rel. de l’ époque). Petit accroc aux coiffes, dos décoloré, 
qqs. rousseurs. (558). {190465}  250 €

543- [PORTRAITS - FRAnCHE-COMTé] - Collection générale des portraits de MM. les députés à 
l’Assemblée nationale tenue à Versailles le 4 mai 1789. Paris, Le Vachezou Dejabin, s.d. (1790-91), 16 gravures 
in-4, portraits gravés sur cuivre, en feuilles. Mouillures claires sur certaines gravures. (722). {225250}  750 €

Très intéressante collection d’amateur qui a réuni les portraits contemporains de la plupart des députés aux États-
Généraux élus par les bailliages franc-comtois.
Cet ensemble se répartit en deux séries : 
I. Huit portraits de la collection Le Vacher (qui en comprend 215 en tout) : 1. La Poule, député du bailliage de Besançon 
[Jean-Denis-Louis Lapoule, 1737-1795, pour le Tiers]. - 2. Lezay-Marnésia, député du baillage d’Aval [Claude-François-
Adrien de Lezay-Marnésia, 1735-1800, pour la noblesse]. - 3. Bureaux de Pusy, député du bailliage d’Amont [Jean-
Xavier Bureaux de Pusy, 1750-1806, pour la noblesse, première députation]. - 4. L’abbé Longprés, député du baillage 
d’Amont [= Claude-Bénigne Lompré, 1745-1823, député du clergé]. - 5. D’Esclans, député du bailliage d’Amont 
[Charles-Marie-Pierre-Félix Masson d’Esclans, 1763-1812, pour la noblesse, première députation]. - 6. Clerget, député 
du bailliage d’Amont [Pierre-François Clerget, 1745-1808, pour le clergé]. - 7. François Martin, député des ville et 
bailliage de Besançon [François Martin, 1729-1814, pour le Tiers]. - 8. Grenot, député du bailliage de Dôle [Antoine 
Grenot, 1748-1808, pour le Tiers]. 
II. Huit portraits édités chez Dejabin et tirés de la Collection complète des portraits de MM. les députés à l’Assemblée 
nationale de 1789 : 
9. Pernel, député d’Amont [Antoine-François Pernel, 1733-1795, pour le Tiers]. - 10. Durget, député du bailliage 
d’Amont [Pierre-Antoine Durget, 1745-1817, pour le Tiers]. - 11. Lompré, député du bailliage d’Amont [Claude-
Bénigne Lompré, 1745-1823, pour le clergé]. - 12. Royer, député d’Aval [Jean-Baptiste Royer, 1733-1807, pour le clergé, 
futur évêque constitutionnel de l’Ain, puis de Paris]. - 13. Christin, député d’Aval [Charles-Gabriel-Frédéric Christin, 
1741-1799, pour le Tiers]. - 14. Toulongeon, député du bailliage d’Aval [Emmanuel-François de Toulongeon, 1748-
1812, pour la noblesse]. - 15. Mailly Châteaurenaud, député d’Aval [Antoine-Alexandre Mailly de Châteaurenaud, 
1742-1819, pour la noblesse]. - 16. La Poule (cf. portrait 1).
Tourneux I, 444 (pour la Collection générale) ; I, 445 (pour la Collection complète). Cf. Lemay : Dictionnaire des 
constituants (Paris, 1991).

544- [POUDRES & SALPÊTRES] - Loi relative à la fabrication & vente des poudres et salpêtres. Donnée à 
Paris, le 19 octobre 1791. A Nevers, chez la veuve Lefebvre, 1792, in-4, 12 pp., tableau replié. broché. (688). 
{175285}  60 €
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545- [PROCES DE LOUIS XVI] - THIBAUDEAU (Antoine-Clair). Opinion sur le jugement de Louis XVI 
(1er décembre 1792). Saint-Flour, Chez G. Sardine, (1793), in-8, 8 pp., broché. (c). {201503}  40 €

Le roi n’est pas inviolable et il doit être jugé au plus vite. Ce serait un exemple pour les peuples d’Europe, avides de 
liberté. L’échafaud d’un roi parjure sera le « trône de la République universelle ».

546- [REFLEXIOn InSTITUTIOnnELLE] - L’ élection des députés de la ville et vicomté de Paris, aux 
états-Généraux, rendue libre par des moyens plus simples que ceux du réglement. S.l.n.d., in-8, 86 pp., 
dérelié. (688). {165608}  80 €

Sur le thème de l’élection aux États-Généraux, l’auteur, qui a choisi l’anonymat, livre une réflexion plus vaste sur la 
répartition des pouvoirs entre exécutif et législatif.
Inconnu à Tourneux. Martin et Walter, 6079.

547- [RELIURE RéVOLUTIOnnAIRE] - REVOLUTIOnS de PARIS, dédiées à la Nation et au district des 
Petits-Augustins, pub. par L. Prudhomme. Premier trimestre (12 juillet 1789-10 octobre 1789). Paris, 1789, 
in-8, pagination multiple, 28 pp. de tables, 22 gravures, veau brun, dos à nerfs orné, tranches rouges (reliure 
de l’ époque). Coiffes et coins usés, épid. sur les plats. (212). {170248}  800 €

Très rare spécimen de reliure révolutionnaire.
Le dos est orné de caissons où alternent une Bastille entourée de canons et un bonnet phrygien tenu sur un bâton 
entouré de la devise « Vive la Liberté ».
Au bas du dos on trouve une pièce de titre où est inscrit « Epoque mémorable 12 juillet 1789 » (un peu effacé), date du 
premier numéro du célèbre journal (contenu dans le présent recueil).
Tête de collection du célèbre journal, qui comprend notamment l’importante introduction.

548- [REMOnD ]. Testament olographe, ou Dernières volontés de Léopold II, Empereur d’Occident, et Roi des 
Romains. Envoyé à l’Assemblée Nationale, avant sa mort. [Paris], Imprimerie nationale, 1792, in-8, 16 pp., 
cartonnage de papier marbré, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Manque le dos. (1075). {190024}  80 €

L’adresse est supposée, autant que le testament lui-même : il s’agit bien sûr d’un pamphlet, signé d’un certain Rémond, 
et prêtant à l’Empereur juste décédé (1er mars 1792) les plus noirs desseins pour l’avenir de l’Europe. Significative de la 
mentalité déjà « obsidionale » des Français, la pièce n’a évidemment nulle valeur documentaire.

549- ROBESPIERRE (Maximilien de). Eloge de Gresset, publié par D. Jouaust. Paris, Académie des bibliophiles, 
1868, in-8, IX-52 pp., un f. n. ch., demi-vélin, dos lisse fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées (reliure 
de l’ époque). Bon exemplaire. (108). {200103}  180 €

Tirage limité à 113 exemplaires. Celui-ci, non justifié, offert par Damase Jouaust (1834-1893) à Xavier Feyrnet 
(rédacteur au Temps).
Seconde édition, reproduisant le texte de la rarissime originale de 1786, qui correspondait au sujet mis au concours par 
l’Académie d’Amiens en 1785 (aucun mémoire ne fut au demeurant primé). L’opuscule forme un intéressant témoignage 
de l’activité du jeune avocat à l’Académie royale des belles-lettres d’Arras, où il avait été admis en 1783.
Cioranescu, XVIII, 32 339. Martin & Walter, 29526-2.

550- ROBIn (Pierre). Le Séquestre des biens ennemis sous la Révolution française. Thèse pour le doctorat ès 
lettres présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris. Paris, Spes, 1929, in-8, 384 pp., bibliographie 
et index, broché. (1090). {159429}  80 €

Importante thèse de droit, qui s’inscrit dans une comparaison volontaire entre la situation de la France en 1792, lors de 
l’entrée en guerre avec les puissances européennes, et les mesures de séquestre prises en 1914 sur les biens sis en France 
des ressortissants allemands et austro-hongrois.

551- ROBInET (Docteur). Condorcet. Sa vie, son œuvre (1743-1794). Paris, May et Motteroz, s.d., gr. in-8, 
X-397 pp., portraits, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Début de fente au mors 
supérieur. Ex-libris Marcel Dunan. (635). {200174}  120 €

552- ROLAnD DE LA PLATIERE (Jeanne-Marie Phlipon, dame). Mémoires. Seule édition entièrement 
conforme au manuscrit autographe transmis en 1858 par un legs à la Bibliothèque impériale, publiée avec des 
notes par C. A. Dauban. Paris, Plon, 1864, in-8, 443 pp., portrait-frontispice, 3 fac-similés dépliants, demi-
basane blonde, dos lisse orné de semis de vaguelettes dorées et de filets à froid (reliure de l’ époque). Accroc à 
la coiffe. (111). {202104}  100 €

Fierro, 1282.

553- SAGERET (Emile). Le Morbihan et la Chouannerie Morbihannaise sous le Consulat. Paris, Picard, 1910-
1918, 4 tomes en 5 vol. in-8, 3 portraits en frontispice, une carte et un plan dépl. en couleurs, demi-chagrin 
brique, dos à nerfs, couv. et dos cons. (reliure postérieure). (115). {165050}  1.500 €

Édition originale.
Cet ouvrage publié « à cheval » sur la Première Guerre Mondiale se rencontre très rarement complet.
I. Le Morbihan au début de l’an VIII. La fin de la période révolutionnaire. II. Le régime de transition ou l’administration 
de Giraud-Duplessis. 1er fascicule : année 1800. 2e fascicule : année 1801. III. Le Nouveau régime ou l’administration 
de Jullien (1er octobre 1801-18 mai 1804). IV. Pièces justificatives. Notes complémentaires. Index.
Un des premiers auteurs cités par Sageret est Taine. Mais sa filiation est plus historique qu’idéologique et on peut le 
rattacher sans difficulté à l’école d’Augustin Cochin. Il se livre en effet dans cet ouvrage à une étude minutieuse, à 
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la fois événementielle et sociologique, étudiant les ressorts religieux et intellectuels du mouvement et décortiquant 
l’organisation de l’administration post-révolutionnaire. Fruit d’une documentation exceptionnelle Le Morbihan et la 
Chouannerie Morbihannaise est un modèle de recherche historique et probablement le livre définitif sur le sujet.
Publié dans la collection de la Société d’Histoire Contemporaine.

554- SAGnAC (Philippe), SAInT-LéGER (A. de). Les Cahiers de la Flandre maritime en 1789. Publiés avec une 
introduction et des notes. Dunkerque, Sté Dunkerquoise, 1906-1908, 2 tomes en 3 vol. in-8, LXIII-472 pp., 
541 pp. et 201 pp., 2 pl. dt 1 carte, broché (892). {106934}  250 €

555- [SERMEnTS DU DIRECTOIRE] - Recueil sur les sermens. Paris et Bâle, 1795-1800, 13 pièces en un vol. 
in-8, demi-basane fauve granitée, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre cerise, tranches 
mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Accroc en coiffe supérieure, coins abîmés. (1164). {225117}  800 €

L’exigence de serments a traversé toute l’histoire de la Révolution, provoquant parfois les failles les plus considérables 
et les plus spectaculaires (cf. celui à la Constitution civile). Dans notre recueil, il s’agit essentiellement du serment de 
haine à la royauté, qui concernait tous les fonctionnaires civils, mais aussi les prêtres alors mêmes que ce caractère ne 
leur était plus reconnu.
Il se libellait ainsi : « Je jure haine à la royauté, attachement et fidélité à la République et à la Constitution de l’an III ».
I. [VAUVILLIERS (Jean-François de) : ] Questions sur les sermens ou promesses politiques en général, et en particulier 
sur le voeu de haine éternelle à la royauté. Bâle, Thurneisen, 1796, 74 pp., un f. vierge. 
Unique édition, peu commune. Jean-François de Vauvilliers (1737-1801), helléniste français employé à la Bibliothèque 
du Roi, fut professeur au Collège de France, puis membre de l’Académie des inscriptions en 1782. Membre en 1789 de 
la Municipalité de Paris, il déploya un grand zèle pour approvisionner la ville au milieu de la disette. Toutefois, il se 
prononça contre les grandes mesures prises alors, telles que l’organisation de la garde Nationale, la liberté des hommes 
de couleur et la Constitution civile du clergé. Le 10 Août 1792, sa présence parmi les défenseurs des Tuileries lui attira 
une détention momentanée. Compromis sous le Directoire, dans la conspiration de Brotier, il fut nommé député au 
Conseil des Cinq-Cents. Sa participation aux conciliabules de Clichy le fit comprendre, au 18 Fructidor, dans la liste de 
déportation. Ayant eu la chance de franchir la frontière, il passa en Russie et reçut de Paul Ier un accueil flatteur ; mais 
il succomba par suite des rigueurs du climat. 
Martin & Walter, 33 276. 
II. [BAUSSET (Louis-François de) : ] Exposé des principes sur le serment de liberté et d’égalité, et sur la déclaration 
exigée des ministres du culte, par la loi du 7 vendémiaire an IV [29 septembre 1795]. Seconde édition. Paris, Imprimerie 
de Guerbart, s.d. [1795], lxj pp., 172 pp. Curieusement absent de Martin & Walter. 
L’ancien évêque d’Alais s’était joint en 1791 à la protestation des évêques français contre la constitution civile du clergé. 
III. [LAMBERT DE LA PLAIGNE (Bernard) : ] Dissertation où l’on justifie la soumission aux loix de la République 
française ; et le serment de la liberté et de l’égalité. Paris, Le Clère, 1796 - an IV, titre, 141 pp. 
Rare comme tous les opuscules théologiques du dominicain janséniste et convulsionnaire Lambert de La Plaigne (1738-
1813), qui prit position sur la plupart des grands sujets posés par la Révolution à l’Église catholique. 
Martin & Walter, 18823. 
IV. [MALARET : ] Éclaircissemens sur le serment de haine à la royauté, &c. Paris, Le Clerc, an VI -1797, 32 pp. Pas 
dans Martin & Walter. 
V. Réflexions sur les sermens. Paris, Imprimerie de Guerbart, 1797, 12 pp. 
Pièce en deux exemplaires (le second après VII). - VI. Lettre sur le serment de la liberté et de l’égalité. S.l.n.d., 39 pp. 
VI. [BAUSSET (Louis-François de) : ] Réflexions sur la déclaration exigée des ministres du culte, par la loi du 7 
vendémiaire. Quatrième édition. Paris, Guerbart, 1797, 16 pp. 
VII. Justification d’un écrit en faveur de la haine à la royauté ; ou Réponse aux objections. [Paris], Imprimerie de 
Guerbart, s.d. [1797], 8 pp.
VIII. Lettre d’un docteur de la Faculté de théologie de Paris, aux administrateurs du diocèse de ***. Paris, Imprimerie 
de Guerbart, s.d. [1800], titre, 22 pp. 
La pièce est datée à la fin du 26 mai 1797, mais le texte est suivi de notes et d’une addition dans laquelle est mentionné 
un bref de Pie VII du 17 mai 1800. 
IX. Motifs qui ont déterminé le clergé de Rheims à prêter le serment prescrit par la loi du 19 fructidor an V [5 septembre 
1797], imprimés à Rheims, et réimprimés à Paris, chez Guerbart. S.l.n.d. [Paris, Guerbart, 1797], 8 pp. 
X. Réflexions sur cette question : un Français peut-il licitement jurer haine à la royauté. Paris, Imprimerie de Guerbart, 
s.d. [1797], 4 pp. Seulement deux exemplaires au CCF (Troyes, Société de Port-Royal). 
XI. Réflexions sur la Révolution, et sur le serment de haine à la royauté, exigé par la loi du 19 fructidor. Pour l’instruction 
des fidèles catholiques. Paris, Guerbart, s.d., [1797], 8 pp. 
Seulement deux exemplaires au CCF (Troyes, Société de Port-Royal). 
XII. Lettre d’un prêtre français à un de ses amis, sur le serment exigé par la loi du 19 fructidor an V. Paris, Imprimerie 
de Guerbart, s.d. [1797], 20 pp. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF, Société de Port-Royal) . aurait été rédigé par un prêtre de la paroisse Saint-
Roch, d’après une note manuscrite sur l’exemplaire de la Société de Port-Royal. 
XIII. [ÉMERY (Jacques-André) : ] Lettre d’un grand-vicaire du diocèse d’A_ à un curé du même diocèse, sur la 
translation de la solemnité du dimanche au décadi. S.l.n.d. [1798], 8 pp. 
L’attribution de l’opuscule à l’abbé Émery provient du catalogue de la bibliothèque de Versailles. 

556- SILLERY (Charles-Alexis-Pierre Brûlart de Genlis de). Projet d’adresse au roi, lu à l’Assemblée Nationale 
le 15 juillet 1789. Paris, Baudouin, 1789, in-8, 4 pp., dérelié. (c). {661328}  30 €

Sur le rassemblement des troupes ordonné par le Roi autour de Paris.
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557- SOL (Eugène). La Prison, l’exil, les pontons. Paris, Champion, 1933, gr. in-8, 521 pp., broché. Dos abîmé. 
(949). {136086}  80 €

Vachon, 4557.

558- SOMMERVOGEL (Carlos). Une Correspondance pendant l’émigration, 1792-1797. Quarante huit lettres 
inédites de Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, du duc de Berry et du duc d’Enghien. Paris, Douniol, 
1867, gr. in-8, 54 pp., broché. Légt défr. (1082). {165458}  80 €

Très intéressante correspondance adressée par les princes au comte de Foucquet. Ce dernier, émigré à Carlsruhe, était 
proche du margrave de Bade. C’est à ce titre qu’il servit d’interlocuteur entre les princes français et le prince allemand, 
mission d’ailleurs souvent délicate, d’août 1792 à août 1797.

559- [SUPPRESSIOn DES OFFICES] - Premier rapport à l’Assemblée nationale par le Comité de judicature, 
sur le remboursement des offices supprimés par les décrets des 4 et 11 août 1789. Joint : Note justificative 
sur le premier rapport du Comité de judicature, concernant la liquidation et le remboursement des offices. 
Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 17 et 12 pp., cousu. {225975}  70 €

L’évaluation des offices est une tâche difficile pour le Comité. La plupart des titres originaires ont été perdus. D’’autre 
part, le dernier contrat d’acquisition, fait sous signature privée, peut se prêter à toutes les cupidités et à de nombreuses 
exagérations. L’évaluation de 1771 est un juste milieu, fondé sur la raison et l’équité.
Absent de Martin et Walter.

560- TALLEYRAnD-PERIGORD (Charles-Maurice de). Réponse de M. l’Evêque d’Autun au chapitre de 
l’église cathédrale d’Autun. Paris, Imprimerie nationale, (1790), in-8, 8 pp., dérelié. (c). {201502}  80 €

Talleyrand refuse de signer une pétition de certains membres du clergé, députés à l’Assemblée nationale. Cette pétition 
irait dans le sens d’une protestation contre les loi et décrets de la Constituante, le clergé utiliserait la « sainteté » de sa 
fonction pour inciter le peuple à désobéir aux lois.
Martin & Walter, IV, 32072

561- [TERREUR REVOLUTIOnnAIRE] - SAInT-JUST (Antoine-Louis-Léon de). Rapport sur les 
factions de l’étranger, et sur la conjuration ourdie par elles dans la République française, pour détruire 
le gouvernement républicain, par la corruption et affamer Paris. Melun, Chez Lamberté, (an II), 27 pp., en 
feuilles. Deux pages sont légèrement rognées, avec une très légère atteinte au texte. (c). {201522}  80 €

Déclarations de Saint-Just sur les dangers de la Révolution intérieure. Des citoyens pratiquent l’accaparement des 
denrées et la spéculation. La conjuration s’en prend à la vertu et à l’innocence des citoyens, avec la complicité des 
Anglais, des Napolitains et des banquiers.
Martin & Walter, IV, 30717

562- THAOn DE REVEL (Ignace). Mémoires sur la guerre des Alpes et les évenemens en Piémont pendant la 
Révolution Française, tirés des papiers du Comte Ignace Thaon de Revel de St.-André et de Pralungo. Turin 
- Rome - Florence, Bocca, 1871, in-8, 504 pp., 2 portraits-frontispices, 2 cartes dépl., demi-basane fauve, dos 
lisse (reliure postérieure). Dos abîmé, débuts de fente aux mors. Ex-libris Touchon. (1067). {225830}  500 €

Édition originale rare.
« L’occupation de Nice et de la Savoie par les français, la guerre sur les Alpes, le siège de Toulon vus par un officier au 
service de Turin. Ses souvenirs s’arrêtent avec l’annexion du Piémont à la France » (Fierro).
Mémoires de premier ordre du point de vue turinois, ce qui est très peu commun.
Fierro, 1387. 

563- THénARD (Jean-François). 1789-1889, centenaire. Bailliages de Versailles et de Meudon. Les cahiers 
des paroisses. Avec commentaires, accompagnés de quelques cahiers de curés. Versailles, Aubert, 1889, in-12, 
XXXVI-324 pp., broché. Dos abîmé. Envoi. (1083). {225818}  60 €

564- THéVEnEAU DE MORAnDE (Charles). Réplique de Charles Théveneau Morande à Jacques-Pierre de 
Brissot. Sur les erreurs, les oublis, les infidélités et les calomnies de sa réponse. Paris, Frouillé, 1791, in-8, 
109 pp., broché. Légèrement défraîchi. (633). {128768}  150 €

Martin et Walter, 32392.

565- [TRAnSMUTATIOn DES DROITS FéODAUX] - Lettres patentes du Roi, Données à Paris le 28 mars 
1790. Paris, IN. H. Nyon, 1790, in-4, 12 pp. (c). {664921}  60 €

Le document se partage en trois sections (ou titres) : Des effets généraux de la destruction du système féodal (titre 1), 
Des droits seigneuriaux qui sont supprimés sans indemnité (titre 2), Des droits seigneuriaux rachetables (titre 3).

566- [TRAVERS (Julien)]. Maximilien Robespierre. Caen, B. de Laporte, 1847, in-8, 166 pp., broché sous 
couverture factice muette de papier crème. Cachets, exemplaire un peu défraîchi. (1245). {171961}  150 €

Unique édition, très peu commune, de ce recueil d’articles publiés dans le Journal de Caen, en réaction aux tentatives 
contemporaines de mieux comprendre le plus célèbre des conventionnels : Julien-Gilles Travers (1802-1888), érudit, 
journaliste et professeur normand, est plus connu pour ses nombreuses notices biographiques sur les célébrités de sa 
région. En dépit de ses attaches voltairiennes et volontiers anti-cléricales, il ne donne ici qu’une reprise de la légende 
noire de Robespierre, dominante pendant tout le XIXe siècle, et encore très vulgarisée de nos jours, en dépit des progrès 
de l’historiographie.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Caen). Pas dans Frère.



Le Curieux82

COnSULAT - EMPIRE

567- [TROUBLES d’AVIGnOn] - Acte du corps législatif, non sujet à la sanction du Roi, relatif aux nouveaux 
troubles d’Avignon. Donnée à Paris, le 14 mai 1792. Dijon, Capel, 1792, in-4, 2 pp. (c). {667377}  30 €

Exemplaire certifié conforme avec les signatures des membres du directoire du département de la Côte-d’Or.

568- VIALAY Amédée. Les Cahiers de doléances du Tiers-état aux états-Généraux de 1789. Étude historique, 
économique et sociale. Préf. de René Stourm. Paris, Perrin, 1911, petit in-8, XV-362 pp., broché. (1097). 
{225773}  30 €

569- VIGnEAUX (Paul-émile). Eloge historique de Romain de Sèze. Discours de rentrée prononcé à l’ouverture 
des conférences de l’Ordre des avocats à la Cour impériale de Bordeaux le 22 janvier 1868. Bordeaux, A. 
Lefraise, 1868, in-8, 53 pp. broché. Exemplaire très défraîchi, avec manques au dos et sur la première 
couverture. (1043). {225860}  40 €

Rare. L’avocat Raymond (ou Romain) de Sèze (1848-1928), qui se dit remarquer par sa défense de Louis XVI, était 
bordelais, comme son frère Paul-Victor (premier recteur de l’Académie de Bordeaux). Paul-Émile Vigneaux (1839-1921) 
était également avocat bordelais.
Absent de Martin & Walter. Seulement trois notices au CCF (BnF, Bordeaux et Poitiers).
Envoi autographe de l’auteur à l’avocat Lacoste.

570- VITROLLES (Eugène-François-Auguste d’Arnaud de). Souvenirs autobiographiques d’un émigré, 1790-
1800. Publiés avec une introduction, des notes et un index des noms par E. Forgues. Paris, Emile-Paul, 1924, 
petit in-8, XXXIX-255 pp., portrait, index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné d’une fleur de lys, couv. 
cons. (reliure moderne). (89). {662945}  70 €

571- WILLIAMS (H.-M.). Le Règne de Robespierre. Traduit pour la première fois de l’anglais par F. Funck-
Brentano. Paris, Fayard, s.d., gr. in-8, 155 pp., nbses illustrations in et h.-t., percaline bordeaux, premiers plats 
de couverture conservés (rel. moderne amateur). Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (912). {200960}   
 70 €

Relié à la suite : 
- 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. Maurice Vitrac et Arnould Galopin. Paris, Fayard, s.d., 
127 pp.

572- YOUnG (Arthur). Voyages en France en 1787, 1788 et 1789. Première traduction complète et critique par 
H. Sée. Paris, Colin, 1931, 3 vol. in-8, V-1283 pp. (pagination continue), carte dépliante, index, broché. 
Taches d’humidité aux dos et déchirures sur le second plat de 2 tomes. {225174}  120 €

La meilleure édition de ce texte de toute première importance sur l’état de la France à la veille de la Révolution.
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573- ALMAnACH national de France, l’an neuvième de la République française, une et indivisible. Présenté 
au gouvernement et aux premières autorités. Paris, Chez Testu, s. d. (1801), in-8, 684 pp., basane fauve, dos 
lisse orné (rel. de l’ époque). Coins et coiffe supérieure usés. (1). {216048}  400 €

574- ALMAnACH Impérial pour l’an XIII, présenté à sa majesté l’empereur, par Testu. Paris, Testu, s. d., in-8, 
832 pp., basane fauve mouchetée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté. (137). {216052}   
 350 €

575- 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 blonde racinée, dos lisse orné, d’aigles répétés et d’un semé d’étoiles, roulette 
dorée en encadrement sur les plats, tranches citron (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (129). {216057}   
 500 €

576- ALMAnACH impérial pour l’année 1809. Présenté à S.M. l’Empereur et Roi, par Testu. Paris, Testu, s.d., 
in-8, 898 pp., maroquin rouge, dos lisse orné avec un aigle au centre, roulettes d’encadrement sur les plats, 
armes au centre, tr. dorées (reliure de l’ époque). Qqs taches sur le premier plat. (277). {216062}  2.500 €

Bon exemplaire aux armes de Napoléon.

Aux armes d’un futur Maréchal de France
577- ALMAnACH Impérial pour l’année 1810, présenté à S. M. l’Empereur et Roi. A Paris, Chez Testu, s.d., 

in-8, 910 pp., maroquin rouge, dos lisse orné de l’aigle impérial, d’une abeille, de guirlandes et de filets dorés, 
guirlande dorée encadrant les plats, armes peintes au centre, roulette intérieure, tranches dorées (reliure de 
l’ époque). (272). {105790}  4.500 €
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Bel exemplaire sur grand papier relié aux armes peintes de Beurnonville.
Pierre Riel, Marquis de Beurnonville (1752-1821), commença sa carrière militaire sous l’Ancien Régime, et servit aux 
Indes sous Suffren. Général sous la République, il est fait prisonnier par les Autrichiens avant d’être échangé contre la 
fille de Louis XVI. Il se distingua aux batailles de Valmy, Jemmapes, et il commanda l’Armée de la Moselle. 
Favorable au 18 brumaire, il remplit diverses missions diplomatiques sous l’Empire, notamment à Berlin et en Espagne. 
Il est fait Comte de l’Empire en mai 1808 et devient maréchal de France sous la Restauration.
Révérend, 99. Aucun exemplaire de cette provenance dans les collections Brouwet, Souham et Aristophil.

578- ALMAnACH Impérial pour l’année 1810, présenté à S. M. l’Empereur et Roi. Paris, Testu, s.d., in-8, 
910 pp., basane brune, dos lisse orné, traches bleutées (rel. de l’ époque). Mors, coins et coupes usés (878). 
{216061}  300 €

579- 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). (128). 
{216056}  400 €

580- [ADAM (Victor)]. Costumes militaires. S.l., s.d., in-4 oblong (25 x 29 cm), 68 vignettes (12 x 14 cm) 
contrecollées sur papier fort monté sur onglets, et entourées d’un filet doré, légendées et certaines portant la 
signature V. Ad [am], demi-chagrin brun à coins, dos lisse cloisonné en long et orné d’un décor comprenant 
filets, pointillés et petites pièces mosaïquées de maroquin cerise, simple filet doré sur les plats (reliure de 
l’ époque). Qqs petites usures à la reliure. (767). {225276}  1.200 €

Rarissime ensemble de gravures de Victor Adam.
Il s’agit probablement de gravures qui ont servie à la préparation du recueil de Victor Adam, publié en 1840 : « Costumes 
de la République, de l’Empire, de l’armée française et de l’armée d’Afrique de 1830 à 1840 », dont on trouvera la 
description complète en Glasser, pp. 5-7 (il se compose de 14 grandes planches regroupant chacune plusieurs sujets).
Nous avons : 
[République : ] 1. Général de brigade. - 2. Aide de camp. -3. Commissaire des guerres. - 4. Inspecteur aux revues. - 5. 
Syrien de l’armée française. - 6. Hussard. - 7. Hussard volontaire. - 8. Chartier du train des équipages. - 9. Cuirassier, 
1790. - 10. Garde de Paris. - 11. Trompette du grenadier. - 12. Hussard volontaire. - 13. Hussard de la mort. - 14. 
Cavalerie. - 15. Régiment des dromadaires. - 16. Chasseurs. 1795. - 17. Trompette des grenadiers de la Convention. - 18. 
Garde constitutionnelle du Roi. - 19. Trompette de dragons. - 20. Artillerie à cheval. - 21. Ingénieur géographe. - 22. 
Soldat du train d’artillerie. - 23. Chirurgien major. - 24. Représentant du peuple.
[Empire : ] 25. Artillerie à cheval. - 26. Garde d’honneur. -27. Artillerie à cheval. - 28. Mameluck. - 29. École militaire 
de Saint-Germain. - 30. Dragon compagnie d’élites. - 31. Cheval léger polonais. - 32. Chevau-légers français. - 33. 
Carabinier. - 34. Chasseur à cheval. - 35. Premier régiment d’éclaireurs, officier. - 36. Chasseur à cheval, 1812. - 37. 
Gendarme d’élites. - 38. Grenadier à cheval de la Garde. - 39. Cuirassier. - 40. Hussard. - 41. Aide-de-camp du major 
général. - 42. Trompette des lanciers rouges. - 43. Officier d’ordonnance. - 44. Officier des dragons de l’impératrice. - 
45.et 46. Chevau-légers lancier. 
[Monarchie de juillet] 47. Garde municipale de Paris, grande tenue d’inspection. - 48. Carabinier, officier. - 49. Hussard, 
grande tenue. -50. Officier de lanciers, petite tenue. - 51. Gendarmerie départementale, grande tenue. - 52. Artilleur, 
batterie à pied. - 53. Sapeurs pompiers, grande et petite tenue. - 54. Sapeur, chirurgien major et vivandière. - 55. Élèves 
de l’École polytechnique et de Saint-Cyr. - 56. Élève de 1re classe, tenue d’hiver. Élève de 2e classe, tenue d’été. - 57. 
Capitaine de vaisseau, grande tenue. Capitaine de corvette, tenue de bord d’été. -58. Capitaine de vaisseau, tenue de 
bord d’hiver. Amiral, grande tenue. - 59. Élèves de 1re et 2me classe, petite tenue de bord. - 60. Vétéran sous-officier, 
adjudant des jardins royaux, invalide. - 61. Grenadier d’infanterie. - 62. Garde municipale, grande et petite tenue. - 63. 
Sapeur du génie. - 64. Brigadier du train des équipages. - 65. Lancier, grande tenue. - 66. Chasseur, grande tenue. - 67. 
Cuirassier, lieutenant. - 68. Dragon, grande tenue. 
Il n’y a pas l’intégralité des gravures qui seront présentées dans les 14 grandes planches de l’ouvrage, mais la partie 
Révolution-Empire semble complète, même si elle n’est pas dans le même ordre.
 

581- [AFFICHE - HéRAULT] - Administrateurs centraux du département de l’Hérault. S.l.n.d, 39 x 42,5 cm, 
(gc5). {104820}  100 €

Placard imprimé sous le Consulat qui dénonce l’ancienne administration révolutionnaire et qui proclame Vive 
Bonaparte.

582- ALBAnY (Louise, princesse de Stolberg, comtesse d’). Lettres inédites à ses amis de Sienne, (1797-1820). 
Mises en ordre et publiées par Léon-G. Pélissier. Toulouse, Privat, 1915, in-8, VIII-171 pp., broché. (1056). 
{225813}  60 €

Troisième série, 54 lettres à Alessandro Cerretani (1803-1820).

583- [ALMAnACH] - Petit almanach de la Cour de France. Orné de gravures. Paris, Le Fuel, Delaunay, 1814, 
in-16, 336 pp., avec 4 planches hors-texte sous serpentes, maroquin cerise à long grain, dos lisse orné d’une 
guirlande dorée en long, guirlande dorée encadrant les plats, tranches dorées, sous étui de même (reliure de 
l’ époque). Petite perte de dorures sur les plats et petites taches sombres. (670). {225746}  120 €

Paru de 1806 à 1848, ce petit almanach est précieux pour les dignités de la Cour et ses fonctions.
Grand-Carteret, Almanachs, 1480.
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584- AnDRé . quatre batailles. Rivoli - Marengo - Austerlitz - Heilsberg. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1913, 
grand in-8, VIII-104 pp., 4 cartes in-t., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné d’un centaure en pied, tête 
marbrée (rel. de l’ époque). (132). {189246}  100 €

585- ASTIER . Le Lieutenant-général comte Defrance, (vie militaire). Paris, Champion, 1911, in-4, 268 pp., 
portrait-frontispice, 11 croquis h.-t., bibliographie, broché. Légt défr. Mouillure angulaire en début 
d’ouvrage. (1240). {216383}  250 €

Ouvrage tiré à 200 exemplaires numérotés.

586- AUGUSTIn-THIERRY (Gilbert). Episodes de l’histoire de la contre-révolution. Le capitaine Sans-Façon, 
1813. Troisième édition. Paris, Charavay Frères, 1882, in-12, 329 pp., front., ill. in-t., demi-bas. aubergine, 
dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Dos passé. (658). {134153}  50 €

587- BADE (Margrave de). La Campagne de 1812. Mémoires, Traduction, introduction et notes par A. Chuquet. 
Paris, Fontemoing, 1912, in-12, 268 pp., demi-basane acajou, dos à nerfs, premier plat de couv. (remontée) 
cons. (reliure postérieure). (172). {221366}  150 €

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

588- BALLARD (Colin R.). napoleon an outline. London, Duckworth’s Georgian Library, 1924, in-8, 325 pp., 
24 cartes h.-t., bradel percaline framboise (reliure de l’ éditeur). Mors de tête et coiffes usés. (140). {137795}   
 50 €

Les souvenirs d’un ancien libraire au Palais-Royal
589- BARBA (Jean-nicolas). Souvenirs. Paris, Ledoyen et Giret, 1846, in-8, 4 pp. (liste des souscripteurs), III-

292 pp., portr., bradel demi-percaline grise, dos orné, couv. cons. (rel. postérieure). (648). {190591}  500 €
Tulard, 72. « Dépourvu d’intérêt historique. Quelques anecdotes sur des hommes de lettres de l’époque : Legouvé, 
Nepomucène, Lemercier, Pigault-Lebrun. Horace Raison serait l’auteur de ces mémoires ».
Les portraits d’acteurs sont particulièrement savoureux.
L’ouvrage est orné de deux beaux portraits lithographiés par Villain, un de l’auteur, l’autre de Pigault-Lebrun.
Fierro, 69. Bertier, 59. Quérard, Supercheries, I, 457.

590- BAUSSET (Louis-François-Joseph de). Mémoires anecdotiques sur l’intérieur du Palais et sur quelques 
événements de l’Empire, depuis 1805 jusqu’au 1er mai 1814 [puis] jusqu’en 1816, pour servir à l’histoire 
de Napoléon. Paris, Baudouin frères [et] Levavasseur, 1827-1829, 4 vol. in-8, frontispice à chaque volume, 
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 brun, dos lisse orné de filets et de guirlandes dorés, tranches 
marbrées (reliure de l’ époque). Dos frotté au tome I, passé au tome IV. Petits manques sur 2 coiffes. Mors 
frottés. Rousseurs. Quelques annotations au crayon. (159). {213163}  400 €

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 ». 

591- BAYE (Joseph de). Smolensk. Les origines de l’épopée de Smolensk en 1812. Paris, Perrin, 1912, petit in-8, 
296 pp., planches, broché. Rousseurs sur la couverture. (1266). {106331}  40 €

592- [BEAUX-ARTS] - L’Art et les artistes, 15e année, nouvelle série. L’Art et les artistes sous napoléon. Numéro 
du centenaire. Paris, 1921, in-4, paginé 211-258, texte sur deux colonnes, avec de nombreuses illustrations en 
noir dans le texte, demi-percaline Bradel, dos lisse, pièce de titre verte en long, tête dorée, couverture et dos 
conservés (G. Huser). Bon exemplaire. (1263). {189704}  60 €

Numéro spécial de ce périodique : I. La Peinture, par Robert de La Sizeranne. - II. L’Architecture et la sculpture, par 
Louis Réau. - III. Le Style Empire, par Charles Saunier.

593- BECKER (Georges). L’Héritage napoléonien. Cadre administratif. Contrat social. Essai juridique. Paris, 
Nancy, Strasbourg, Berger-Levrault, 1923, in-8, XII-272 pp., bibliographie, demi-basane rouge, dos lisse orné 
de filets dorés (reliure de l’ époque). Manque à la coiffe, dos frotté, mors fendus sur 3 cm. Rousseurs. La page 
de préface est déchirée. Cachets (annulés). (1259). {189344}  70 €

594- BELMAS (J.). Journaux des sièges faits ou soutenus par les français dans la péninsule de 1807 à 1814, 
rédigés d’après les ordres du gouvernement sur les documents existant aux archives de la guerre et au dépôt 
des fortifications. Paris, Firmin-Didot, 1836-1837, 4 forts vol. in-8, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné 
(texte) et demi-veau havane à coins, dos lisse (atlas) (reliure de l’ époque). Rousseurs. Carte générale de l’atlas 
restauré dans une marge. Dos passé et petit manque à la coiffe supérieure pour l’atlas. (147/334). {225749}   
 2.500 €

Excellent ouvrage, le meilleur sur les sièges. 
Complet de son très rare atlas composé de 24 planches gravées, près une page de titre et une table.
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595- BERTRAnD (Henri-Gatien). Guerre d’Orient. Campagnes d’Egypte et de Syrie, 1798-1799. Mémoires 
pour servir à l’Histoire de Napoléon dictés par lui-même à Sainte-Hélène. Paris, Au Comptoir des Imprimeurs 
Réunis, s. d. (1847), in-folio, demi-bas. brune, dos lisse, plats imprimés (rel. de l’ époque). Cart. défraîchi. 
Rouss. sur la page de titre et la table des pl. Dos abîmé et épidermé. (726). {225623}  750 €

Atlas seul, composé de 18 cartes réalisées par le général Pelet d’après la cartographie de Lapie.
De Meulenaere, 154-155.

596- BEULAY (Honoré). Mémoires d’un grenadier de la Grande Armée, (18 avril 1808-10 oct. 1815), de la 
Beauce à l’Oural par la Bérézina et d’Oufa à Ouzouer-Le-Doyen. Préf. du Cdt Driant. Dessins de Joseph 
Beulay. Paris, Champion, 1907, gr. in-8 carré, XX-256 pp., nbses ill. in-t., demi-basane rouge, dos à nerfs 
orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté. (671). {200460}  800 €

Pittoresques mémoires particulièrement savoureux sur la campagne de Russie, mais également sur les campagnes de 
1813 et 1814.
Tulard, 149. 

597- 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, in-8, 209 pp., nbx fac-
similés et ill. in et h.-t., broché. (735). {180569}  60 €

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

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

599- BIOT (Hubert-François). Souvenirs anecdotiques et militaires, 1812-1832, par l’aide-de-camp du général 
Pajol. Introduction et notes par le comte Fleury. Paris, Vivien, 1901, in-8, 554 pp., portrait, index, demi-
chagrin rouge, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. (reliure de l’ époque). Mors légt usés. Manque les pages 
en chiffres romains. (632). {172097}  150 €

Tulard, 158. « Souvenirs de l’aide de camp du général Pajol sur les campagnes de Russie, d’Allemagne et de France. 
Sans apporter d’éléments nouveaux par rapport aux autres mémoires, ils constituent un récit vivant et agréable de ces 
campagnes ».

600- BOnnAL (Henri). De Rosbach à Ulm. Paris, R. Chapelot, 1903, gr. in-8, 293 pp., 11 croquis dépliant, 
cartes in-t., demi-toile rouge (reliure postérieure). (1115). {110707}  200 €

601- BOnnAL (Henri). L’esprit de la guerre moderne. La Manœuvre de Landshut. Étude sur la stratégie de 
Napoléon et sa psychologie militaire depuis le milieu de l›année 1808 jusqu›au 30 avril 1809. Paris, Chapelot, 
1905, gr. in-8, VI-370 pp., 21 cartes dépliantes, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés (reliure de 
l’ époque). Mors supérieur fendu, manque à la coiffe inférieure (1217). {214611}  230 €

602- BOnnART (Médard). Histoire de Médard Bonnart, Chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-
Louis et de la Légion d’Honneur, capitaine de gendarmerie en retraite. Epernai, Vve Fiévet, 1828, 2 vol. in-8, 
II-485 pp. et 520 pp., 3 portr., 12 planches lithographiées d’uniformes et 2 fac-similés, demi-basane brune, 
dos lisse orné (reliure de l’ époque). Qqs rouss. (151). {104032}  1.000 €

« Bonnart participe à toutes les campagnes de la Révolution. En 1800, il est affecté à la gendarmerie. Le volume 2 de ses 
souvenirs est consacré aux services de Bonnart en Maine-et-Loire de 1800 à 1818, à sa retraite avec le grade de capitaine. 
De 1812 à 1814, il sert en Espagne et y affronte guerilleros et anglais » (Tulard, 181).
Le portrait de Médard Bonnart a été colorié à l’époque.
Bon exemplaire. Ex-libris en couleurs daté 1858 d’Isidor Godart à Épernay.
Fierro, 180. Bertier, 181.

603- BOPPE (P.). Les Espagnols à la Grande Armée, Le corps de La Romana (1807-1808). Le régiment Joseph-
Napoléon (1809-1813). Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1899, gr. in-8, VII-257 pp., 3 planches en couleurs dt 
2 doubles et 1 carte en couleurs, broché. (1054). {143385}  250 €

604- BOUILLé . Souvenirs et fragments pour servir aux mémoires de ma vie et de mon temps, 1769-1812. 
Publiés pour la Société d’Histoire Contemporaine par P.-L. de Kermaingant. Paris, Picard, 1906-1911, 3 vol. 
in-8, XLV-511 pp., 598 pp. et 625 pp., gravure en frontispice de chaque volume, index, broché (tomes 1 et 2) 
et demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, couv. cons. (tome 3) (reliure postérieure). (956). {225744}  500 €

Première édition.
I. 1769-1792 : La fin de l’Ancien Régime, rôle dans le départ du roi, émigration.
II. 1792-1806 : Armée de Condé, siège de Mayence, invasion de la Hollande, Quiberon, les émigrés à Londres, retour 
en France et entrée dans l’armée impériale.
III. 1806-1812 : Campagne dans le royaume de Naples, campagne de Pologne (1806), en Silésie (1807), en Espagne 
(1808-1812).
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Mémoires d’une richesse exceptionnelle, à la fois sur l’Ancien Régime finissant, l’agonie de la monarchie, l’émigration 
et l’armée des Princes et les campagnes napoléoniennes.
Excellente édition critique dotée d’un précieux index pour chaque volume.
Fierro, 195. Tulard, 200. 

605- BOURGOInG (Jean de). Le Fils de napoléon, roi de Rome - prince de Parme - duc de Reichstadt (20 mars 
1811 - 22 juillet 1832). Avant-propos du prince Joachim Murat. Paris, Payot, 1950, in-8, 389 pp., planches, 
demi-chagrin vert, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’ époque). Papier jauni. Cachets (annulés). 
(759). {200586}  40 €

606- BOURGOInG (Paul-Charles-Amable de). Souvenirs militaires, (1791-1815) ; pub. par le baron P. de 
Bourgoing. Paris, Plon, 1897, in-12, XVI-342 pp., portrait-frontispice, demi-percaline noire (reliure de 
l’ époque). Dos légèrement décoloré. Mouillure au portrait. (742). {208987}  100 €

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

607- BOUSqUET (Joseph). Les Veillées du vieux sergent. Histoire de Napoléon. Paris, Migeon, 1843, 573 
pages, 14 planches, toile noire, dos et plats illustrés, tr. dorées (rel. de l’ éditeur). Qqs rousseurs néanmoins 
bon exemplaire. (146). {200797}  250 €

L’épopée impériale en 24 veillées. Un classique de la narration impériale populaire.
Belles séries de planches gravées d’après Martinet.
Manque à Davois.

608- BRIALMOnT (A.). Histoire du duc de Wellington. Deuxième tirage. Bruxelles, Lepzig, Emile Flatau, 
1858, 3 vol. gr. in-8, XIII-486 pp., 492 pp. et VII-437 pp., 21 cartes ou plans dépliants, demi-veau bouteille, 
dos à nerfs orné de filets à froid et d’aigles dorés, couv. cons. (reliure moderne). Epidermure sur un nerf du 
tome 2, dos un peu passé. (765). {200106}  500 €

609- BRUn DE VILLERET (Louis). Les Cahiers, 1773-1845. Publiés et présentés par Louis de Saint-Pierre. 
Paris, Plon, 1953, in-8, VI-302 pp., broché. (1040). {208726}  100 €

Mémoires de premier ordre (cf. la longue notice dans Tulard, 238).

610- CALMOn-MAISOn (Jean-Joseph-Robert). Le Général Maison et le 1er corps de la Grande Armée. 
Campagne de Belgique (décembre 1813-avril 1814). Paris, Calmann-Lévy, 1913, in-8, II-338 pp., portrait-
frontispice, nbx tableaux dont des dépliants, carte dépliante, percaline noire (rel. moderne amateur). Taches 
sur le premier plat. Ex-libris Jean-Jacques Pattyn. (1144). {201052}  150 €

611- [CALVADOS] - Actes administratifs de 1812-1813. S.l. [Caen], s.d. (1812-1813), in-4, pp. 197-220, puis 
225-284, puis 305-332 (avec deux ff. hors texte), puis 341-380, puis 385-400, puis 173-204, puis 257-292, 
enfin 326-341, les pp. 265-284 se présentent dans un format plus restreint et sur un papier de moindre 
qualité, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons à froid, tranches mouchetées (rel. de 
la fin du XIXe s.). Coupes et coins abîmés. (767). {225132}  250 €

Recueil d’amateur qui regroupe des extraits du bulletin officiel de la préfecture du Calvados, pour les mois cruciaux qui 
vont de juillet 1812 à novembre 1813 : le premier acte national reproduit est le premier bulletin de la Grande armée (de 
Gumbinnen, 20 juin 1812), et le dernier le décret impérial du 11 novembre 1813 « portant augmentation de diverses 
contributions ». Les pièces les plus intéressantes sont évidemment celles propres au Calvados, notamment les actes 
émanés du préfet en titre, Alexandre Méchin, en poste de 1810 à 1814.

612- CAMBACéRèS (Jean-Jacques-Régis de). Lettres inédites à napoléon (1802-1814). Paris, Klincksieck, 
1973, 2 vol. in-8, 1170 pp., index, broché. (954). {96742}  120 €

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

613- CAMPREDOn (Lieutenant Général de). Défense de Dantzig en 1813. Journal de siège - Journal personnel 
et notes, etc. Paris, Plon, 1888, in-12, VIII-312 pp., 1 carte et 1 tabl. dépl., broché. (1054). {159414}  100 €

Tulard, 267.

614- [CHARLET (nicolas-Toussaint)]. [Costumes de l’ex-garde impériale]. [Paris], Imprimerie lithographie de 
Delpech, s.d. (1820), gravures in-4, 17 (sur 30) planches lithographiées et colorisées, non signées et chiffrées, 
en feuilles. Planche 11 très salie. (722). {225259}  150 €
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Il s’agit du tirage in-4 de cette suite, habituellement rencontrée dans le tirage in-folio et avec la signature de Charlet 
dans le terrain.
Nous avons : 
1. Grenadier à pied, en petite tenue. - 2. Grenadier à pied, tenue de guerre. - 4. Mameluck. - 5. Chasseur à pied, en 
grande tenue. - 6. Soldat du train, artillerie légère. - 7. Grenadier à cheval en petite tenue. - 8. Chasseur à cheval. - 11. 
Lancier en grande tenue. - 12. Dragon en grande tenue. - 13. Sapeur mineur, en grande tenue. - 15. Artillerie légère, 
canonnier en grande tenue. - 21. Gendarme d’élite, en grande tenue. - 22. Fusilier grenadier, en grande tenue. - 23. 
Fusilier chasseur, en grande tenue. - 25. Lancier du 2me régiment, en grande tenue. - 27. Canonnier à pied, en grande 
tenue. - 28. Grenadier à cheval, tenue de guerre.
Manquent les planches 3 (Officier porte-drapeau), 9 (Tambour-major des grenadiers à pied), 10 (Sergent de grenadiers 
à pied), 14 (Marin), 16 (Trompette des dragons), 17 (Grenadier à pied), 18 (Sapeur des grenadiers à pied), 19 (Capitaine 
de grenadiers à pied), 20 (Officier de lanciers), 24 (Chasseur à cheval), 26 (Lancier polonais), 29 (Chasseur à pied) et 
30 (Officier de dragons).
Colas I, 604. Glasser, 86-87.

615- CHARRAS (Jean-Baptiste-Adolphe). Histoire de la campagne de 1815. Waterloo. Cinquième édition. 
Bruxelles, Office de Publicité, s. d. (1863), 2 vol. et 1 atlas in-12, XVI-348 pp. et 387 pp., pl., demi-chagrin 
vert, filets à froid (rel. de l’ époque). Qqs épid. Dos frotté à l’atlas. Cachet (annulé. (1231). {225882}  150 €

Atlas de 5 cartes dépliantes (quelques déchirures, certaines détachées).

616- CHARRAS (Jean-Baptiste-Adolphe). Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne. Paris, Le Chevalier, 
1870, fort gr. in-8, IV-527 pp., 2 cartes dépl., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). 
Cachets (annulés). (648). {182906}  150 €

617- CHAUSSInAnD-nOGARET (Guy), BERGEROn (Louis). Les « Masses de granit ». Cent mille notables 
du Premier Empire. Paris, Éditions de l’E.H.E.S.S., 1979, in-8, 122 pp., croquis in-t., broché. Exemplaire 
annoté au crayon. (802). {225060}  30 €

618- CHRISTOPHE (Robert). Le Maréchal Marmont, duc de Raguse. Paris, Hachette, 1968, in-8, 287 pp., 
biblio., percaline brune (rel. moderne amateur). Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (952). {201036}   
 30 €

619- CLAUSEWITZ (Carl von). Campagne de 1814. Traduit de l’allemand par G. Duval de Fraville. Paris, 
Charles-Lavauzelle, s.d., in-8, 166 pp., carte dépliante, broché. Couverture défraîchie avec manques, dos 
factice. Cachets (annulés). (914). {200611}  100 €

620- [COLnET DU RAVEL (Charles-Joseph de)]. La Fin du dix-huitième siècle. Satire. Paris, chez les marchands 
de nouveautés, an VIII (1800), in-8, 23 pp., dérelié. (c). {190818}  80 €

Il s’agit d’une épaisse et violente satire conte la littérature et l’esprit des auteurs du XVIIIe siècle, dépassant de très loin 
ce qui était à l’époque admis en terme de critique. Colnet du Ravel (1768-1832), ancien libraire, s’était en effet taillé une 
petite réputation dans le monde parisien en lançant, à partir de 1799, une série d’attaques furibondes et en vers contre 
tous les hommes de lettres ses contemporains : Etrennes de l’Institut national ; Le Journal d’opposition littéraire ; La 
Guerre des petits dieux ; Correspondance turque (contre Laharpe), etc. Le problème est que, quelle que soit la relative 
pertinence ou la drôlerie de ce genre de sorties, elles se retournent contre leur auteur, dès lors qu’il n’est pas un écrivain 
de premier plan. Tout le monde n’étant pas Voltaire, Colnet de Ravel sombra dans l’oubli dès que la monarchie de la 
Restauration (à laquelle il avait adhéré bruyamment) fut balayée en 1830.

621- [COMPAGnIES DE RéSERVE] - Décret impérial concernant la création et l’organisation des compagnies 
de la Réserve. Au Palais de Milan, le 24 floréal an XIII. Paris, Rondonneau, s.d., in-4, 19 pp. (c). {664917}   
 80 €

La seconde partie du décret est un tableau par légions et départements.

622- [COnSPIRATIOn] - Lettre de *** à un de ses amis. S.l., (An XII), in-8, 12 pp., en feuilles. (c). {201239}   
 50 €

Détails sur la conspiration de Moreau et ses liens avec Pichegru.

623- [COUCHERY (Jean-Baptiste)]. Le Moniteur secret, ou tableau de la cour de Napoléon, de son caractère, 
et de celui de ses agents. Seconde édition. Paris, Chez les marchands de nouveautés, 1814, 2 tomes en 1 vol. 
in-8, IV-236 pp. et 232 pp., demi-maroquin vert à long grain à coins, dos lisse, filets dorés, tranches marbrées 
(reliure de l’ époque). Cachet-ex-libris Bibliothèque de Fontmagne. (129). {148729}  150 €

Première édition de ce copieux pamphlet.

624- COURIER (Paul-Louis). Conversation chez la comtesse d’Albany, présentée par André Maurois. Paris, 
Plon, 1928, in-8, [4]-54 pp., broché sous couverture rempliée. (Collection Les Conversations, I). (942). 
{200057}  40 €

Un des exemplaires numérotés à la presse sur papier d’Arches.
Il s’agit d’un extrait du volume II des Mémoires, correspondance et opuscules inédits, collective épistolaire parue en 
1828, et cette conversation fictive tourne autour de la guerre, de la façon de la mener, et de l’art du commandement.
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625- CUGnAC (Jean de). Campagne de l’armée de réserve en 1800. Paris, R. Chapelot, 1900-1901, 2 vol.  
gr. in-8, VI-725 pp. et VI-592 pp., 16 plans ou croquis dt 5 dépl., 14 fac-similés et 5 cartes dépl., demi-basane 
bleue, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, petits frottements. (123). {225697}   
 600 €

Une des études les plus complète sur la deuxième campagne d’Italie, en deux parties : passage du Grand-Saint-Bernard 
et Marengo.

626- DELAUnEY (Julien-Félix). notice sur le baron Emond d’Esclevin, général de brigade (1765-1813). Extrait 
du Mémorial de l’artillerie de la marine. Paris, Imprimerie Nationale, 1892, in-8, 16 pp., avec un portrait-
frontispice, demi-percaline brune, premier plat de couverture contrecollé sur le plat (reliure de l’ époque). 
Cachets (annulés). (927). {200546}  30 €

627- DEPRéAUX (Albert). Les Gardes d’honneur d’Alsace et de Lorraine à l’époque du Premier Empire. 
Préface de Maurice Barrès. Paris, J. Leroy, 1913, in-8, 174 pp., avec 15 planches, dont 10 en couleurs, demi-
chagrin brun, dos à nerfs orné de filets dorés, tête dorée, couverture conservée (reliure de l’ époque). Qqs 
rousseurs. Bon exemplaire. (138). {201399}  500 €

Tirage limité à 350 exemplaires numérotés à la presse. Un des exemplaires sur papier satin (239/350).
Colas I, 832.

628- DESCRIPTIOn de l’éGYPTE, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte 
pendant l’expédition de l’armée française. Seconde édition, dédiée au Roi. Publiée par C. L. F. Panckoucke. 
Paris, Imprimerie de C. L. F. Panckoucke, 1821-1829, 24 tomes en 26 vol. in-8, demi-maroquin rouge à 
petits coins de vélin, dos lisse orné de fleurons et filets dorés, armes en pied (rel. de l’ époque). (286 & 293). 
{105089}  12.000 €

Seconde édition de l’un des grands monuments de l’édition. Texte seul.
La Description de l’Égypte reste encore aujourd’hui « la source de base essentielle pour l’étude de l’Égypte » (De 
Meulenaere).
La seconde édition présente l’avantage d’être beaucoup plus logeable et maniable que la première (1809-1822) publiée 
dans un format in folio. C’est sans doute dans ce même soucis d’économie de place que le propriétaire de l’époque, 
pourtant peu dénué de moyens, n’a pas cru bon de joindre à son exemplaire les volumes de planches (in-folio et in-
plano).
Très bel exemplaire, relié aux armes d’Arrighi de Casanova, duc de Padoue (1778-1853), cousin par alliance de 
Napoléon, il participa aux grandes campagnes napoléoniennes (depuis l’Italie jusqu’en 1814). Il fut aide de camp de 
Berthier, obtint le grade de général de brigade, puis de général de cavalerie. Il devint duc de Padoue le 20 mars 1808.
Quelques rousseurs éparses.
Révérend, Album de l’Armorial du Premier Empire, planche 3. Six, tome I, 23. De Meulenaere, 66-67. Graesse, II, 366.

629- DESVERGIERS (Aglaé). Mémoires de Mademoiselle Aglaé, comédienne, courtisane et femme de bien, 
1777-1830. Précédée d’une introduction et d’une notice sur le chevalier Palasne de Champeaux. Paris, A. 
Michel, s d. (1924), in-8, 412 pp., ill., percaline verte, premier plat de couverture conservé (rel. moderne 
amateur). Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (942). {201393}  50 €

Tulard, 436. « Fabrication par un teinturier des mémoires d’une comédienne ».
Fierro, 438. Oublié par Bertier.

630- DESVERnOIS (nicolas-Philibert). Souvenirs militaires, rédigés d’après les documents authentiques par 
E. Bousson de Mairet. Paris, Ch. Tanera, 1858, in-8, VII-210 pp., broché. Dos abîmé. (732). {201123}   
 200 €Édition originale.

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

631- DOHER (M.). Proscrits et exilés après Waterloo. Préface du général Laffargue. Paris, Peyronnet, 1965, 
in-12, 222 pp., pl., broché. Couverture salie. (669). {189920}  30 €

632- DU CASSE (Albert). Les Rois frères de napoléon Ier. Documents inédits relatifs au Premier Empire. Paris, 
Germer Baillière, 1883, fort gr. in-8, III-486-CLXVII pp., broché. Dos abîmé, mouillures et rousseurs. 
(677). {200236}  50 €

Étude basée sur les correspondances de Joseph, Louis et Jérôme, complémentaire aux mémoires des rois Joseph et 
Jérôme, et du prince Eugène. Avec de nombreux documents inédits. 

633- DUBOULOZ-DUPAS (F.), FOLLIET (A.). Biographie du général Dupas. Thono-les-Bains, Dubouloz, 
1898, in-8, VII-255 pp., portrait et 5 fac-similés h.-t., broché, dos muet. Dos bruni. {225377}  150 €

Rare édition extraite des Mémoires et Documents publiés par l’Académie Chablaisienne, tome XI.
Une autre édition sera publiée l’année suivante à Paris, avec un titre différent.

634- [DUBOURG-BUTLER (Frédéric)]. Lettre d’un Anglois à son retour en Angleterre d’un voyage en Italie, 
au mois d’août, 1814. Traduction de l’Anglois. Londres, James Ridgway, 1814, in-8, [2]-39 pp., demi-veau 
brun marbré, dos lisse orné de filets, hachurés, guirlandes et fleurons dorés, tranches marbrées (reliure de 
l’ époque). Rousseurs. (1180). {189955}  500 €
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Rarissime, sans doute le moins courant des documents contemporains sur Murat, rédigés en français, et se présentant 
en premier tirage (il en existe un second, au titre plus développé, et comprenant 71 pp.). 
Curieuse figure que celle de Frédéric Dubourg-Butler (1778-1850), vendéen rallié aux armées de la République, entré 
dans l’État-major de Bernadotte qu’il suivit en Suède. Napoléon lui ayant interdit de rester à Stockholm, il revint en 
France, participa à la Campagne de Russie dans l’État-major d’une division polonaise. Fait prisonnier, il ne réintégra 
Paris qu’après la victoire des Alliés, servit Louis XVIII qu’il suivit à Gand pendant les Cent-Jours (il fut l’un des 
rédacteurs du Moniteur de l’exil), ce qui ne l’empêcha pas d’être tenu à l’écart tant par la Restauration que par la 
Monarchie de Juillet à laquelle, naturellement, il s’était rallié.
Davois I, 199 et II, 160.
Relié avec : DEFERMON DES CHAPELIERES (Joseph) : Observations du comte Defermon, sur les dénonciations 
et accusations portées contre lui. [Paris], Imprimerie de Doublet, s.d. [1815], 19 pp. Rare justification de l’ancien 
conventionnel, qui eut le malheur de présider le Conseil d’État pendant les Cent-Jours et donc de tomber sous le coup 
de la proscription de 1816.
Exemplaire du collectionneur lorrain Maurice Nalet (né en 1854, apparemment différent de l’architecte, né en 1873), 
avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. 

635- DUMAS (Mathieu). Précis des événements militaires, ou essais historiques sur les campagnes de 1799 à 
1814. A Paris, Chez Treuttel et Würtz, 1817-1826, 19 vol. in-8 et 1 atlas in-folio, demi-chagrin havane, dos à 
nerfs, filets dorés et à froid (texte) et demi-basane blonde, dos lisse orné (reliure du XIXe). Travail de ver sur 
là plupart des volumes, important sur certain, petit manque en queue de l’atlas avec début de fente au mors, 
qqs mouillures aux cartes, (1031). {225888}  2.000 €

Mathieu Dumas servit successivement tous les régimes puisqu’il fut tour à tour officier, député, général, conseiller 
d’état, ministre, intendant d’armée et pair de France. Seule sa disgrâce sous la Seconde Restauration lui permit de 
devenir un des plus grands écrivains militaires de sa génération.
Son Précis des événements militaires, qui s’arrête malheureusement à la paix de Tilsit en 1807, est l’une des œuvres 
majeures de l’histoire militaire française, à la fois réflexion et témoignage sur ces événements vécus et médités.
D’une intelligence remarquable, cet ouvrage réunit des qualités rarement conjointes, à la fois bien écrit, fourmillant de 
renseignements et d’une lecture attractive.
Bien complet de son rare atlas composé de 117 cartes ou plans, gravés par Amboise Tardieu.

636- DUPOnT (Marcel). Murat. Cavalier, Maréchal de France, Prince et Roi. Paris, Copernic, 1980, in-4, 
332 pp., ill. en couleurs et dessins par JOB, cartonnage, jaquette ill. (reliure de l’ éditeur). (708). {4617}  40 €

637- DUTHILT (Pierre-Charles). Mémoires du capitaine Duthilt, publiés par Camille Lévi (…). Publication 
de la « Société dunkerquoise » pour l’encouragement des sciences, des lettres et des arts. Paris, J. Tallandier, 
1909, in-8, VIII-364 pp., avec un portrait-frontispice, et un tableau dépliant compris dans la pagination, 
percaline verte, dos orné (rel. moderne amateur). Ex-libris Jean-Jacques Pattyn. (914). {201584}  120 €

Édition originale. - « Ces souvenirs, bien que rédigés tardivement et souhaitant être avant tout l’histoire du régiment, 
contiennent d’intéressants détails sur l’armée de Naples et la campagne des Calabres. Après avoir surtout combattu en 
Italie, Duthilt a participé à la bataille de Waterloo dont il donne un vivant récit. Il a un sens aigu de la description et 
indique avec précision ses étapes. Il reproduit des chansons et des hymnes maçonniques ».
Tulard, 485

638- ECKMUHL (A.-L. d’), BLOCqUEVILLE (Adélaïde-Louise Davout d’Eckmühl, marquise de). Le 
Maréchal Davout, prince d’Eckmühl. Raconté par les siens et par lui-même. Paris, Didier, 1879-1880, 
4 vol. in-8, frontispice à chaque volume demi-vélin vert (reliure de l’ époque). Traces d’étiquettes au dos, 
manque une partie de la pièce de tomaison au tome 1, dos du tome 1 frotté. Cachet (annulé). Qqs mouillures 
marginales. (1087). {225881}  400 €

Édition Originale. Tulard, 404.
Réunion de documents par la marquise de Blocqueville qui ne forme pas en réalité des mémoires mais dont « l’intérêt 
historique est incontestable ». 

639- ESPInCHAL (Hippolyte d’). Souvenirs militaires, 1792-1814. Pub. par F. Masson et F. Boyer. Paris, 
Ollendorff, 1901, 2 vol. in-8, XIX-410 pp. et 419 pp., index, demi-chagrin bleu, dos à nerfs orné, tête dorée 
(reliure de l’ époque). Dos passé. Mors frottés. Papier jauni. Ex-libris EF. (1232). {209004}  350 €

Tulard, 506. « Ces souvenirs pourvus d’un excellent appareil critique, apportent d’intéressantes révélations sur 
l’entourage du duc de Berry pendant l’émigration, sur le corps des gendarmes d’ordonnance, la campagne de Wagram, 
l’Espagne, l’Italie en 1813 ».
Fierro, 517. Bertier, 379.

640- [EUGènE DE BEAUHARnAIS] - [DEVER (L.)]. Journal historique sur la campagne du Prince Eugène, 
en Italie, pendant les années 1813 et 1814. Par L. D****, capitaine attaché à l’État-major du Prince, et 
chevalier de la Légion d’Honneur. Paris, Plancher, Delaunay, Guibert, 1817, in-8, [4]-vj-98 pp., avec une 
carte dépliante « in fine », broché sous couverture d’attente de papier bleu. (827). {201575}  400 €

Relation rare et bien documentée.
L’auteur, un certain capitaine Dever ou Deverre, est cité dans les papiers du Prince Eugène de Beauharnais publiés sous 
le titre trompeur de Mémoires (IX, 254).
Tulard, 767. Absent de Davois.
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Le lieu que se « réserva » Napoléon pour écrire son histoire.
641- [FABRY (Jean-Baptiste-Germain)]. Itinéraire de Buonaparte, depuis son départ de Doulevent, le 29 mars, 

jusqu’à son embarquement à Fréjus, dans la nuit du 28 au 29 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. Troisième édition augmentée de quelques nouveaux détails et d’une description de l’île d’Elbe. Paris, 
Le Normant, Delaunay [et] Fantin, 1815, in-8, 108 pp., bradel demi-toile verte, pièce de titre (rel. moderne). 
Rares piqûres. Bon exemplaire. (144). {200072}  120 €

Cette nouvelle édition, la plus complète, offre, dans sa dernière partie, un rapide historique et une description de 
l’île d’Elbe : outre la géogaphie physique et les particularités de la végétation, sont évoqués le charme des localités et 
certaines de leurs productions.
Davois, II, 42.

642- FOLLIET (A.), DESSAIX (Joseph). Étude historique sur la Révolution et l’Empire en Savoie. Le Général 
Dessaix, sa vie politique et militaire. Annecy, L’Hoste, 1879, in-8, 544 pp., bibliographie, broché. Dos légt 
abîmé. (1210). {225339}  120 €

643- FOUCART (Paul-Jean). Bautzen, la poursuite jusqu’à l’armistice, 22 mai-4 juin 1813. Paris, Nancy, Berger-
Levrault, 1901, gr. in-8, 373 pp., croquis dépliant, demi-basane bleue, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure 
de l’ époque). Dos passé, coiffes frottées, petites épidermures. (849). {225374}  200 €

644- [FRAnÇAIS au SERVICE de la PRUSSE] - Décret impérial qui rappelle tous les français au service 
militaire de la Prusse. Au quartier impérial de Bamberg, le 7 octobre 1806. Paris, Rondonneau, s.d., in-4, 
2 pp. (c). {665102}  40 €

645- FRAnK (Ph.-F. de). Les Marques postales de la Grande-Armée par son histoire, (1805-1808). Paris, Lafitte, 
1948, gr. in-8, 284 pp., nbses ill. et cartes in-t., 2 pl., bradel toile grise, couv. cons. (reliure moderne). Dos 
passé. Bon exemplaire. (125). {132976}  300 €

Exemplaire numéroté.

646- FUnCHAL . La Guerre de la Péninsule sous son véritable point de vue, ou lettre à Mr l’abbé F***, sur 
l’Histoire de la dernière guerre ; publiée dernièrement à Florence. Suivie d’un Appendix et d’une table 
chronologique des événemens les plus mémorables depuis l’année 1803 jusqu’à 1814. Traduite de l’original 
italien, imprimé en 1816. À Bruxelles, Chez Weissenbruch, 1819, in-8, XC-[1]-308-III pp., demi-veau cerise, 
dos lisse orné de filets et d’aigles impériales dorés (Vigreux). Bon exemplaire. (159). {200646}  800 €

Édition originale rare de cet « Eloge de l’armée anglaise et de son chef ».
L’auteur, ambassadeur du Portugal à Rome, fut décrit par Chateaubriant avec une verve particulière et brosse son 
portrait ainsi : « Enfin, M. de Funchal, ambassadeur demi-avoué du Portugal, est ragotin, agité, grimacier, vert comme 
un singe du Brésil et jaune comme une orange de Lisbonne (…) Grand amateur de musique, il tient à sa solde une espèce 
de Paganini, en attendant la restauration de son roi. »
Davois, II, 57.

647- [GARnIER (A.)]. Mémoires sur la cour de Louis napoléon et sur la Hollande. Paris, Ladvocat, 1828, in-8, 
412 pp., table, demi-veau blond, dos lisse orné d’aigles dorées (rel. mod.). Rouss., mouill. marginale, ex-libris 
« E. Sainti » tamponné sur la page de titre. (648). {200705}  200 €

Tulard, 595. « Ouvrage totalement différent de l’édition de 1823. Les mémoires couvrent désormais la période 1806-
1815 ».
Imprimé par Balzac, la paternité de cet ouvrage soulève quelques questions : en effet Barbier attribue cet ouvrage à un 
certain Louis Garnier. Aucun dictionnaire biographique ne fait référence à ce personnage. De plus, certains passages se 
recoupent avec l’édition de 1823 tout en ayant été réécrits.
Il semble donc probable qu’il n’y ait qu’un seul Garnier prénommé Athanase.

648- GEOFFROY DE GRAnDMAISOn (Charles-Alexandre). L’Espagne et napoléon, 1804-1814. Paris, Plon, 
1908 - 1931, 3 vol. in-8, XIII-520 pp., VII-370 pp., V-427 pp., frontispice aux tomes I et II, index pour 
chaque vol., broché. Papier jauni aux tomes 2 et 3. (1216). {225883}  120 €

649- GILBERT (Georges). Essais de critique militaire. I. Étude sur Clausewitz. - II. Septembre et octobre 1806 
— Juillet et Août 1870. Paris, Librairie de la Nouvelle Revue, 1890, gr. in-8, VIII-378 pp., tableaux, demi-
basane noire, dos lisse orné à froid (reliure de l’ époque). Dos légt frotté, coupes usées. Sans les 3 cartes. Cachet 
(annulé). (1171). {190563}  50 €

650- GODIn (A.-L.-J.). Histoire de Buonaparte, depuis sa naissance jusqu’à ce jour. Seconde édition. Paris, 
Ménard et Desenne, Fils, 1817, 2 vol. in-12, 356 pp. et 440 pp., bradel papier marbré (reliure postérieure). 
Mouillures et rousseurs. Manque le frontispice. (176). {189615}  80 €

651- GODOY (Manuel). Mémoires du prince de la Paix. Traduits en français d’après le manuscrit espagnol par 
le lieutenant-colonel J.-G. d’Esménard. À Paris, chez Ladvocat, 1836-1837, 4 vol. in-8, env. 380 pp. par vol.,  
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2 frontispices (T. II et IV) d’après Raffet dont le premier sur Chine appliqué, brochés (couv. imprimées 
bleues). Qqs rousseurs, qqs traces de mouillure (T. II), bifeuillet (dont titre) volant (T. IV). Couleur ternie 
d’un plat de couv., infimes mques à un dos. (767). {4030}  300 €

Tulard, 638, qui reproduit un jugement très sévère de Fugier sur les mémoires de Godoy.
Bien sur destinés à la justification de sa politique, ses mémoires demeurent indispensables à consulter pour l’histoire 
de la péninsule.

652- GOUVIOn SAInT-CYR (Laurent de). Journal des opérations de l’Armée de Catalogne en 1808 et 
1809, sous le commandement du général Gouvion Saint-Cyr ou matériaux pour servir à l’histoire de la 
guerre d’Espagne. Paris, Anselin et Pochard, 1821, in-8, VII-503 pp., 2 cartes et 3 tableaux dépliants, bradel 
cartonnage de papier ocre (reliure de l’ éditeur). Dos bruni, petits manques de papier, coins usés. Fortes 
rousseurs. (916). {225732}  300 €

Édition originale, comme presque toujours sans son atlas.
Relation très fiable des opérations en Espagne.
Tulard, 648. 

653- GRIOIS (Charles-Pierre-Lubin). Mémoires, 1792-1822. Pub. par son petit-neveu, avec introduction et 
notes par A. Chuquet. Paris, Plon, 1909, 2 vol. in-8, XXXVIII-430 pp. et XXV-391 pp., portrait-frontispice, 
index, brochés. Manques de papier aux dos et aux couv. (1074). {208935}  120 €

Tulard, 652. « Pourvus d’un remarquable appareil critique, ces entraînants mémoires décrivent Brest, Grenoble et l’île 
d’Elbe sous le Consulat, l’Italie de Fra Diavolo au début de l’Empire, le Tyrol d’Andreas Hoffer. La seconde partie 
aborde des sujets plus connus : la Russie, la Saxe et l’invasion de 1814 ».

654- GROSS. Souvenirs inédits sur napoléon. D’après le Journal du Sénateur Gross, conseiller municipal de 
Leipzig (1807-1815). Publiés par le capitaine Veling. Paris, Chapelot, s.d. (1900), in-12, XI-197 pp., demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure moderne). Bon exemplaire. (145). {165044}  180 €

Johann Karl Gross est né le 22 janvier 1778 à Leipzig et mort à Dresde le 22 décembre 1866. Il fut nommé Stadtrat (que 
l’on peut traduire par conseiller municipal) à Leipzig en 1815 et devint bourgmestre de cette même ville en 1840. Il était 
donc aux premières loges durant la bataille de Leipzig.
Il est raisonnable de supposer que ses souvenirs publiés en 1850 (donc de son vivant) sous le titre « Erinnerungen aus 
den Kriegsjahren » sont authentiques.
Tulard, 654. « Si le document est authentique, il est de premier ordre sur l’état d’esprit de la bourgeoisie de Leipzig 
entre 1806 et 1815 ».

655- [GROUARD (Auguste-Antoine)]. Stratégie napoléonienne. La Campagne d’automne de 1813, et les lignes 
intérieures. Par A. G. Paris, L. Baudoin, 1897, in-8, 170 pp., avec une carte dépliante « in fine », demi-basane 
rouge, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos et mors passés et frottés, épidermures. Deux 
coins légèrement usés. Quelques traits au crayon. (137). {225373}  120 €

Deuxième étude de la série Stratégie napoléonienne. 
La réputation d’Augustin-Antoine Grouard (1843-1929) n’est pas liée à sa carrière militaire, fort modeste, mais au 
retentissement de ses études stratégiques, déclinées tant sous forme de monographies historiques que d’ouvrages 
généraux.
Davois II, 81.

656- GROUCHY (Maréchal de). Mémoires, 1792-1840 ; publiés par son petit-fils le marquis de Grouchy. Paris, 
Dentu, 1873-1874, 5 vol. in-8, broché. Dos abîmé aux tomes 4 et 5. Rousseurs. (AD846). {181284}  800 €

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.

657- [GUERRE DE LA PEnInSULE]. - Bulletins de l’Armée d’Espagne. Extrait du Moniteur universel. 
Chaumont, Imprimerie de la veuve Bouchard, s.d. (1808-1809), in-8, 177 pp., pp. 190-204. demi-parchemin 
à coins de remploi, étiquette de titre au dos, tranches rouges (reliure de l’ époque). (894). {225919}  500 €

Édition préfectorale (pour la Haute-Marne) des bulletins de l’Armée d’Espagne. Du premier bulletin (9 novembre 
1808) au 29e (16 janvier 1809) ; puis, du 32e au 33e.
Manquent les bulletins 30 et 31. 
Sepulveda I, 151 (autre édition). DBGI I, 104 (idem).
RELIE A LA SUITE : Armée d’Allemagne. Chaumont, veuve Bouchard, s.d. [1809], 232 pp. Du premier bulletin (24 
avril 1809) au 30e (30 juillet 1809). Suivi du Traité de paix de Schönbrunn du 15 octobre 1809.
Exemplaire de G. de Bassoncourt, avec étiquette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

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

Lettres de l’armée de Sambre-et-Meuse et d’Allemagne (1797-1800), de la campagne d’Helvétie (1799) et de l’expédition 
de Saint-Domingue (1801-1802).
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659- HAUTEFORT (Charles-Victor de). Coup d’œil sur Lisbonne et Madrid en 1814, suivi d’un Mémoire 
politique concernant la Constitution promulguée par les Cortes à Cadix, et d’une Notice sur l’état moderne 
des sciences mathématiques et physiques en Espagne. Ouvrage dédié au roi. Paris, Chez Delaunay, 1820, 
in-8, (6)-439 pp., demi-veau tabac, dos lisse (reliure de l’ époque). (165). {183716}  300 €

Par l’ancien intendant aux armées de Portugal, rallié à Louis XVIII.

660- HEnCKEnS (Lieutenant). Mémoires, se rapportant à son service militaire au 6è régiment de chasseurs 
à cheval français, de février 1803 à août 1816. Publiés par son fils A. Henckens. Préface par F. Masson. La 
Haye, Nijhoff, 1910, gr. in-8, XVII-250 pp., broché. (666). {3431}  250 €

Tulard, 693. Henckens donne « de pittoresques indications sur la marche de son régiment d’Italie en Russie, sur la 
bataille de la Moskowa, l’incendie de Moscou, la formation de l’escadron sacré. On y trouve également de précieux 
renseignements sur l’armée sous la première Restauration, le complot du Nord et l’effondrement qui suivit Waterloo ».

661- [HOnnEURS MILITAIRES] - Décret Impérial relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux 
de la Marine. Au Palais de Fontainebleau, le 6 frimaire. Paris, Imp. du Dépôt des Lois, (1804), in-4, 16 pp. (c). 
{663920}  50 €

662- HOUSSAYE (Henry). 1814-1815. Paris, Perrin, 1905-1906, 4 vol. in-12, 1 portrait-frontispice, 4 cartes 
dépliantes, demi-basane brune, dos à nerfs orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos passés et frottés. 
(1238). {172131}  200 €

663- HOUSSAYE (Henry). Iéna et la campagne de 1806. Intro. par L. Madelin. Paris, Perrin, 1912, in-12, 
LXIII-274 pp., frontispice, 2 cartes dépliantes, 1 croquis manuscrit ajouté, demi-basane rouge, dos à nerfs 
(reliure de l’ époque). Dos passé et frotté. Supralibris J. Favre. (1238). {665289}  50 €

664- [ILLYRIE] - Bulletin des lois n° 329. Décret impérial relatif à l’organisation et au régime des douanes 
dans les provinces Illyriennes. Au Palais des Tuileries, le 27 novembre 1810. A Paris, Chez Rondonneau, s.d. 
(1810), in-4, 4 pp. (gc8). {663435}  40 €

665- [ITALIE] - Décret impérial contenant des dispositions additionnelles à celles du décret du 5 août 1810, 
relatives au remboursement de la dette publique des ci-devant États romains. Au Palais de Compiègne, le 16 
septembre 1811. A Paris, chez Rondonneau, s.d., in-4, 2 pp. (gc8). {663444}  30 €

666- [ITALIE] - Décret impérial qui admet, par réciprocité, les sujets des principautés de Lucques et de 
Piombino, à jouir, en France et dans les royaume d›Italie, des droits de succession, donation, etc. Au Palais 
de Saint-Cloud, le 6 août 1811. A Paris, chez Rondonneau, s.d., in-4, 2 pp. (c). {663442}  30 €

667- [ITALIE] - Décret impérial qui réunit au domaine de l’état les biens composant les dotations affectées 
aux Prélatures de la ci-devant cour de Rome. Au Palais des Tuileries, le 24 janvier 1812. A Paris, chez 
Rondonneau, s.d., in-4, 2 pp. (c). {663445}  30 €

668- [ITALIE] - Décret impérial relatif à l’exportation pour le royaume d’Italie, des ouvrages de coton, draps, 
étoffes et autres marchandises de laine des fabriques de l’Empire. Au Palais des Tuileries, le 7 mars 1811. A 
Paris, chez Rondonneau, s.d., in-4, 2 pp. (gc8). {663441}  30 €

669- [ITALIE] - Décret impérial relatif à la liquidation des dettes des communes des ci-devant états romains. 
Au Palais de Fontainebleau, le 3 octobre 1810. A Paris, chez Rondonneau, s.d., in-4, 7 pp. (gc8). {663437}   
 40 €

670- [ITALIE] - Décret impérial relatif aux ouvrages de coton expédiés de France pour le royaume d’Italie. Au 
Palais des Tuileries, le 26 décembre 1810. A Paris, chez Rondonneau, s.d., in-4, 2 pp. (gc8). {663440}  30 €

671- [JOURnAL DE L’EMPIRE] - Journal des débats et loix du pouvoir législatif, et des actes du gouvernement 
[puis : ] Journal de l’Empire [puis : ] Journal des débats politiques et littéraires. Paris, Imprimerie de Le 
Normant, 1800-1815, 3785 livraisons en 21 vol. in-folio, pagination multiple, texte sur deux colonnes, 
cartonnage d’attente de papier bleu (reliure de l’ époque). Manquent certains dos. (762). {190469}  2.500 €

Très intéressante collection, couvrant la presque totalité de la période impériale, de ce journal fondé par les frères Bertin, 
et dont l’histoire, comme l’importance, sont connues de tous.
I. Du 1-2 vendémiaire an IX [23-24 septembre 1800] au 30 ventôse an IX [21 mars 1801]. - II. Du 1er germinal an IX 
[22 mars 1801] au 5e jour complémentaire an IX [22 septembre 1801]. - III. Du 19 décembre 1805 au 30 décembre 
1806. Manquent les livraisons des 14, 17, 19, 20 et 24 avril, des 13, 20 et 24 mai, du 10 juin, du 9 août, des 7 et 24 
septembre, des 1er et 14 octobre, des 23 et 24 novembre, des 3, 9, 10 et 31 décembre 1806. - IV. Du 1er janvier au 30 
décembre 1807. Manquent les livraisons des 8, 9, 10 et 11 février, des 26 et 27 mars, des 19, 21 et 22 mai, du 23 juin, des 
1, 2 et 3 juillet, du 26 septembre, du 8 novembre, des 15 et 31 décembre 1807. - V. Du 1er janvier au 30 décembre 1808. 
Manquent les livraisons du 20 mars, 16 et 17 avril, du 21 juin, du 12 juillet, des 6 et 21 novembre, des 15, 16, 19 et 31 
décembre 1808. - VI. Du 1er janvier au 31 décembre 1809. Manquent les livraisons des 17, 18 et 19 janvier, des 16 et 17 
février, des 4 et 31 mars, des 16 et 17 mai, du 31 juillet, des 12 et 15 août 1809. - VII. Du 1er janvier au 30 juin 1810. 
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Manquent les livraisons des 5 et 6 janvier, et du 31 mars 1810. - VIII. Du 1er juillet au 31 décembre 1810. Manquent 
les livraisons des 9, 26 et 27 juillet, des 20 et 29 septembre, du 13 octobre 1810. - IX. Du 1er janvier au 30 juin 1811. 
Manquent les livraisons du 5 janvier, des 12, 13 et 16 février, des 4 et 22 mars, des 6, 7 et 8 avril 1811. - X. Du 1er 
juillet au 31 décembre 1811. Manquent les livraisons du 23 août au 2 septembre, toutes celles d’octobre, de novembre, 
et du 1er au 18 décembre 1811. - XI. Du 1er janvier au 30 juin 1812. Manquent les livraisons du 2 au 6 janvier, des 17 
et 30 mars, et du 23 juin 1812. - XII. Du 1er juillet au 31 décembre 1812. Manque la livraison du 26 décembre. - XIII. 
Du 1er janvier au 30 juin 1813. Manquent les livraisons des 26 et 27 mars. - XIV. Du 1er juillet au 31 décembre 1813. 
Manquent les livraisons du 13 octobre, des 6, 13 et 25 novembre, du 18 décembre 1813. - XV. Du 1er janvier au 31 mars 
1814. Manque la livraison du 13 mars. - XVI. Du 1er avril au 31 mai 1814. - XVII. Du Du 1er juin au 30 septembre 
1814. Manquent les livraisons du 9 août, du 11 au 19 août, des 27 et 29 septembre. - XVIII. Du 1er octobre au 31 
décembre 1814. Manquent les livraisons du 6 octobre, du 14 novembre, des 6, 8, 9, 10 et 11 décembre. - XIX. Du 1er 
janvier au 30 juin 1815. Manquent les livraisons des 3 et 13 janvier, ainsi que du 16 au 31 mars. - XX. Du 1er juillet au 
31 août 1815. - XXI. Du 1er septembre au 31 décembre 1815. Manquent les livraisons du 11 septembre, des 29 et 30 
octobre, des 19, 23 et 24 novembre. 
Hatin, pp. 130-131.

672- [L’HéRITIER (Louis-François)]. Fastes de la gloire, Explication de cinquante gravures représentant des 
sujets militaires, ou belles actions des guerriers français. [Paris], Imprimerie de P. N. Rougeron, s.d. (1820), 
in-4 carré, 12 pp. de texte explicatif, avec un frontispice et 49 planches gravés par Ad. Godefroy, demi-
maroquin à long grain grenat à coins, dos à nerfs richement orné de filets, pointillés et fleurons dorés, tête 
dorée (reliure postérieure). Rousseurs, mais bel exemplaire. (129). {189458}  500 €

L’ouvrage sert d’atlas aux cinq volumes de texte des Fastes de la gloire, ou les Braves recommandés à la postérité, 
monument élevé aux défenseurs de la Patrie, par une Société d’hommes de lettres et de militaires, compilation publiée 
de 1818 à 1822 par Louis-François L’Héritier (1789-1852) pour glorifier les conquêtes de la Révolution et de l’Empire. 
On voit des exemplaires dans lesquels ces planches sont réparties dans les volumes, à la page indiquée sur chaque 
gravure.

673- LACHOUqUE (Henry). napoléon et la Garde Impériale. Paris, Bloud et Gay, s.d., fort in-8 carré, XII-
1114 pp., ill. et cartes h.-t., index et bibliographie, toile verte (rel. de l’ éditeur). Dos insolé. (660/1212). 
{213160}  40 €

674- LACHOUqUE (Henry). napoléon, 20 ans de campagnes. Paris, Arthaud, 1969, gr. in-8, 430 pp., nbses ill. 
et cartes, toile verte, jaquette illustrée (rel. de l’ éditeur). (1272). {104966}  25 €

675- LACROIX (Paul). Directoire, Consulat et Empire. Mœurs et usages, lettres, sciences et arts. France, 1795-
1815. Paris, Firmin-Didot, 1884, fort in-4, VI-564 pp., 12 chromolithographies et 410 gravures sur bois, 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs orné, tête dorée. Mors un peu frottés. Absence de rousseurs. (636). 
{209257}  230 €

676- LAMARE (Colonel). Relation des sièges et défenses d’Olivença, de Badajoz et de Campo-Mayor en 1811 
et 1812, par les troupes françaises de l’Armée du Midi en Espagne. Paris, Anselin et Pochard, 1825, in-8, 
VII-263 pp., 3 grandes cartes dépl., demi-basane brune, dos lisse orné de chainettes dorées (rel. de l’ époque). 
Rousseurs et taches. Cachet (annulé). (1172). {208502}  500 €

Édition Originale. Tulard, 823.
Première édition de ces mémoires, qui relatent de façon très technique les sièges.

677- [LAMET] - Travaux de la Grande Armée. À Paris, Chez Hubert et Cie, 1806, gr. in-8, 308 pp., bradel 
percaline bordeaux, dos lisse orné de filets dorés (rel. moderne). (138). {137066}  500 €

Première partie contenant les séances du Sénat-Conservateur, du Conseil d’État et du Tribunat, les marches et les 
opérations de la Grande Armée jusqu’à la prise et capitulation d’Ulm inclusivement ; relation rédigée par M. X. A. de 
L., ancien colonel de cavalerie. 
Une indication manuscrite avance le nom de Alexandre de Lamet pour l’auteur du texte.
Deuxième partie, contenant tout ce qui s’est passé de remarquable depuis la prise d’Ulm jusques et compris le traité de 
paix définitif de Presbourg, et suivi de pièces justificatives.
Textes sur la campagne de 1805 et Austerlitz.

678- LAUGIER (Jérôme-Roland). Les Cahiers. De la guerre et de l’anarchie ou mémoires historiques sur les 
campagnes et aventures d’un capitaine du 27e régiment d’infanterie légère ; pub. d’après le manuscrit par 
L-G. Pélissier. Aix, Remondet-Aubin, 1893, gr. in-8, XX-325 pp., bradel percaline rouge, tête dorée, couv. 
cons. (Lemardeley). Ex-libris Victor et Fidelis (Masséna, prince d’Essling) et Kergorlay. (160). {190168}   
 600 €

Première et seule édition de ces mémoires rares.
Tulard, 857 : « Vivants souvenirs d’un ancien volontaire de 1791 qui participa à Austerlitz et à la campagne de Prusse. 
Il prit sa retraite comme capitaine en 1807. »

679- LAVILLETTE (C.-E.). Mémoire sur une reconnaissance d’une partie du cours du Danube, de l’Inn, de la 
Salza, et d’une communication entre ces deux rivières. - Avec une carte. Paris, J. Corréard junior, 1839, in-8, 
VIII pp., [180] pp. mal chiffrées 132, avec une grande carte dépliante, demi-veau noir à coins, dos à nerfs 
orné de filets et guirlandes dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Cachets, mais bon exemplaire. 
(341). {190887}  400 €
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Unique édition, posthume, fort peu commune. 
Le capitaine d’artillerie Lavillette était un des aides-de-camp du général Lariboisière et il périt comme ce dernier au 
cours de la campagne de Russie de 1812. Mais, en 1806, il avait été chargé d’effectuer cette reconnaissance du Danube 
de Passau à Linz.
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

680- [LE PLAT DU TEMPLE ]. Les Voilà. À Londres, de l’Imprimerie de John Dean, 1815, 2 parties en 1 vol. in-8, 
[2]-IV-210 pp. et 198-XXVIII pp., demi-veau vert sapin, dos lisse orné (reliure moderne). (130). {201083}   
 300 €

Rare et très peu connu, cet ouvrage forme un recueil de 30 pièces satiriques en vers composées entre 1805 et 1813, et 
dirigées contre Napoléon, sa famille et les principaux fonctionnaires de son gouvernement.
Davois, II, 158.

681- LEFEBVRE (Georges). napoléon. Paris, Alcan, 1935, in-8, 606 pp., index, broché. (704). {661828}  30 €

682- LETTRES de grognards. Édition illustrée et commentée par E. Fairon et H. Heuse ; préfacée par Louis 
Madelin. Liège, Bénard, 1936, in-4, XVI-416 pp., ill. in-t. et 15 planches en couleurs, index, broché, 
couverture illustrée. (695/958). {101974}  180 €

Intéressante publication, classée par campagnes, de 1183 lettres de soldats wallons.

683- LOMIER (Eugène). Le Bataillon des marins de la Garde, (1803-1815). Nombreux extraits des Mémoires 
inédits du vice-amiral baron Grivel. Documents sur le quartier maritime de Saint-Valery-s/Somme. 
Illustrations de G. Amoretti. Saint-Valery-sur-Somme, Imprimerie Lefebvre, 1905, in-8, XIII-502 pp., portr., 
ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). Mors légt frottés. (657). {171765}  200 €

Sans les 4 planches en couleurs.

684- LUCE DE LAnCIVAL (Jean-Charles-Julien). Oratio habita Parisiis, in Lycaeo imperiali, septima die 
Junii, anno 1810, in auspicatissimas Napoleonis et Mariae nuptias. [Paris], Fain, s.d. (1810), in-4, 19 pp., 
broché sous couverture d’attente de papier bleu. (c). {189636}  80 €

Ce discours a obtenu les honneurs d’un prix de rhétorique décerné par l’Université impériale pour récompenser la 
meilleure célébration du mariage de Napoléon et de Marie-Louise : le poète et dramaturge Luce de Lancival (1764-
1810) était alors professeur de rhétorique au Lycée Impérial [= Louis-le-Grand]. Sa mort devait suivre de peu cette 
ultime récompense : usé par la gangrène, amputé d’une jambe, le poète très porté sur tous les plaisirs, s’éteignit le 17 
août 1810 (deux jours après la Saint-Napoléon, ce qui forme un bel honneur …). 

D’un Empereur à un autre
685- LUCIEn BOnAPARTE . Charlemagne, ou l’Église délivrée. Poëme épique en vingt quatre chants. Rome, 

chez François Bourlié, 1814, 2 vol. in-4, (II)-XXVIII-374 pp. et (4)-415 pp., carte en frontispice du tome 
second, cartonnage papier beige, étiquette de titre au dos (rel. d’attente de l’ édite). (251). {196383}  1.500 €

Édition publiée en même temps que l›originale de Londres, de la plus grande rareté et tirée à petit nombre.
Mis au ban de la famille impériale, défenseur de Rome et des États pontificaux en 1808, Lucien tentera en août 1810 un 
départ pour les États-Unis. Arrêté par un bateau anglais, il est fait prisonnier à Malte puis placé en résidence surveillée 
au château de Thorngrove en Angleterre. C’est là qu’il rédige son Charlemagne, poème épique peu salué par la critique et 
qui ne fut pas à proprement parler un succés de librairie. Didot, l’éditeur français qui se chargea d’une nouvelle édition 
en 1815, avouera même à Lucien durant les Cent-Jours que les trois quarts des exemplaires imprimés sont restés dans 
son magasin (cité par F. Piétri, Lucien Bonaparte, pp. 275-278). Il revint à Rome en 1814.
Dédié au pape avec emphase, cette ode a pour thème l’inspirateur même du régime napoléonien. On sait en effet a quel 
point Napoléon s’inspira de Charlemagne pour fonder son règne, notamment au moment du sacre.
Agréable exemplaire « dans son jus ».
Cette édition n’est mentionnée par aucune bibliographie, qu’elle soit générale (Quérard) ou spécialisée (Davois).

686- MADELIn (Louis). Fouché, 1759-1820. Paris, Plon, 1923, 2 vol. in-8, IV-XXXIII-517 pp. et 568 pp., 
frontispice au tome I, index, demi-chagrin bleu, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Coiffes et mors légt frottés. 
(1268). {663630}  100 €

687- MAnGOURIT (Michel-Ange-Bernard). Défense d’Ancône, et des départements romains, le Tronto, le 
Musone et le Metauro ; par le général Monnier, aux années VII et VIII. Ouvrage mêlé d’épisodes sur l’état 
de la politique, de la morale et des arts à Raguse, et dans les villes principales de l’Italie, à cette époque. 
Paris, Pougens, An X (1802), 2 vol. in-8, XVI-318 pp. et 302 pp., front., 3 pl. h. t. dt 1 carte et 1 pl. dépl., 
tableau chronologique des combats où se sont illustrés particulièrement des individus de la division militaire 
d’Ancône, commandée par le général Monnier…, basane brune, dos lisse orné, tranches bleues (rel. de 
l’ époque). Petits manques aux coiffes. (172). {189267}  600 €

Hoefer, Nouvelle biographie générale, tome 33, p. 208 « Ouvrage qui renferme des détails intéressants sur les faits 
d’armes dont l’Italie fut alors le théatre. »
Mangourit semble avoir passé sa vie à remplir des missions secrètes quelquefois peu honorables. Néanmoins, les clauses 
de la capitulation d’Ancône dont il fut l’un des négociateurs sont généralement considérées comme honorables.
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688- [MAnUSCRIT]. - CLARKE (Henri-Jacques-Guillaume). Copie de la lettre écrite par le Ministre de la 
guerre, au commissaire ordonnateur de la 17e Division militaire. Paris, 21 janvier 1813, in-folio (32 x 20 cm), 
en feuille. {225693}  80 €

Copie anopisthographe, avec mention des signatures de l’originale.
Sur les formulaires de paiement des soldes de retraite : « Monsieur, il m’a paru nécessaire de prescrire quelques changements 
dans la rédaction du mandat de paiement des soldes de retraite, dont le modèle vous a été adressé sous le n° 3 article 39 de 
l’Instruction du 5 juillet 1810 ». Suivent les modifications apportées. 

689- MARéCHAL (Lambert). Courte histoire des longues misères du vieux soldat, racontée par lui-même. 
Bordeaux, 1846, in-12, 14 pp., broché, couv. muette de l’époque. (c). {165710}  300 €

Édition originale de toute rareté.
« Une vie de quatre-vingts années racontées en quinze pages, c’est vraiment une… « courte histoire » ! Récit absolument 
invérifiable (la partie militaire occupe d’ailleurs très peu de place). Cet ouvrage semble surtout avoir eu pour but de 
provoquer une certaine pitié en faveur d’un vieil homme sans ressources. » (Tulard).
Une nouvelle édition, celle identifiée par J. Tulard, vit le jour en 1903.
Tulard, 957. Manque à la collection d’Huart.

690- MARULAZ (Jacob-François). Un des grands cavaliers de l’Empire. Le Baron J.-F. Marulaz, général de 
division. Paris, Jouve, 1918, in-8, XXXIII-V-552 pp., portrait et ill. h.-t., broché {225341}  180 €

691- MORELLET (André). Lettres inédites sur l’histoire politique et littéraire des années 1806 et 1807, pour 
faire suite à ses mémoires. Paris, Ladvocat, 1822, in-8, 135 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné, tranches 
citron (rel. de l’ époque). Ex-libris Houécourt. Bon exemplaire. (166). {189557}  200 €

692- nAPOLéOn IER . Lettres inédites de napoléon Ier à Marie-Louise, écrites de 1810 à 1814 ; avec introduction 
et notes de Louis Madelin. Paris, Éditions des Bibliothèques Nationales, 1935, in-8, XXXIX-272 pp., portr.-
front. et 7 pl., index, tables, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, couv. cons. (1204). {663347}  50 €

Édition Originale. 

693- [nAPOLéOn] - CHUqUET (Arthur). Inédits napoléoniens. Paris, Fontemoing, 1913-1919, 2 forts vol. 
gr. in-8, 510 pp. et 538 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. pour le tome II (reliure moderne). Dos 
passés. (147). {662959}  280 €

Nouvelle publication d’inédits que Chuquet présente comme le complément des « Ordres et apostilles ».

694- nOEL (J.-n.-A.). Souvenirs militaires d’un officier du Premier Empire, 1795-1832. Paris, Nancy, Berger-
Levrault, 1895, gr. in-8, VIII-300 pp., portrait-frontispice, gravure h.-t., 5 cartes dépliantes et 2 croquis in-t., 
bradel demi-percaline rouge (reliure de l’ époque). (746). {208348}  400 €

Tulard, 1095.
Mémoires militaires de tout premier ordre, tout particulièrement pour les campagnes d’Espagne (1809-1811), de Russie 
et d’Allemagne (1813).

695- nORVInS (Jacques Marquet de). Histoire de napoléon. Vignettes par Raffet. Paris, Furne et Cie, 1839, 
fort gr. in-8, VIII-648 pp., planches, demi-chagrin vert, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Mors fendus 
(premier plat presque détaché). Rousseurs. (635). {172203}  400 €

Premier tirage de cette édition illustrée, comportant un frontispice, de nombreuses vignettes dans le texte et 80 gravures 
de Raffet.

696- 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-chagrin aubergine, dos à nerfs orné, titre doré (reliure de l’ époque). Dos 
légèrement passé. Papier jauni. (1253). {209118}  150 €

Tulard, 1117. « Populaires comme ceux de Marbot, ces mémoires d’un officier de cavalerie légère rédigés avec bonheur 
méritent leur réputation ».

697- PELET-CLOZEAU Jean-Jacques-Germain. Mémoires sur la guerre de 1809 en Allemagne, avec les 
opérations particulières des corps d’Italie, de Pologne, de Saxe, de Naples et de Walcheren. Paris, Roret, 1824-
1826, 4 vol. in-8, 1 tabl. dépl., maroquin framboise, dos à nerfs orné de symboles impériaux, encadrement de 
filets dorés avec symboles impériaux aux angles, tête dorée, roulette intérieure (Hatchards). Exemplaire lavé. 
(150). {225692}  2.300 €

Édition originale.
« Ces mémoires très techniques constituent une source de tout premier ordre pour l’histoire militaire ». (J. Tulard)
Très bel exemplaire en reliure anglaise.

698- PELLEPORT (Pierre de). Souvenirs militaires et intimes, de 1793 à 1853 ; pub. par son fils. Paris-Bordeaux, 
Didier et Chaumas, 1857, 2 vol. in-8, VII-298 pp. et 277 pp., fac-similé et tabl. dépl., portrait, 14 cartes h.-t. 
, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (reliure postérieure). Petits frottements aux mors, 
qqs rousseurs. (282). {179863}  1.200 €
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Excellents et rares mémoires sur les campagnes de la Révolution - Pyrénées-Orientales, Italie, Egypte et Syrie - et de 
l’Empire- Allemagne, Prusse et Pologne, Russie, campagnes de Saxe et de France. (Fierro, 1142 ; Tulard, 1128). A 
consulter également pour l’histoire de la Restauration (Bertier, 794).
En ce qui concerne l’Egypte, Pelleport participa à la prise d’Alexandrie et à la bataille des Pyramides. Il fit également 
partie de l’expédition de Syrie. A son retour en Égypte, il figure à la bataille d’Aboukir. Il reviendra de l’expédition 
comme captif des Anglais.
De Meulenaere, 161-162.
Bon exemplaire, de la bibliothèque Kergorlay (ex-libris), avec un envoi du Vte de Pelleport, l’éditeur, sur la couverture.

699- [PIèCES AnTI-nAPOLéOnIEnnES] - Recueil politique. Paris, 1814, 8 pièces en un vol. in-8, basane 
fauve racinée, dos lisse orné de filets, guirlandes et symboles militaires dorés, pièce de titre cerise, encadrement 
de simple filet à froid sur les plats, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, coins inférieurs 
abîmés. (802). {225135}  600 €

Recueil des plus cohérents qui réunit des pamphlets hostiles à Napoléon (sauf le VIII), publiés après sa chute, et 
intéressés à mettre en relief ses faiblesses ainsi que des éléments non contrôlés de la légende noire, avec une prédilection 
pour les campagnes d’Égypte, de la Péninsule et de Russie : 
I. Fuite de Bonaparte de l’Égypte. Pièces authentiques sur sa désertion, sur l’armée qu’il a laissée sans chef, sans argent, 
sans vivres, sans armes, sans munitions, etc., etc. ; suivies de plusieurs lettres qu’il a adressées au Grand-Vizir, et qui ont 
été interceptées par la corvette de S. M. Britannique El Vincejo. Paris, Lerouge, Petit, [Imprimerie de Lefebvre] 1814, 
86 pp., [2] ff. n. ch. 
Davois II, 57. De Meulenaere, 96. Absent de Germond de Lavigne. Paru en 1814, l’opuscule reprend toutes les scies 
sur la conduite honteuse de Bonaparte pendant l’Expédition d’Egypte pour les servir à un public royaliste convaincu 
d’avance.
II. [CONSTITUTION DE CADIX]. Constitution politique de la monarchie espagnole, promulguée à Cadix, le 19 de 
mars 1812. Traduit de l’espagnol par P. de Lasteyrie (…). Paris, J.-G. Dentu, 1814, titre, 70 pp. 
Il s’agit de la deuxième traduction française de la célèbre Constitution de Cadix (la Pepa), modèle indépassable pour les 
libéraux hispaniques et hispano-américains tout au long du XIXe siècle : la première, rarissime, avait été donnée en 1812 
même par l’abbé Vieler, mais, imprimée à Saint-Pétersbourg, elle était passée inaperçue du public français. En 1814, 
on eut aussi la version de Nunez de Taboada. L’originale espagnole était parue l’année 1812 même à l’adresse de Cadix, 
Imprimerie royale. Sans parler de son influence ultérieure, elle inspira très vite les rédacteurs de la Constitution du 
royaume de Norvège (détaché du Danemark) du 17 mai 1814, de la Constitution politique de la Monarchie portugaise 
du 23 septembre 1822 et de la Constitution fédérale des États-Unis mexicains du 4 octobre 1824. Palau, 59700.
III. Derniers efforts de la politique de Buonaparte pour séparer l’Espagne de la coalition formée contre lui, ou Manifeste 
des Cortès de la nation espagnole. Sur le traité proposé par Buonaparte dans le mois de décembre 1813, et sur les motifs 
de la conduite magnanime de la Nation, dans ce mémorable événement. Traduit de l’espagnol en français par E. Nunez 
de Taboada (…). Paris, Firmin Didot, Delaunay, 1814, [2] ff. n. ch., 3 pp., 76 pp. 
Palau 197 498.
IV. CEVALLOS (Pedro de) : Exposé des moyens employés par l’Empereur Napoléon pour usurper la Couronne 
d’Espagne. Publié à madrid, le 1er septembre 1808, et traduit par M. Nettement (…), avec des notes historiques. Suivi 
des pièces officielles. Seconde édition. Paris, Petit, Imprimerie de L.-G. Michaud, avvril 1814, [2] ff. n. ch., 126 pp. 
Tulard, Supplément, 295. Palau 54 274. En réalité, la troisième édition française (après celles de 1809 et 1813, cette 
dernière étant généralement oubliée).
V. [PELTIER (Jean-Gabriel) : ] La Campagne de Portugal, en 1810 et 1811 ; ouvrage imprimé à Londres, qu’il étoit 
défendu de laisser pénétrer en France, sous peine de mort ; dans lequel les jactances de Buonaparte sont appréciées, 
ses mensonges dévoilés, son caractère peint au naturel, et sa chute prophétisée. Seconde édition. Paris, A. Eymery, Le 
Normant, 1814, viij pp., pp. 9-67 pp. 
Nouvelle sortie de ce qui n’est évidemment qu’un pamphlet royaliste rédigé après coup … Davois I, 134. Sepulveda I, 
165 et II, 35.
VI. 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, 102 pp. 
Édition 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 René-Jean Durdent 
(1776-1819) avait pourtant composé nombre de pièces louangeuses sur Napoléon. Davois I, 207.
VII. [PELTIER : ] Fragments sur la Campagne de Russie (extraits de l’Ambigu). Seconde édition. Paris, Le Normant, 
1814, 123 pp. 
De la même eau que La Campagne de Portugal. Davois III, 78.
VIII. Hourra sur le pamphlet publié par Mr. R.-J. Durdent, et intitulé Campagne de Moscow en 1812. Par un prisonnier 
de guerre rentré. Paris, J.-G. Dentu, 1814, titre, 26 pp. 
Rare réfutation des principales erreurs du texte de Durdent (VI). Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Mende). 
Pas dans Davois.
Exemplaire de Lucien Dard, avec vignette ex-libris par A. Deparday (1933) contrecollée sur les premières gardes.

700- PIOn DES LOCHES (Antoine-Augustin). Mes Campagnes, 1792-1815 ; notes et correspondance du 
colonel d’Artillerie… mises en ordre et pub. par M. Chipon et L. Pingaud. Paris, Firmin-Didot, 1889, 
petit in-8, XXVIII-520 pp., portrait, carte dépl., bradel papier marbré, couv. cons. (reliure moderne). (143). 
{189984}  350 €

Tulard, 1159. « Attachants mémoires, surtout pour la campagne de Russie, qui présentent un type d’officier écartelé 
entre l’attrait de la gloire militaire et les plaisirs de la vie conjugale. Bonne édition critique ». (égal. Fierro, 1167).
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701- RAPETTI (Pierre-nicolas). La Défection de Marmont en 1814. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858, 
in-8, XVII-475 pp., demi-veau havane, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Dos très frotté, manques de cuir 
aux coiffes. (793). {208919}  70 €

702- [REBOUL (A.-J.)]. Mes souvenirs de 1814 et 1815. Paris, Eymery, 1824, in-8, II-279 pp., demi-basane rouge 
maroquinée, dos lisse, filets dorés (reliure de l’ époque). (151). {165615}  500 €

Tulard, 1212 : « L’auteur de ces souvenirs serait Reboul, ancien administrateur dans l’Apennin. Anecdotes sur l’Italie 
napoléonienne et l’île d’Elbe. »
Des notes manuscrites laissent supposer que cet ouvrage a appartenu à l’auteur, ou a été corrigé par l’auteur. On y trouve 
notamment tous les noms des personnages anonymes qui sont dans le texte imprimé, symbolisés par un astérisque.
En réalité, cet exemplaire comporte les mêmes corrections et ajouts manuscrits que l’exemplaire qui figurait dans la 
bibliothèque du baron Charles d’Huart. Nous pensions qu’il s’agissait d’un exemplaire d’épreuves. L’existence d’un 
second exemplaire avec les mêmes ajouts nous permet maintenant de penser qu’il s’agit d’un premier tirage dont un 
certain nombre d’exemplaires furent corrigé.

703- RECUEIL des nOUVELLES OFFICIELLES de la Grande Armée. S.l.n.d., in-4 carré, bradel demi-basane 
fauve, coins velin (reliure de l’ époque). Rousseurs éparses. Bon exemplaire. (129). {138254}  600 €

Ensemble de texte de nouvelles officielles, la plupart relatant des opérations de la guerre d’Espagne.
1. Nouvelles Officielles de la Grande Armée, donnant les détails de l’entrée triomphante de nos troupes dans Vienne ; 
de plusieurs combats où nous avons fait un très grand nombre de prisonniers. Défaite des Russes qui demandent à 
capituler, etc. (…) Noms des corps qui se sont distingués dans ces mémorables journées, etc. etc. Paris, de l’Imprimerie 
Gauthier, an XIV. 4 pp. De novembre 1805.
2. Détails historiques et intéressans sur la vie de l’ex-Impératrice Joséphine ; ses adieux à son fils Eugène et à sa fille 
Hortense avant sa mort. Désignation des augustes personnages qui ont assisté aux funérailles de cette vertueuse 
Princesse, suivie de la lettre pleine de sentiment qu’elle fit écrire par un secrétaire à son ci-devant époux Napoléon. 
Boulogne, Impr. Leroy-Berger, (1814). 2 pp.
3. Nouveaux modèles de pétitions, placets et requêtes, à présenter au Roi, aux Prince et princesses de la famille Royale, 
aux Ducs et Pairs, aux Ministres, à toutes les personnes de distinction et aux autorités constituées ; avec les jours 
d’audiences des ministres, etc. S.l.n.d. (1814). 2 pp.
4. Extrait du Moniteur, contenant des détails officiels sur l’assemblée solennelle du Champ de Mars, sur l’acceptation de 
l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire (…). Boulogne, Impr. Leroy-Berger, s.d. 4 pp.
5. Nouvelles officielles. Nouvelles d’Espagne, sur l’entrée des Français à Malaga, charge brillante de la cavalerie française 
(…) nomination du Prince Eugène Napoléon au Grand-Duché de Francfort, nouvelles de Vienne, Préparatifs de fêtes 
pour la réception de l’archiduchesse Marie-Louise d’Autriche. S.l.n.d. 4 pp.
6. Nouvelles officielles. n°2. Boulogne, Impr. de Leroy-Berger, juin 1815. 4 pp.
8. Nouvelles officielles et intéressantes. n°44 à 52, n°54 à 58, n°60 à 62, 64, 65, 67 à 72, 74, 76, 78 à 80, 82, 84 à 90. 
S.l.n.d. 4 pp. chacunes et 8 pp. pour certaines. Extrait du Moniteur de juillet à décembre (1808).
9. Nouvelles officielles. n°154, 155 (septembre 1809) ; n°171, 172 (février-mars 1810). S.l.n.d. 4 pp. chacunes.
10. Suite de la Relation des événements d’Espagne. S.l.n.d. paginé 8-12 (cahier inversé).
11. Nouvelles officielles. n°182, 185, et 186 (mai 1810). S.l.n.d. 4 pp. chacunes. Petits manques de papier.
12. Détermination de l’emplacement du trône de S.M. l’Empereur et Roi, lors de la distribution solenelle des décorations 
de la Légion d’honneur, le 28 thermidor an 12. S.l.n.d. (août 1804). 2 pp. 

704- REICHARDT (J. F.). Un Hiver à Paris sous le Consulat, (1802-1803). D’après les lettres de Reichardt. Par 
A. Laquiante. Paris, Plon, 1896, in-8, XI-494 pp., index, broché. Quelques rousseurs. (728). {181277}  70 €

Tulard, 1224 : « Cette excellente description de Paris sous le Consulat se rattache davantage aux mémoires qu’au genre 
épistolaire. Elle contient de précieuses indications sur la société, les théatres, l’épidémie de grippe, etc. »

705- REISET (Lieutenant Général Vicomte de). Souvenirs, 1775-1836. Publiés par son petit-fils le vicomte de 
Reiset. Paris, Calmann-Lévy, 1899-1901, 3 vol. in-8, XVI-438 pp., 591 pp., 649 pp., portrait-frontispice à 
chaque vol., demi-veau blond, dos à nerfs orné d’aigles dorés, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. 
(912). {200044}  600 €

« Quoique peu favorable à la Révolution, Reiset s’engage en 1793, se bat sur le Rhin, en Hollande, en Vendée et en 
Suisse. Il donne aussi quelques indications sur la Révolution en Alsace » (Fierro).
« On trouve dans ces fragments de lettres et de journaux intimes beaucoup de détails curieux sur la cour, les cérémonies 
et certaines campagnes (Iéna, Eylau, l’Espagne) » (Tulard). 
« Après avoir bien servi l’Empire, Reiset se rallie avec plaisir aux Bourbons et les suit à Gand pendant les Cent-Jours. 
Officier supérieur à la Maison militaire du roi, il décrit abondamment la vie à la cour, brosse de nombreux portraits 
et donne quelques indications sur la vie politique. De 1823 à 1828, il commande le corps expéditionnaire français en 
Catalogne. Très bref sur la chute de Charles X, il décrit cependant sa route vers Cherbourg et l’exil » (Bertier).
La partie la plus importante de ces passionnants souvenirs concerne l’Empire.
Fierro, 1238. Tulard, 1226. Bertier, 857.

706- ROCCA (M. de). Mémoires sur la guerre des Français en Espagne. Genève, Fick, 1886, in-8, 404 pp., 
frontispice, bradel demi-percaline bleue, couv. cons. (reliure de l’ épqoue). Certains cahiers se détachent 
partiellement. Ex-libris Bibliothèque Arthur-Lévy. (1115). {172159}  180 €

Première rééddition.
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707- SCHInER (Hildibrand). Description du département du Simplon. ou de la ci-devant République du 
Valais. Sion, Antoine Advocat, 1812, fort vol. in-8, X pp., 557 pp. demi-veau vert, dos à nerfs orné de filets, 
guirlandes et fleurons dorés, pièces de titre noisette, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos légèrement 
insolé, rousseurs. (353). {225324}  600 €

Unique édition, peu commune, de l’une des plus rares descriptions statistiques des départements de l’Empire. La 
République valaisanne (1802-1810) n’ayant été réunie à la France que par le décret du 12 décembre 1810, il s’agit d’une 
des dernières et tardives réalisations du genre initié par l’enquête des préfets, plus qualitative que quantitative et déjà 
objet de nombreuses critiques dès l’an VIII. Ce département éphémère disparut dès décembre 1813, avec l’occupation 
autrichienne.
Hilprand ou Hildibrand Schiner (1754-1819), issu d’une vieille famille de Mühlebach en Haut-Valais, était docteur en 
médecine de l’Université de Montpellier.
Perrot, Statistique régionale française, 677. Pas dans Longchamp.
Bel exemplaire.

708- SéRUZIER (Théodore-Jean-Joseph). Mémoires militaires. Mis en ordre et rédigés par son ami Le Miere de 
Corvey. Paris, Baudoin, s.d. (1894), in-8, IX-344 pp., portrait et ill., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, 
couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé. Rousseurs. (165). {208028}  180 €

709- SOLTYK (Roman). Relation des opérations de l’armée aux ordres du prince Joseph Poniatowski pendant 
la campagne de 1809 en Pologne contre les Autrichiens, Précédée d’une notice sur la vie du prince, enrichie 
de son portrait et d’une carte. Paris, Imprimerie et Librairie militaire de Gaultier-Laguionie, 1841, in-8, 
[4]-403-[4] pp., portrait-frontispice, carte dépliante en couleurs, bradel demi-percaline brique marbrée 
(reliure postérieure). Dos en partie décoloré, coupes et coins usés. Rousseurs. Fortes mouillures en début et fin 
d’ouvrage. Ex-libris et cachet Jean-Jacques Pattyn. (946). {201362}  500 €

Relation rédigée sur un ton impersonnel mais que l’on peut, compte tenu de la qualité et du rôle de l’auteur dans cette 
campagne, assimiler à un témoignage direct.

710- [SOULT] - Hommage au Maréchal Soult, après sa mort. Toulouse, Imprimerie Gibrac, 1852, in-4, 15 pp., 
avec un frontispice en chromolithographie représentant les armes du maréchal, et un portrait lithographié en 
noir, broché sous couverture imprimée défraîchie. (gc5). {216989}  100 €

Jean de Dieu Soult mourut en son château de Berg, le 26 novembre 1851. A la suite d’une brève notice biographique, 
l’opuscule narre les derniers moments du maréchal, ses obsèques et reproduit les discours prononcés sur sa tombe (celui 
d’Anacharis Combes et celui du colonel Lheureux).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Toulouse et Albi. Pas dans Davois. Rare.

711- STEEnACKERS (F.-F.). L’Invasion de 1814 dans la Haute-Marne. Paris, Didier, 1868, gr. in-8, XVI-
380 pp., carte en frontispice, broché. (849). {225368}  80 €

712- STEnGER (Gilbert). La Société française pendant le Consulat. La Renaissance de la France. Paris, Perrin, 
1903, petit in-8, 447 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné, tête dorée, couv. cons. (reliure de l’ époque). 
(1066). {104943}  50 €

Première série.

713- SUCKOW Karl Friedich Emil von. D’Iéna à Moscou. Fragments de ma vie. Trad. de l’allemand par le 
commandant Veling. Paris, Plon, 1901, petit in-8, 315 pp., broché. (733). {3485}  25 €

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. »

714- SUREMAIn . La Suède sous la République et le Premier Empire. Mémoires, 1794-1815. Publiés par un de 
ses petits-neveux [G. de Suremain]. Paris, Plon, 1902, in-8, IV-392 pp., portrait-frontispice, index, broché. 
(146/1104). {143096}  100 €

Tulard, 1389. « Connus d’abord par des fragments parus dans la Revue Contemporaine de mars 1868, ces curieux 
mémoires d’un émigré français passé au service de la Suède et devenu le confident de Charles XII, apportent une foule de 
renseignements sur l’arrivée et les débuts de Bernadotte en Suède. Suremain devait d’ailleurs se brouiller avec l’héritier 
du trône et quitter la Suède en mai 1815 ». 

715- [TABLES] - Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français, de 1792 à 1815. Par une 
Société de militaires et de gens de lettres. Paris, C. L. F. Panckoucke, 1821-1822, 2 vol. in-8, [4]-183-[5]-200 
et [4]-347-62 pp., avec un plan dépliant (ville de Soissons), demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, pièces de 
titre et de tomaison bouteille, têtes dorées, couvertures et dos conservés (Lemardeley-Huser). Bel exemplaire. 
(B1). {189476}  150 €

Ensemble qui comprend seulement les deux derniers volumes (XXVe et XXVIe) de la série commencée en 1818, 
comprenant les errata, les tables, et la liste des souscripteurs.

716- TARTARY (Madeleine). Sur les traces de napoléon. Lettre de S.A.I. le prince Napoléon. Préface de Marcel 
Dunan. Paris, J. Peyronnet & Cie, 1955, in-8 carré, 413 pp., demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné, couv. 
cons. Dos passé. (1224). {663353}  60 €
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717- TERRADE (Albert), ALLORGE (Henri). Le Général Ordonneau, 1770-1855. Paris, Emile-Paul, 1904, 
in-8, 120 pp., portrait, 5 gravures et 3 cartes, biblio., tables, bradel demi-percaline verte, dos orné, tête dorée, 
couv. cons. (rel. de l’ époque). (132). {189263}  100 €

718- THIéBAULT (Paul-Charles-François). Mémoires, 1769-1820. Pub. sous les auspices de sa fille Melle C. 
Thiébault d’après le manuscrit original par F. Calmettes. Paris, Plon, 1894-1896, 5 vol. in-8, 6 portraits, 1 
planche, index, 4 cartes manuscrites ajoutées, demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passés 
et frottés. Rousseurs. Supralibris J. Favre. (675). {172146}  350 €

Fierro, 1395. Tulard, 1411. Bertier, 953.

719- THIERS (Adolphe). Histoire du Consulat et de l’Empire, faisant suite à l’Histoire de la Révolution 
française. Paris, Paulin, Lheureux, 1851-1861, 8 vol. in-4, nbses planches, demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
(reliure de l’ époque). Qqs coiffes frottées. Rousseurs. (1243). {172173}  300 €

Nouvelle édition.
Sans l’atlas.

720- THIRY (Jean). Sainte-Hélène. Paris, Berger-Levrault, 1976, in-8, 295 pp., biblio., broché. (1266). {84615}  
 40 €

721- THOURY (Jean-François). Mémoires, (1789-1830). Publiés par Charles Boÿ. Paris, Plon, 1895, in-12, VIII-
321 pp., broché. Annotations au crayon. (770). {201063}  50 €

Tulard, 1418 : « Royaliste, émigré et contre-révolutionnaire, Thoury s’établit à Mittau en 1794. De retour à Paris, il 
donne la description d’une revue passée à Paris par Bonaparte dans la cour du Louvre (pp. 238-239). La médiocrité du 
rôle politique de Thoury, explique l’intérêt un peu mince de ses souvenirs. »
Fierro, 1399. Bertier, 958.

722- TOURnES (René). La Campagne de printemps en 1813. Lützen. Étude d’une manœuvre napoléonienne. 
Paris, Charles-Lavauzelle, 1931, gr. in-8, 417 pp., bibliographie, 11 croquis dépliants sous pochette, broché. 
Annotations au crayon dans les marges. (899). {190311}  150 €

723- TREFCOn . Carnet de campagne, (1793-1815). Publié par André Levi. Paris, Dubois, 1914, in-8, IX-
270 pp., front., index, demi-toile verte (rel. postérieure). (166). {143552}  400 €

Tulard, 1429 : « Un bon témoignage sur Hohenlinden où Trefcon participa comme sergent, sur la Bretagne où il fut 
exilé pour son attachement à Moreau, sur les guerres d’Espagne et de Russie, sur Waterloo (nombreux détails), et sur la 
vie d’un demi-solde. Trefcon est hostile à son ancien chef Maison. »
Fierro, 1416.

724- VALLOTTOn (Henri). Metternich. Paris, Fayard, 1965, in-12, 424 pp., percaline noire (rel. moderne 
amateur). Ex-libris Jean-Jacques Pattyn. (825). {201041}  20 €

725- VAn HOGEnDORP (Dirk). Mémoires. Publiés par son petit-fils M. le comte D. C. A. Van Hogendorp. 
La Haye, Paris, Nijhoff, Pedone, 1887, in-8, XIV-416 pp., index, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés 
(rel. moderne). (145). {93491}  500 €

Tulard, 1455 : « Source capitale pour l’histoire de la Hollande, sous la domination française : le gouvernement de 
Louis (ch. XIII), Hogendorp ministre de la guerre (ch. XIV), l’abdication du roi (ch. XVIII), le voyage de Napoléon à 
Amsterdam (ch. XX), la campagne de Russie (ch. XXII). »
Bon exemplaire.

726- [VEGIAn (J.)]. Pot-pourri révolutionnaire pour servir à l’histoire de nos jours, ou la vérité toute nue. Paris, 
Panis, 1870, in-8, XIX-VII-318 pp., table, broché. Dos légt abîmé, rousseurs. (1274). {589}  40 €

Pamphlet anti-napoléonien où l’auteur, resté anonyme, passe en revue les « exactions » des personnages de l’Empire.

727- VILLIERS (Pierre-Antoine-Jean-Baptiste). Scène lyrique, en l’honneur de Leurs Majestés impériales et 
royales, et du Roi de Rome (…). Musique de C. Plantade. Paris, Imprimerie de Hocquet, 1811, in-8, 7 pp., en 
feuilles. (c). {190400}  40 €

Pierre-Antoine-Jean-Baptiste Villiers (1760-1849), ancien capitaine au 3e régiment de Dragons, se reconvertit dans la 
littérature adulatrice après une carrière révolutionnaire qui en avait fait un intime de Robespierre.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Chantilly).

728- WARDEn . 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 vert, dos à nerfs (reliure moderne). Dos légèrement passé. (647). {201081}  150 €

Tulard, 1516. Nouvelle édition de ces lettres qui parurent pour la première fois en 1817. Les « Lettres du Cap » forment 
la réfutation par Napoléon lui-même des erreurs du chirurgien. 
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729- WELSCHInGER (Henri). Le Roi de Rome, (1811-1832). Paris, Plon, 1897, in-8, VIII-493 pp., frontispice, 
demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté, trace d’étiquette 
de bibliothèque. Plats frottés, épidermures, coins usés. Mouillures au frontispice. Cachet (annulé). (1210). 
{189847}  40 €

730- WIEHR (Ernst). Du Système industriel. Berlin, Siegfried Cronbach, in-8, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, 
tête dorée, couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). Dos un peu frotté, mais bon exemplaire. (1265). 
{171258}  120 €

731- WILLAUME (Ambroise-Mathis-Louis). notice physique, médicale et historique sur le climat, le sol et 
les productions de l’Espagne, considérés particulièrement sous le rapport de leur influence sur les armées 
étrangères qui y font ou qui y ont fait la guerre. Paris, Gabon [Imprimerie de Cellot], 1812, in-8, [2] ff. n. ch., 
128 pp., dérelié. Cachet gratté au feuillet de titre. (1180). {225350}  200 €

Unique édition, peu commune (l’exemplaire de 1835 signalé par la bibliothèque de Rochefort a tout du fantôme 
bibliographique). Ambroise Willaume (1772-1863) était alors chirurgien principal des armées françaises stationnées 
en Espagne.
Quérard X, 515. Absent de Palau comme de Sepulveda. 
 

732- WOLSELEY . Le Déclin et la chute de napoléon. Paris, Ollendorff, 1894, in-8, XI-220 pp., portrait,  
3 plans, demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’ époque). (147). {171579}  80 €

733- YORCK VOn WARTEnBURG . napoléon chef d’armée. Traduit de l’allemand par le Commandant 
Richert. Paris, Baudoin, 1899, 2 vol. in-8, XLVIII-405 pp. et VI-490 pp., index, demi-basane rouge, dos 
à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frottés et passés, épidermures. Second plat du tome I 
décoloré. Quelques annotations au crayon. (1206). {225674}  150 €

DIX-nEUVIèME SIèCLE

734- ADAM (Juliette Lamber, Madame Edmond). Après l’abandon de la revanche. Paris, Lemerre, s.d., in-12, 
II-495 pp., index, bradel demi-percaline verte (reliure de l’ époque). Reliure tachée. (395). {172185}  50 €

735- AnTOnY (Alfred). La Politique financière du gouvernement provisoire, février-mai 1848. Paris, Rousseau, 
1910, gr. in-8, 305 pp., tableaux dépliants, bibliographie, broché. Qqs rousseurs et marques au stylo dans les 
marges. (1113). {171972}  100 €

736- BIAGIOLI (niccolo Giosafatte). Incoronazione di Carlo X. Visione di G. Biagioli. Paris, Jules Didot aîné, 
1825, in-8, 15 pp., texte italien et traduction française en regard, demi-chevrette Bradel marine, dos lisse orné 
de filets et fleurs de lis dorés (rel. de la fin du XIXe s.). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1240). {189416}   
 100 €

On se demande bien ce que n’a pu chanter et célébrer le poète gênois Biagioli (1772-1830), depuis les temps lointains 
de la République ligure, où il s’enthousiasmait pour les idées jacobines. Tour à tour, la liberté, la république romaine, la 
gloire de Napoléon et de Marie-Louise, et donc désormais celle de Charles X, lui donnèrent l’occasion de dithyrambes 
toujours exaltés, sinon sincères ou cohérents. Heureusement qu’il s’occupait aussi à des éditions de classiques latins et à 
des travaux sur la langue italienne…
Exemplaire de la bibliothèque du château des Rozais, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

737- BITARD (Adolphe). Dictionnaire de biographie contemporaine, française et étrangère. Paris, A. Lévy et 
Cie, gr. in-8, [5]-525 pp., toile verte, dos lisse, caissons à froid, plats encadrés à froid (reliure de l’ éditeur). 
Rousseurs. Reliure légèrement salie. (1074). {151243}  100 €

Adolphe Bitard (1826-1888), publiciste et journaliste, collabora d’abord à plusieurs quotidiens parisiens puis, après 
1871, à la Science illustrée, la Revue de France, le Musée universel et à la Grande encyclopédie. Il lança les revues 
l’Exposition de Paris (1878) et l’Enseignement populaire.

738- BLOn (n.-L.-T. Ludovic de). Chants à la paix. La Philippide, biographie en vers de S. M. Louis-Philippe 
Ier, roi des Français. Paris, Malteste et Cie, 1848, in-8, 32 pp., titre-frontispice en couleurs, vignettes in-t., 
broché. Manque au dos, rousseurs. (1170). {663607}  60 €

La Philippide embrasse la vie entière du roi, depuis 1773 jusqu’à la fin de son règne et parut en 21 chants.
Notre exemplaire est le 19e chant, et a pour sous-titre, La Famille.
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739- [CALLET (Auguste)]. Les Responsabilités. Lettres d’un gentilhomme de province à Mgr. le Comte de 
Chambord. Paris, E. DEntu, 1875, in-8, 85 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, tranches mouchetées 
(reliure de l’ époque). Dos uniformément insolé, mais bon exemplaire. (1279). {190888}  80 €

Partisan d’une restauration de la monarchie en 1871, Pierre-Auguste Callet (1812-1883), ancien opposant résolu au 
Second Empire, faisait toutefois partie de ces hommes qui souhaitaient avant tout la stabilisation des institutions sous 
l’égide d’une monarchie constitutionnelle semblable au régime de la Charte, et il ne put comprendre le blocage imposé 
par le Comte de Chambord par ses exigences. Cette brochure très critique envers l’attitude du prétendant comme de 
plusieurs députés monarchistes commente l’instauration inévitable de la République, à laquelle Callet finit d’ailleurs 
par se rallier.
Exemplaire du châtau de Louppy, avec vignette ex-libris conrtecollée sur les premières gardes.

740- CAnUEL (Simon). Défendez-vous : ne calomniez pas, ou Lettre de M. Lafont, officier supérieur. À Lyon, 
chez J. Targe, 1818, in-8, 19 pp. (c). {105646}  30 €

741- CAUSSIDIèRE (Marc). Mémoires, Ex-préfet de police et représentant du peuple. Paris, Michel Lévy frères, 
1849, 2 volumes in-8, [2]-300 pp. et [5]-282 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs souligné de filets à froid et 
orné de fleurons dorés (reliure postérieure). Des rousseurs. Légère usure d’usage de la reliure. (417). {201340}  
 200 €

« Mémoires de l’ex-préfet de police, représentant du Peuple en 1848. Écrits en collaboration avec Thoré ». Le Clère, 190.
Mémoires incontournables d’un républicain, sur la Révolution de 1848 et la Police .

742- CHATEAUBRIAnD (Lucile de). Les Cahiers de madame de Chateaubriand. Publiés intégralement avec 
introduction et notes par J. Ladreit de Lacharrière. Paris, Émile-Paul, 1909, in-8, XLVI-358 pp., portrait-
frontispice, index, bradel demi-maroquin brun, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé.  
Ex-libris Bibliothèque du Franc-Port. (395). {225720}  150 €

Tulard, 311. « La première partie concerne l’Empire. Portraits de Ballanche, Fontanes, Laënnec, récits de l’exil à la 
Vallée aux loups, de la parution de Buonaparte et des Bourbons, du voyage à Gand. Il s’agit en réalité d’un monument 
à la gloire de Chateaubriand ».
Bertier, 238.

743- [COFFInIERES (Antoine-Simon-Gabriel)]. Réponse à la protestation des exécuteurs testamentaires du 
feu roi Louis-Philippe, contre le décret du 22 janvier. Paris, Typographie Plon frères, s.d. (1852), in-4, 37 pp., 
broché sous couverture imprimée. Dos un peu défraîchi. (663). {200347}  60 €

Édition in-4 qui semble bien avoir précédé la version in-16 que l’on rencontre généralement.
Pour le reste, le texte et le propos sont les mêmes : l’avocat Coffinières (1786-1862) cherche à démontrer l’invalidité de 
l’acte de donation-partage du 7 août 1830 par lequel Louis-Philippe cédait la nue-propriété de ses biens patrimoniaux à 
ses enfants (en-dehors de l’ainé), s’en réservant l’usufruit, pour éviter qu’ils ne fussent confondus avec les biens apanagés 
devant faire retour à la Couronne. Parlant manifestement sur commande, il défend bien évidemment la légalité du 
décret du 10 janvier 1852 qui confisquait tous les biens des Orléans, sans faire de distinction.

744- DESJARDInS (Gustave). Association parisienne pour la défense de la liberté de la presse. Discours sur 
l’association républicaine, prononcé à l’audience de la Cour d’Assises du 8 avril, dans l’affaire de la Société 
des Amis du peuple. Paris, Auguste Mie, 1833, in-8, 54 pp., cartonnage Bradel de papier marbré, dos lisse, 
pièce de titre noire en long (Laurenchet). Taches d’encre à certains feuillets. Bon exemplaire. (400). {171418}  
 150 €

C’est en 1831 qu’Auguste Blanqui fonda sa Société des Amis du peuple, qui prit la suite des Cercles républicains : 
comme la plupart des sociétés républicaines sortant peu à peu de la clandestinité de l’action souterraine et des errements 
de la Charbonnerie, elle fut la cible de plusieurs actions judiciaires.

745- DREYFOUS (Maurice). Ce qu’il me reste à dire. Un demi-siècle de choses vues et entendues, 1848-1900. 
Troisième édition. Paris, Ollendorff, s.d., in-12, 392 pp., index, bradel demi-percaline bleue à coins, dos 
décoloré (reliure de l’ époque). (394). {99020}  40 €

746- DRUMOnT (Edouard). La Dernière bataille. Nouvelle étude psychologique et sociale. Paris, Dentu, 1890, 
in-12, XIX-572 pp., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). (651). {224882}  50 €

747- DUCRET (Edouard). Comment se fait la politique. Les dessous de l’affaire Norton. Paris, Chamuel, 1894, 
in-12, [3] ff. n. ch., 288 pp., broché sous couverture factice. (682). {200722}  60 €

Dédié au couple Drumont, l’ouvrage donne de la mystification journalistique connue sous le nom d’ »Affaire Norton », 
la version de l’éditeur de la Cocarde, journal boulangiste dans lequel les « révélations » de l’escroc mauricien Louis-
Alfred Véron, dit Norton (1850-1894), avaient été accueillies, avant même d’être portées à la tribune de la Chambre par 
le député Millevoye. Edouard Ducret (1854-1900) avait en effet vu dans les imputations de Norton un moyen direct 
de nuire à plusieurs adversaires politiques, dont Clemenceau. Cependant, le procès qui s’ensuivit et lui valut un an de 
prison, mit un terme définitif aux derniers soubresauts du boulangisme. C’est pendant sa détention à Sainte-Pélagie 
que Ducret rédigea cette justification, en prétendant être tombé dans un piège tendu par un « agent international » (au 
service des gouvernements britannique et français).

748- DUnOYER (Charles-Barthélémy). La Révolution du 24 février. Paris, Guillaumin, 1849, in-8, XV-
238 pp., bradel demi-percaline crême (rel. de l’ époque). Rousseurs. (1244). {171896}  100 €
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749- DUPLESSI-BERTAUX (Jean). Album de la jeunesse, des amateurs et des artistes, composé de vingt-
cinq sujets divers : arts et métiers, chevaux, chasses, scènes militaires, vues et paysages ornés de fabriques et 
d’animaux, etc. Dessinés et gravés à l’eau-forte par feu J. Duplessi-Bertaux, précédé du portrait de l’auteur 
et d’une notice historique sur les petits-maîtres, Callot, La Belle et Sébastien Leclerc. Présenté à S.A. Royale 
Monseigneur le Duc de Bordeaux, par Joubert, éditeur. Paris, Joubert, 1823, in-8 oblong de 19 x 25 cm, [2]-
17 pp. de texte, 26 compositions à l’eau-forte sur Chine appliqué, dont un portrait de Duplessi, maroquin 
vieux-rouge, dos lisse orné de filets et de guirlandes à froid, grand encadrement à froid de filets, guirlandes, 
et semis géométriques sur les plats, armes frappées à froid au centre, tranches dorées, guirlande à froid sur les 
contreplats, gardes doublées de papier mauve dominoté (reliure de l’ époque). (Vit2). {199658}  2.800 €

Rare album posthume (Duplessi-Bertaux était mort en 1818) rassemblant des sujets très variés, dont quelques-uns 
seulement pouvaient entretenir un rapport avec les Bourbons (comme la vue de Waterloo, ou de l’entrée des Alliés dans 
Paris, etc.). Le jeune duc de Bordeaux n’avait alors de toutes façons que trois ans …
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Lyon et l’INHA.
Exemplaire aux armes de Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé (1756-1830) ; il faut remarquer que le fer employé 
avec les drapeaux en tenants est celui, remployé, de son père Louis-Joseph de Bourbon-Condé, mort en 1818 (cf. OHR 
2635-14).
Bel exemplaire.

750- DUTASTA (Henri). Le Capitaine Vallé, ou L’Armée sous la Restauration. Paris, Félix Alcan, 1884, in-12, 
VIII-388 pp., broché, un peu défraîchi. Envoi. (749). {200748}  80 €

Sur Armand Vallé (1785-1822), qui fut convaincu de conspiration contre l’État au moment où il était à Toulon et 
cherchait à recruter des volontaires pour la Grèce. Il fut guillotiné le 10 juin 1822. 
Son biographe, Henri Dutasta (1843-1889), fut maire de Toulon, aux tendances fortement anticléricales.
On joint : 4 ff. volants paginés 341-347, et extraits des Variétés révolutionnaires de Marcellin Pellet, concernant Vallé.

751- EGERTOn (Francis Henry). The First [Second] part of a letter, to the Parisians, and, the French Nation, 
upon inland navigation, containing a defence of the public character of his Grace Francis Egerton, late Duke 
of Bridegwater (…). And, including some notices, and, anecdotes, concerning Mr. James Brindley. [Paris], 
Imprimerie de P. Didot aîné [puis : ] Imprimerie de Chaigniau fils, 1818-1820, 2 parties en un vol. in-8, 
136 pp. en numérotation continue, un f. n. ch. d’errata, dérelié. (693). {189858}  150 €

Si la première partie est en anglais, la seconde est rédigée en français et jouit d’un titre propre : Seconde partie d’une 
lettre aux Parisiens, etc., avec la mention : « Traduction de la deuxième édition ».
Le très excentrique Francis Henry Egerton (1756-1829), huitième comte de Bridgewater à partir de 1823, fait ici 
l’apologie de son cousin au troisième degré Francis Egerton (1736-1803), troisième duc de Bridgewater (titre éteint à sa 
mort), à l’origine du développement de la navigation intérieure et des canaux en Grande-Bretagne, et qui était à sa mort 
le gentilhomme privé le plus riche du pays.

752- FAVRE (J.). Rome et la République française. Paris, Plon, 1871, in-8, II-432 pp., broché. Qqs rousseurs. 
(1079). {171844}  60 €

753- FERRAnD (Antoine-François-Claude). Théorie des Révolutions, rapprochée des principaux événemens 
qui en ont été l’origine, le développement ou la suite ; avec une table générale et analytique ; Par l’auteur de 
l’Esprit de l’Histoire. A Paris, chez L. G. Michaud, 1817, 4 vol. in-8, demi-chagrin noir, dos lisse orné (reliure 
postérieure). Ex-libris Ernest Le Lievre à Loos. (108). {165657}  600 €

Édition originale rare.
Pourtant couvert d’honneur par la monarchie restaurée, membre du Conseil Privé et fait Comte-Pair de France, 
Ferrand voit sa Théorie des Révolutions passer inaperçue. Il est vrai que porte drapeau de la contre-révolution dans les 
milieux émigrés, Ferrand est désormais moins utile et ses idées se sont quelque peu figées au point d’être devenues celles 
d’un ultra-conservateur. Le plan de son ouvrage est lui-même pompeux et le contenu souvent dépassé : Révolutions 
physiques, Révolutions sociales (dans tous les pays), Révolutions de religion, Révolutions politiques, Causes et effets 
des Révolutions.
C’est bien l’ouvrage d’une fin de vie, qui recherche l’universalité et fait la synthèse de tous ses écrits passés.
Bon exemplaire en reliure romantique.

754- FIAUX (Louis). Armand Carrel et Emile de Girardin. Cause et but d’un duel. Mœurs publiques du temps. 
Dessous de politique. Paris, Rivière et Cie, s.d., in-12, XVII-365 pp., portr.-front., bradel demi-percaline 
grise, dos orné (rel. de l’ époque). (1273). {172114}  70 €

755- FLAnDIn (Jean-Baptiste). Révélations sur la fin du ministère de M. le Cte de Villèle, ou Détails d’une 
négociation pour former, au nom du Roi, un ministère constitutionnel ; ouvrage contenant les entretiens du 
négociateur avec l’ex-président du Conseil, MM. Laffitte, Casimir Périer, Royer-Collard, etc., et appuyé de 
notes et pièces justificatives. Paris, Moutardier, 1829, in-8, [4]-364 pp., demi-basane blonde à coins, dos lisse 
orné de hachurés et guirlandes dorés, pièce de titre bouteille, tranches citron (reliure de l’ époque). Dos un peu 
frotté, mais bon exemplaire. (410). {172596}  150 €

Une des nombreuses publications politiques de circonstance de Jean-Baptiste Flandin (1777-1853) : ancien intendant 
militaire sous l’Empire et réduit au traitement des demi-soldes après 1820, il dut composer des opuscules traitant de 
questions d’actualité pour survivre. Il put reprendre du service après la Révolution de 1830.
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756- FOnDEVILLE-LABATUT (Pierre-Claude de). Des Principes du gouvernement monarchique, [Avec : ] 
Suite des principes du gouvernement monarchique. Tarbes, R. Lagarrigue, s.d. (1815), 2 parties en un vol. in-8, 
[4]-25-[2]-26 pp., basane fauve racinée, dos lisse orné de guirlandes, semis géométriques et fleurons dorés, 
pièce de titre, encadrement de dent-de-rat, simple filet et guirlande dorés sur les plats, tranches mouchetées 
(reliure de l’ époque). Accrocs aux coiffes, coins abîmés, des cahiers un peu déboîtés. (1274). {189982}  250 €

Édition tarbaise, qui semble exactement contemporaine de l’édition parisienne : il faut dire que Fondeville-Labatut 
(1752-1817 ou 1828 selon les sources), ancien maire de Tarbes (1790), était alors président du Conseil général des 
Hautes-Pyrénées. Avec une faconde toute méridionale, il défendit sous la Restauration les principes monarchiques 
de façon aussi véhémente qu’il avait accueilli en 1789 les idées nouvelles, et exprimé son avis sur toutes les questions 
politiques du jour.
Reliés à la suite, du même auteur : I. Essais, ou Discours politiques. Suite aux principes du gouvernement monarchique. 
IIe discours sur la situation de la France. [Tarbes, Raymond Lagarrigue, s.d.], 50 pp. Une découpe de papier en bas du 
f. 49-50 prive la lecture de quelques phrases et de l’adresse. - II. Troisième discours politique. D’un danger particulier, 
et des élections. Tarbes, R. Lagarrigue, s.d [1816]., 23 pp. - III. Des Assemblées provinciales, ou Conseils généraux de 
département. II du IIIe discours. Tarbes, Raymond Lagarrigue, 1816, 11 pp.

757- GADY (Auguste). Précis de la vie de M. Lieudé, baron de Sepmanville, ancien contre-amiral (…) ; avec 
des détails sur Henri IV, la pyramide d’Ivry, et sur les événemens arrivés à Versailles, en 1814 et 1815, etc. 
Versailles, Imprimerie de la Préfecture, chez I. Jacob, avril 1817, in-8, [8]-108 pp., cartonnage Bradel de papier 
gris (Petitbled). Mouillure aux premiers ff., dos terni, mais bon exemplaire. (390). {165288}  200 €

Première biographie du Rouennais François-Cyprien-Antoine Lieudé de Sepmanville (1762-1817) , marin et maire 
d’Evreux de 1813 à 1815. Auguste Gady (1774-1847) était magistrat à Versailles.
Frère II, 3.
Exemplaire de M. Busson, président de la Cour d’assises de Seine-et-Oise, avec envoi manuscrit en regard du titre.

758- GAUTIER (A.-J.-A.). Almanach de la bonne duchesse, pour l’année 1833, contenant une relation succincte 
des événemens principaux, pour la plupart inédits, de la vie de Madame, depuis sa naissance jusqu’à la fin de 
l’année 1832. Dédié aux dames françaises, aux courtisans du malheur et à la jeune France. Marseille, Stafford 
et Lapierre, 1832, in-16, 128-[6]-IV-[2]-4 pp., avec un portrait-frontispice lithographié, sous serpente, et 
un feuillet de fac-similé, cartonnage cerise gaufré, dos lisse muet, tranches dorées (reliure de l’ époque). Bon 
exemplaire. (329). {189217}  400 €

Cet almanach très circonstanciel ne connut qu’une année de parution : il faut dire qu’après son équipée vendéenne et 
son expulsion de France, la duchesse de Berry ne fit plus guère parler d’elle en France.
Absent de Grand-Carteret.

759- GIRARDIn (émile de). Le Succès. Questions de l’année 1866. Paris, Michel Lévy frères, 1867, in-8, XLII-
550 pp., demi-basane havane, dos à faux-nerfs ornés de tortillons dorés, filets à froid dans les entre-nerfs, 
pièces de titre et de tomaison bouteille et cerise, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais 
bon exemplaire. (1054). {172044}  150 €

Un des ouvrages les moins courants du journaliste Emile de Girardin, mais pas le moins intéressant : il se concentre 
en effet sur le détail et les conséquences de la Guerre austro-prussienne de 1866 dans le processus d’unification de 
l’Allemagne, le « succès » du titre étant celui du comte de Biscmarck dans ses entreprises.
Exemplaire d’André Boyer-Mas (1904-1972), le célèbre abbé-diplomate et espion, résistant et passeur de réfugiés, qui 
défraya tant la chronique en raison de son mode de vie globalement peu ecclésiastique, avec belle vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.

760- GUEAU DE REVERSEAUX DE ROUVRAY . Rapport présenté au roi, le 15 août 1815, attribué à M. le 
duc d’Otrante, réfuté par M. Guéau de Reverseaux de Rouvray. Paris, Dentu, 1815, in-8, 87 pp., broché, 
couv. muette. Dos abîmé, titre manuscrit sur le premier plat. Rousseurs. Pages rongées à la fin de la brochure, 
sans atteinte au texte. (1275). {663620}  50 €

761- [GUInIER (Th.)]. La Vérité pour sauver la France de la ruine et tous les Français de la misère. Voici la 
lumière et les moyens : lisez, méditez, vous jugerez. Dédié à tous les citoyens. S.l.n.d. (1848), in-8, 103 pp., 
sans couverture. Exemplaire défraîchi, pages effrangées, mouillures. (c). {663622}  50 €

762- GUIZOT (François). Discours, prononcé dans la discussion du projet de loi sur les fonds secrets. Séance du 
24 mars 1836. Paris, Vve Agasse, (1836), in-8, 12 pp. (c). {145381}  40 €

Extrait du Moniteur du 25 mars 1836.

763- GUIZOT (François). L’ Eglise et la société chrétiennes en 1861. Deuxième édition. Paris, Lévy Frères, 1861, 
in-8, 272 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Dos passé. (381). {165738}  60 €

764- HAPDé (Jean-Baptiste-Auguste). Relation historique, heure par heure, des évènements funèbres de la 
nuit du 13 février 1820, d’après des témoins oculaires. 3e éd. revue et augm. de quelques notes. Paris, Dentu, 
1820, in-8, 48 pp., broché, couv. papier noir de l’époque. Couv. muette. (672). {10013}  50 €

Présenté avec une couverture noire mortuaire.
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765- HEnnEqUIn (Antoine-Louis-Marie). Plaidoyer pour les Princes de Rohan, contre S.A.R. Mgr le Duc 
d’Aumale, représenté par M. Borel de Bretizel, et contre Madame la baronne de Feuchères. Paris, Gabriel 
Warée, 1832, in-8, [4]-179 pp., dérelié. (1266). {190240}  60 €

Il s’agit de l’une des pièces du rocambolesque procès qui suivit l’étrange mort de Louis-Henri-Joseph, duc de Bourbon, 
le dernier des Condé, le 27 août 1830. Outre les circonstances de la découverte du corps qui firent penser à un suicide (il 
s’agissait en fait du maquillage d’un « accident » survenu au cours d’un jeu sexuel), s’ouvrit la succession de la fortune de 
cette branche cadette de la Maison de France, encore considérable, même après l’exil. Le Prince, privé de descendance 
depuis l’exécution de Vincennes en 1804, avait, sous les instances intéressées de sa maîtresse, Madame « de » Feuchères 
(1792-1840), institué en août 1829 comme héritier son filleul le duc d’Aumale, un des fils du duc d’Orleans. Ces 
dispositions furent aussitôt attaquées par les Rohan, qui s’estimaient lésés. S’ensuivit un procès fameux, qui obscurcit 
encore plus l’affaire qu’elle ne permit de la résoudre. 

766- HERBIGnY (P.-F.-X. Bourguignon d’). Revue politique de l’Europe en 1825. Paris et Leipzig, Bossange 
frères, avril 1825, in-8, 30-88 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). (396). {171186}  100 €

Nommé censeur à Lille sous le ministère du duc de Richelieu, Pierre-François Bourguignon d’Herbigny, de tendance 
libérale, se retrouve dans l’opposition avec l’avènement du ministère Villèle. Sa Revue de l’Europe, non signée, fait 
sensation. Il publie par la suite les Nouvelles lettres provinciales qui l’obligent à se réfugier en Belgique pour éviter les 
poursuites.

767- HUGO (Victor), MICHEL DE BOURGES (Louis-Chrysostome Michel, dit). Révision de la Constitution. 
Discours de Michel de Bourges et de Victor Hugo. Paris, Librairie nouvelle, 1851, in-8, 56 pp., broché, non 
coupé. (c). {171629}  250 €

Réunit les discours des deux orateurs républicains prononcés devant la Chambre les 15, 16 et 17 juillet 1851, et qui 
s’opposaient à la révision de la Constitution de la Seconde République, proposée pour permettre au Président Louis-
Napoléon Bonaparte de briguer un second mandat.

768- JAnET (Pierre-Etienne). Etrennes intéressantes des quatre parties du monde, contenant la population de 
l’univers, les éphémérides, les puissances de l’Europe, et toutes les autorités civiles et militaires du royaume. 
Pour l’année 1821. Paris, Louis Janet, s.d. (1821), in-16, [59] ff. n. ch., sans les cartes dépliantes, chevrette 
cerise, dos lisse à caissons ornés, encadrement de simple filet et guirlandes dorés sur les plats, tranches dorées 
(reliure de l’ époque). Coiffes rognées. (1148). {190754}  100 €

Ce petit almanach parut de 1777 à 1855 sans interruption. Il a longtemps été rédigé par le libraire Pierre-Etienne Janet 
(1746-1830), établi rue Saint-Jacques, puis rue Saint-Jean-de-Beauvais. Les « petits almanachs à miroirs couverts de 
moire et de satin » faisaient partie de ses articles de prédilection.
Grand-Carteret, Almanachs, 599.

769- KERATRY (Auguste-Hilarion de). Documens nécessaires pour l’intelligence de l’histoire de France en 
1820. Paris, Maradan, Bchet, août 1820, in-8, 92 pp., dérelié. (c). {189870}  40 €

Édition originale (l’opuscule a connu au moins trois éditions) de l’une des nombreuses brochures données entre 1820 
et 1822 par Auguste-Hilarion de Kératry (1769-1859), alors député libéral du Finistère. L’auteur y combat les opinions 
ultracistes et les doctrines ultramontaines en matière religieuse.

770- LA FRUSTOn (F. de). La Guerre d’Italie de 1859, considérée au point de vue de la stratégie et de la 
tactique. Paris, Ch. Tanera, 1861, in-8, 442 pp., 1 plan dépliant, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets 
dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, épidermures, trace d’étiquette de bibliothèque. Plats frottés, coupes et 
coins usés. Cachets (annulés). Il manque la carte et un plan à notre exemplaire. (1158). {189330}  50 €

771- LA ROnCIèRE LE nOURY (Camille-Adalbert-Marie-Clément de). Correspondance intime avec sa 
femme et sa fille, 1855-1871. Pub. pour la S.H.F. par J. L’Hopital et L. de Saint-Blancard. Paris, Champion, 
1928-1929, 2 vol. in-8, LVI-290 pp. et 348 pp., 4 portraits h.-t dont 2 en frontispice, index, broché. Quelques 
annotations au crayon. (936). {159901}  120 €

Correspondance de voyage (Terre-Neuve, Syrie) mais également sur la guerre d’Italie, l’évacuation du Mexique et la 
guerre de 1870.

772- LACOInTA (Félix). Du Sacre des Rois de France, de son origine et de la Sainte-Ampoule ; suivi du 
détail des cérémonies usitées au couronnement de nos Rois dans l’église métropolitaine de Reims. Paris, C. 
Ballard, Henri Jeannin, 1825, in-8, 195 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente (Charles X), demi-veau 
bouteille, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos insolé, 
rousseurs. (414). {190278}  250 €

L’année 1825 qui fut celle de l’ultime sacre d’un Roi de France a naturellement vu fleurir toute une littérature autour 
de cette cérémonie. La plupart des ouvrages se contentent de donner un historique du Sacre ou de reproduire des pièces 
plus anciennes. Ce traité ne dépare pas dans le genre, mais il est nettement plus rare que d’autres pièces du même acabit. 
Il semble qu’il s’agisse au demeurant du seul ouvrage proprement dit publié par Félix Lacointa, docteur en droit et 
avocat catholique légitimiste.
Cf. Py (Edmond) : Félix Lacointa, professeur, homme de lettres et directeur de Revue : étude philosophique et littéraire 
(1868). 
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773- [LOUIS-PHILIPPE] - Relation de la fête du Roi, des grandes revues et des deux voyages de Sa Majesté dans 
l’intérieur du royaume, en mai, juin et juillet 1831. Paris, Veuve Agasse, 1831, in-8, [4]-559 p., broché sous 
couverture d’attente de papier gris. Petits manques de papier au dos. Fortes rousseurs. (1251). {189459}   
 120 €

L’ouvrage est bien signé : Un électeur du département de la Seine, ancien fonctionnaire ; mais cette mention n’a pas suffi 
à percer l’identité du compilateur. On a affaire de toutes façons à une relation non officielle des voyages effectués par le 
nouveau Roi des Français après la célébration de sa fête patronale (la Saint-Philippe, alors fixée au 1er mai).

774- [MAnUSCRIT] - AnDRIEUX (François-Guillaume). [Lettres à Onésime Leroy]. S.l., s.d. (1833), in-8, 
chagrin bouteille, dos lisse muet, enacdrement de simple filet à froid et guirlande dorée sur les plats, tranches 
dorées, dentelle intérieure, gardes doublées de tabis blanc (rel. de la fin du XIXe). Exemplaire un peu déboîté. 
(891). {189170}  400 €

Ce recueil d’amateur réunit dans un même volume trois L.A.S. à l’en-tête de l’Institut de France - Académie Française 
(Andrieux en était secrétaire perpétuel depuis 1829), toutes adressées au dramaturge Onésime Leroy, en son domicile 
de Passy : 
I. La première du dimanche 3 février 1833 (un feuillet), avec une longue apostille de Leroy sur la visite qu’Andrieux lui 
fit à Passy peu de temps après.
II. La deuxième (chronologiquement, mais troisième du recueil) est du 18 février 1833 (deux feuillets).
III. La troisième (placée en deuxième position) est du 14 mars (un feuillet).
Elles portent toutes sur l’achat d’une maison à Passy pour loger l’écrivain, qui préfèrerait cependant louer. Malade et 
fatigué, il demande à Leroy d’effectuer pour lui les démarches (visites, demandes de renseignements, etc.). Il est peu 
probable que ces dernières aient abouti : Andrieux mourut le 10 mai 1833 à Paris, et fut inhumé au Père-Lachaise. Rien 
donc qui concerne l’oeuvre aimable et voltairienne du littérateur, ni encore moins son activité politique, déjà lointaine 
(il fut membre du Conseil des Cinq-Cents, puis du Tribunat).
Ont été joints dans le volume aux trois documents de base : 
1. Un feuillet manuscrit d’introduction. - 2. Un portrait de l’auteur, gravé au trait par Frémy. - 3. Une notice imprimée 
(paginée 312-317). - 4. Un extrait de ses poésies (Le Meunier Sans-souci ; Une promenade de Fénelon), accompagné de 
deux portraits (Frédéric II, Fénelon). - 5. Des coupures de journaux diverses sur le même auteur.

775- [MAnUSCRIT] - CHAALOnS D’ARGé (Auguste-Philibert). Madame la marquise d’Aligre. Sa vie, ses 
fondations, sa mort. S.l. [Paris], 1845, petit in-4, 43 pp., couvertes d’une écriture fine et très lisible (environ 
20 lignes par page), basane blonde, dos à nerfs orné de caissons à semis dorés, encadrement de triple filet doré 
sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l’ époque). Manque 
de cuir aux deux coiffes sur 2 cm, charnière supérieure fragile. (946). {181032}  120 €

Il s’agit d’une copie manuscrite de l’un des mémoires présentés au concours de l’année 1845 par l’Académie royale des 
sciences, belles-lettres et arts de Lyon, et qui obtint la mention « honorable » ; il fut ensuite livré à l’impression chez 
Gratiot en 1847. 
Louise-Charlotte-Aglaé Camus de Pontcarré (1776-1846) épousa en 1810 son cousin germain Etienne-François 
d’Aligre (1770-1847), et les deux époux, héritiers chacun d’une fortune considérable, mirent leurs ressources au service 
d’une philanthropie éclairée : ils sont à l’origine de l’Asile d’Aligre à Chartres, de l’Hôpital d’Aligre à Bonneval, de 
l’Hôpital d’Aligre à Château-Chinon, et celui de la station thermale de Bourbon-Lancy.
Exemplaire de l’homme politique, bibliophile et érudit lyonnais Justin Godart (1871-1956), avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. On joint d’ailleurs un B.A.S. du même à un de ses collègues du Sénat (il en était 
membre depuis 1926), en date du 26 avril 1928, pour lui offrir deux plaquettes d’éloge de la marquise d’Aligre (à peu 
près certainement celles de Chaalons et de Grandperret).

L’Europe en 1832
776- [MAnUSCRIT] - PéRIER (Eugène). notes diverses. 1832. Ces notes exclusivement politiques ont 

été recueillies à Berlin par Eugène Périer. S.l. [Berlin], 1832, in-8, titre, [16] ff. vierges, [23] ff. couverts, 
généralement au recto seul, d’une écriture moyenne, assez lisible ; [4] ff. vierges, [25] ff. écrits et [76] ff. 
vierges, quelques ratures et surcharges, demi-mouton retourné, dos à nerfs muet, tranches citron (reliure de 
l’ époque). Bon exemplaire. (946). {157170}  800 €

Cet intéressant manuscrit regroupe un ensemble de notes diplomatiques, assez décousues mais très éclairantes, datées 
du 14 février au 1er août, puis du 18 septembre au 16 novembre 1832 (les deux périodes sont séparées par des feuillets 
laissés vierges).
Elles émanent d’un jeune diplomate peu connu, Eugène-Fortunat-Paul Périer (1809-1849), dernier fils d’Augustin Périer 
(1773-1833), donc neveu du Président du Conseil Casimir Périer (1777-1832), et beau-frère de Charles de Rémusat, 
qui, ultérieurement sera utilisé par Thiers comme agent hors-cadre au cours d’une mission auprès de Méhémet Ali en 
1840 : au moment de l’acmé de la crise égyptienne, il s’agissait de sonder le pacha pour savoir s’il accepterait de régner 
à titre héréditaire uniquement sur l’Egypte et de se contenter d’une occupation viagère de la Syrie. Considéré par les 
observateurs comme « peu expérimenté », Périer ne se tira pas avec honneur de cette mission. Il mourut à l’âge de 40 
ans, et, parmi le clan Périer, ne laissa pas un grand souvenir.
Encore plus jeune en ces années qui virent l’installation chaotique de la Monarchie de Juillet et l’éclatement de la crise 
belge, il a tendance à accumuler les notations générales sur le climat européen ou germanique, comme celle qui ouvre 
le carnet : « Trois questions préoccupent en ce moment l’Allemagne : 1. Celle de son union commerciale. - 2. Celle du 
perfectionnement de ses institutions militaires. - 3. Celle de la liberté de la presse et de l’esprit d’opposition entre les 
peuples et les gouvernements. Sur toutes trois, une lutte active existe entre la Prusse et l’Autriche. ». 
Mais bien plus intéressantes sont les communications qu’il rapporte de la part de Frédéric-Guillaume III ou de Jean-
Pierre-Frédéric Ancillon (1766-1837), qui succéda en juin 1831 au comte de Bernstorff comme ministre des Affaires 
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étrangères de Prusse. C’était naturellement la question belge, et les délicats rapports avec le Roi des Pays-Bas qui 
occupaient alors la plupart des dirigeants politiques prussiens. Au demeurant, le manuscrit permet de suivre l’évolution 
de cette crise vue de Berlin sur presque une année entière, décisive pour la question puisqu’elle vit l’affaire d’Anvers et la 
mise à raison de Guillaume Ier par les puissances. D’autres affaires européennes sont évoquées (l’occupation d’Ancône 
par la France, le miguelisme au Portugal, la désignation d’Othon de Wittelsbach comme Roi des Hellènes, succession 
d’Espagne, etc.), mais elles ne sont traitées qu’assez incidemment.
Aucune notation personnelle en revanche : la mort de son oncle, victime du choléra, connue à Berlin le 25 mai ne fait 
l’objet que d’une ligne et ne suscite aucun commentaire particulier.

Népotisme et passe-droit à la française
777- [MAnUSCRIT]. - [Correspondance passive de Léopold de Gantès]. Bône [Annaba], 3 juin 1865, 2 pièces, 

in-4 et in-8, en feuilles. {225721}  120 €
Petit ensemble qui regroupe deux missives adressées le même jour à Jules-Henri-Léopold de Gantès, alors sous-préfet 
de Bône [Annaba].
Issu d’une famille qui donna nombre d’officiers de marine (dont d’ailleurs son fils Gaston de Gantès, 1854-1934), 
Léopold de Gantès (1822 ou 1823 - 1879) fut successivement sous-préfet de Mostaganem (1853), Philippeville [Skikda] 
(1855) et enfin Bône (1861). Il fut mis en disponibilité en 1870.
I. Du colonel de gendarmerie d’Afrique … (nom illisible, mais qui doit correspondre à J. Billet - cf. infra) : B.A.S. 
insinuant une recommandation en faveur du fils d’un capitaine de gendarmerie. La pièce suivante complète la demande 
et en donne des éclaircissements.
II. L.A.S. de Boyer, ancien agent à la prison civile de Blida : encore une demande d’emploi civil, formulée avec une 
délicatesse et un à-propos que l’on ne pourra manquer d’admirer.
« J’ai appris indirectement que des plaintes successives avaient lieu envers le gardien-chef de la prison civile de Bône ; permettez-
moi, Monsieur le sous-préfet, d’ être assez osé pour désirer votre protection afin d’obtenir cet emploi ». C’est à la suite de la 
mention de ses qualités que l’on trouvera ensuite le lien avec la première lettre : « Mr. Billet, colonel de gendarmerie, qui 
depuis longtemps connaît ma famille, et que j’ai eu le bonheur de rencontrer, j’ai cru devoir le prier d’ être assez bon de me 
servir d’ intermédiaire et de vouloir bien intercéder auprès de vous pour l’obtention de cet emploi » … 

778- MARnAS (Louis-François-Gabriel-Ange Chabanacy de). Cour impériale de Paris. Affaire du comité 
électoral, dite des Treize. Réquisitoire et réplique de M. le Procureur général de Marnas, et arrêt de la Cour. 
Paris, E. Donnaud, 1864, in-8, 76 pp., dérelié. (898). {190796}  60 €

Le 13 mars 1864, la police intervint chez Garnier-Pagès pour interrompre une réunion électorale qui s’y tenait en vue 
de préparer le scrutin devant fournir deux députés aux première et cinquième circonscriptions de Paris. En effet, les 34 
personnes présentes étaient plus que suffisantes pour constituer le délit de « réunion d’association non autorisée de plus 
de vingt personnes », fondamental sous le Second Empire. Finalement, le Tribunal Correctionnel de la Seine, décida 
le 21 juillet suivant, de ne citer à comparaître que treize personnes : « pour lesquelles, il y avait prévention suffisante 
d’avoir, en 1863 et 1864, fait partie d’une association dont le siège était à Paris, ladite association composée de plus de 
vingt personnes et non autorisée ».
Les noms de tous les membres de la commission de Paris furent cités à l’audience, dont celui des « non-poursuivis » 
qui étaient pourtant, pour certains, membres fondateurs. Les prévenus étaient presque tous républicains, à la notable 
exception des avocats Berryer, Jules Dufaure et Michel Hébert.

779- MARnAY (A.-J. de). Mémoires secrets et témoignages authentiques : , Chute de Charles X, royauté de 
Juillet, 24 février 1848. Accompagnés de remarques sur la part de nos gouvernements dans nos révolutions. 
Paris, Librairie des Bibliophiles, 1875, in-8, XX-440 pp., un fac-similé (abdication de Louis-Philippe), demi-
chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). Rousseurs. (406). {148005}  120 €

780- MAROUCK (Victor). Les Grandes dates du socialisme. Juin 1848. Paris, Librairie du progrès, 1880, in-12, 
176 pp., broché sous couverture factice muette. (1259). {190971}  150 €

Édition originale, sous forme de livre (la matière de l’ouvrage avait déjà été publiée dans le journal de Guesde). 
Victor Marouck, mort en 1889, avait lutté contre le Second Empire, avant de devenir après la Commune un des 
premiers militants du socialisme nouveau, tournant le dos à la tradition du fouriérisme, et s’inspirant de doctrines 
allemandes. En 1877, il entra à la rédaction de l’Egalité de Jules Guesde. Dans son analyse de l’insurrection sociale de 
juin 1848, il refait, après bien d’autres, le récit du « Printemps de la fraternité », comme on a dit, mais en établissant de 
nombreux liens avec les événements, encore proches, de 1871. Il justifie le choix de l’aube de la Seconde République en 
ces termes : « De nombreux rapprochements seraient faciles à établir entre les journées de Juin 1848 et les journées de 
Mai 1871. Mais, à cet endroit, la plus grande réserve nous est commandée. Dire tout ce que nous pensons de mai 1871 
est impossible. Les vainqueurs ne le permettraient pas ». 

781- MAUGUIn (M.). Mémoire pour G.-J. Ouvrard, sur les affaires d’Espagne. Paris, Baudouin Frères, 1826, 
petit in-8, [4]-164 pp., demi-basane fauve à petits coins, dos lisse orné de filets, palmettes et roulettes dorés 
(reliure de l’ époque). Un coin légèrement fragilisé. (351). {185470}  150 €

Édition originale de ce playdoyer de l’avocat Mauguin, retraçant le détail des opérations menées, avec le gouvernement 
Cortès, par Gabriel Julien Ouvrard (1770-1846) - celèbre banquier de Napoléon et premier gouverneur de la Banque de 
France - sur les problèmes financiers de la déclaration de guerre à l’Espagne.
Ouvrard finança en effet l’expédition de 1823 mais ne fut jamais remboursé. Le scandale des marchés d’Espagne qui en 
suivit le ruine et l’envoie à la Conciergerie.
Ouvrard avait édifié des fortunes dès la période révolutionnaire qui le mirent en butte aux tracasseries de Napoléon 
comme des Bourbons par la suite.
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Ce mémoire qui travaille à le disculper traite notamment des marchés de Bayonne et du rapport de la Comission 
d’enquête. Il fut aussi réhabilité grace au duc d’Angoulême, mais uniquement dans la société car il ne recupèrera jamais 
sa fortune.
Bon exemplaire.

782- MESnARD (Gaston-François de). Mémoires en faveur de l’alliance avec la Russie et contre l’idée de la 
conquête des bords du Rhin, faits en 1863 et en 1868 par un diplomate. Fontenay-le-Comte, Auguste Baud, 
1897, in-8, 22 pp., broché. Hommage de l’auteur contrecollé. (1182). {189385}  70 €

Publiés en 1895 et 1897 dans la Revue du Bas-Poitou.

783- MEVIL (André). De la Paix de Francfort à la conférence d’Algésiras. Paris, Plon, 1909, in-12, XI-328 pp., 
demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté. Coupes et coins usés. 
(1180). {189566}  30 €

784- MOnTALEMBERT (Charles de). Discours, prononcés dans les séances des 22 et 23 mai 1850. Loi sur la 
réforme électorale. Paris, Jacques Lecoffre, (1850), in-16, 46 pp., broché. Rousseurs. (c). {189286}  30 €

785- MOnTALEMBERT (Charles de). Pie IX et lord Palmerston. Paris, Jacques Lecoffre, 1856, petit in-8, 
72 pp., broché. Couv. défraîchie avec petit manque au dos. Rousseurs. Cachets. (1210). {190756}  30 €

Extrait du Correspondant du 25 juin 1856.

786- MOnTLOSIER (François de Reynaud de). Dénonciation aux cours royales, relativement au système 
religieux et politique signalé dans le Mémoire à consulter ; précédée de nouvelles observations sur ce système, 
et sur les apologies qu’on en a récemment publiées. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1826, in-8, LXIV-336 pp., 
broché. (1125). {662308}  50 €

787- MURET (Théodore). Casse-cou ! socialisme, impérialisme, orléanisme. Paris, Garnier, mai 1849, in-16, 
33 pp., broché. Rousseurs. (c). {189287}  30 €

Antienne légitimiste sur l’après 1848.

788- ORLéAnS (Duchesse d’). Lettres originales de Madame la duchesse d’Orléans, Hélène de Mecklenbourg-
Schwerin et souvenirs biographiques recueillis par G. H. de Schubert. Seule édition française autorisée par 
l’auteur. [Traduction et préface de C.-F. Girard]. Genève, Georg, 1859, in-8, X-251 pp., portrait (sous serpente) 
en frontispice, demi-maroquin rouge, dos orné à nerfs, caissons et couronnes dorés, tranches marbrées (rel. de 
l’ époque). Qqs rares rousseurs. Ex-libris Théodore Lefèvre. Bon exemplaire. (770). {201073}  120 €

Hélène de Mecklembourg (1814-1858) épousa en 1837 Ferdinand, duc d’Orléans, fils aîné du roi Louis-Philippe. Ils 
eurent deux fils : le comte de Paris (1838-1894) et le duc de Chartres (1840-1910).

789- ORLéAnS (Louise-Marie). La Cour de Belgique et la cour de France de 1832 à 1850. Lettres intimes de 
Louise-Marie d’Orléans, première reine des Belges au roi Louis-Philippe et à la reine Marie-Amélie. Publiées 
par le comte Hippolyte d’Ursel. Paris, Plon, 1933, in-12, II-323 pp., portrait-frontispice, pl., broché. (1209). 
{661627}  30 €

790- PéPIn (Alphonse). Deux ans de règne, 1830-1832. Seconde édition revue et augmentée. Paris, Mesnier, 
1833, in-8, XVI-486 pp., broché. Dos très abîmé, mouillure angulaire aux derniers feuillets. (1245). 
{171979}  60 €

La Révolution de 1830 et les débuts de la Monarchie de Juillet vus par le bibliothécaire de Madame Adélaïde.

791- PERROT (Aristide-Michel). Carte pittoresque et maritime de la France, indiquant la division politique et 
administrative, la statistique, la superficie et la population des départemens, la population et la distance de 
Paris de tous les lieux importans ; tous les établissemens administratifs, civils, judiciaires et militaires ; les 
mines exploitées, les eaux minérales, les productions animales et végétales ; les produits les plus remarquables 
de chaque localité, les fabriques et manufactures importantes ; les routes avec les distances légales entre 
chaque ville ; les chemins de fer exécutés ou arrêtés ; les rivières navigables avec l’indication du point où elles 
commencent à l’être ; les canaux, les ports militaires et marchands, les curiosités naturelles, les antiquités, 
etc. Revue et augmentée par A. Vuillemin. Paris, Fatout, 1846, carte dépliante de 83 x 111 cm, en feuilles, 
entoilées. (799). {225668}  200 €

Très belle carte générale, un peu surchargée de renseignements (cf. le titre), mais restant lisible, dont la première édition 
remonte à 1841. 
Elle est agrémentée d’un cartouche représentant les environs de Paris, avec les fortifications de Thiers (coin inférieur 
gauche), ainsi que de 56 petites vignettes réparties tout autour et représentant les plus importants monuments.
Aristide-Michel Perrot (1793-1879), graveur, est plus connu pour ses cartes : il a également donné le texte de plusieurs 
ouvrages illustrés.

792- PILLET (Léon). Les Rouges jugés par eux-mêmes. Paris, Garnier, 1849, in-16, 71 pp., broché. (c). 
{189285}  40 €
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793- PLOUGOULM (M.). N°354. Chambre des députés, session 1848. Rapport, fait au nom de la commission 
chargée d’examiner le projet de loi relatif à l’instruction primaire. Séance du 24 juillet 1847. S.l.n.d., in-8, 
71 pp., broché. Qqs pages écornées. (1275). {663623}  30 €

794- POUJOULAT (Jean-Joseph-François). Lettre à M. Dupin [aîné]. Paris, Charles Douniol [Imprimerie de W. 
Remquet], 1860, in-8, 32 pp. broché sous couverture imprimée. Rousseurs. {225907}  30 €

Sur la Question romaine, et le rattachement des Romagnes au Royaume d’Italie. 

795- REGnAULT (Elias). Histoire du gouvernement provisoire. Paris, Lecou, 1850, in-8, 371 pp., toile parme 
(rel. moderne). Nombreuses rousseurs. Cachet. (1072). {171736}  80 €

Elias Regnault était chef de cabinet du Ministre Provisoire de l’Intérieur.

796- RICHEMOnT (Louis-Auguste Camus de). De la Situation politique de l’Europe, et des intérêts de la 
France. Paris, Levavasseur, août 1829, in-8, [4]-IV-112 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. 
(410). {200367}  100 €

Condisciple de Desaix à l’Ecole d’Effiat, Louis-Auguste Camus de Richemont (1771-1853) avait fait une brillante 
carrière pendant la Révolution et l’Empire, sur la plupart des théâtres militaires ouverts par la France. Mais la Seconde 
Restauration le plaça en demi-solde, ce qui le renvoya à la vie privée jusqu’à son élection comme député de l’Allier 
(Montluçon) en 1827. Il siégea du côté gauche et se rallia à la Monarchie de Juillet. En matière de politique extérieure, 
il eut continuellement une position très indépendante, qui le mena à s’opposer à l’Entente cordiale avec l’Angleterre.
Exemplaire d’Etienne-Félix Hénin de Cuvillers (1755-1841), qui s’était également illustré dans l’armée impériale, avec 
ex-libris manuscrit sur les premières gardes.

797- ROGEARD (Louis-Auguste). Pauvre France ! R. F. Bruxelles, Chez tous les libraires, s.d., in-12, XXV-
102 pp., demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs orné de petites étoiles dorées, tranches marbrées (reliure de 
l’ époque). Petites taches blanches sur le premier plat. (420). {663040}  80 €

Le Quillec, 4027.

798- ROUGé (A. de). Le Marquis de Vérac et ses amis, 1768-1858. Paris, Plon, 1890, in-8, II-368 pp., frontispice, 
broché. (827). {132241}  60 €

799- ROUHER (Eugène). Extrait du Moniteur universel des 11 et 13 mai 1764 [sic, pour 1864]. Discours dans 
les séances du corps législatif des 10 et 12 mai 1864. Paris, Typographie E. Panckoucke, s.d. (1864), in-8, 
112 pp., dérelié. (917). {190794}  40 €

Sur le vote du budget.

800- ROUSSELET (Marcel). La Magistrature sous la Monarchie de Juillet. Paris, Sirey, 1937, in-8, 498 pp., 
broché. (1075). {171987}  60 €

801- SARRAn (Jean-Raymond-Pascal). Appel d’intérêt public au gouvernement contre le ministère. Paris, J. 
G. Dentu, 1824, in-8, [4]-VII-264 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, coins en 
vélin, tranches citron (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (417). {200589}  150 €

Sarran (1780-1844) fut un des publicistes ultra les plus célèbres ; il attaque ici le « système » de balance entre les partis 
dans la mise en oeuvre des ministères successifs depuis 1815.
Relié avec : MONTLOSIER (François-Dominique de Reynaud de) : Pétition à la Chambre des Pairs, précédée de 
quelques observations sur les calamités, objet de la pétition ; pour faire suite au Mémoire à consulter. Paris, Ambroise 
Dupont, Moutardier, Baudouin frères, 1827, [4]-184 pp. 
Reprend les thèmes de la « défense religieuse » contre les Jésuites et l’ultramontanisme.

802- SAUVAn (Jean-Baptiste-Balthazar). Pétition à la Chambre des Députés. Paris, Moreau, (1821), in-4, 4 pp., 
dérelié. (c). {164873}  30 €

Demande la suppression des jeux publics.

803- SEGU (Frédéric). Un romantique républicain. H. de Latouche, 1785-1851. Et H. de Latouche et son 
intervention dans les arts. Paris, Les Belles Lettres, 1931, 2 vol. gr. in-8, XXXVIII-715 pp. et XVI-131 pp., 
planches, index, bibliographie, broché. (1239). {171903}  100 €

804- SEGUIn (Armand). Du Projet de remboursement ou de réduction des rentes. Quatrième édition. Paris, 
Guiraudet et Gallay, avril 1824, in-8, 238 pp., un f. vierge, [2] ff. mal chiffrés de table, demi-basane fauve, dos 
lisse orné de filets et larges fleurons dorés, coins en vélin, tranches citron (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. 
(378). {200590}  300 €

Le chimiste et médecin Armand-Jean-François Seguin (1767-1835, qui donna son nom à l’actuelle Île-Seguin, où il 
avait installé une manufacture) fut aussi, en raison de l’importante fortune amassée par son activité de fournisseur aux 
armées, un homme d’affaires et financier (il fut l’un des banquiers de Bonaparte sous le Consulat). 
Relié avec 8 opuscules sur le même sujet (et l’indemnité aux émigrés) : I. PELEGRIN (P.) : Du Projet de réduction 
des rentes françaises, où l’on démontre que cette mesure n’est ni légale, ni profitable, ni nécessaire ; suivi d’un plan de 
degrèvement de soixante millions par an sur les contributions, et de la création d’un fonds destiné à fermer les dernières 
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plaies de la révolution. Paris, Delaunay, avril 1824, 66 pp. - II. MALBOUCHE (Justin-Fortuné) : Opinion sur le 
remboursement de la rente. Paris, Imprimerie de Gaultier-Laguionie, 1824, [4]-26 pp. - III. Lettre à M. le comte de ***, 
Pair de France, sur le projet de loi relatif à la réduction des rentes. Par l’auteur de La Politique de M. de Villèle, et de 
la Lettre sur la septennalité. Paris, J. G. Dentu, 1824, 65 pp. - IV. De la Réduction des cinq pour cent, et de la facilité 
d’acquitter les dettes provenant des confiscations. Paris, Rapilly, Dondey-Dupré, 1824, 36 pp. - V. MOSBOURG 
(Jean-Antoine-Michel Agar, comte de) : Lettre à Son Excellence le comte de Villèle, ministre des finances, président du 
Conseil des ministres, etc., etc., sur le projet de remboursement ou de réduction des rentes. Paris, Delaunay, 1824, [4]-
27 pp. - VI. Réponse au discours de S. Ex. M. le comte de Villèle, ministre des finances, sur le projet de remboursement 
des rentes. Paris, Imprimerie d’Hippolyte Tilliard, 1824, 23 pp. - VII. DU PLESSIS DE GRENEDAN (Louis) : 
Discours à la Chambre des Députés, sur le projet de loi proposé le 3 janvier 1825, afin d’accorder une indemnité aux 
propriétaires des biens-fonds confisqués et vendus en exécution des lois sur l’émigration. Paris, Anthelme Boucher, 
1825, 92 pp. - VIII. [OILLIAMSON (Marie-Gabriel-Eléonor d’) : ] Réflexions sur les émigrés rentrés en France. 
[Paris], J. G. Dentu, s.d. [1825], 7 pp.

805- SERRE (Hercule de). Discours prononcés dans les chambres législatives, par le comte de Serre (1815-1822). 
Paris, Vaton, 1866, 2 vol. in-8, VII-484 pp. et 546 pp., demi-basane fauve, dos lisse orné (reliure de l’ époque). 
Usures aux coiffes supérieures. (1054). {172195}  150 €

806- STEnGER (Gilbert). Le retour des Bourbons, (1814-1815). D’Hartwell à Gand - Le règne des émigrés. 
Paris, Plon, 1908, in-8, III-447 pp., broché. Dos légt défr. (1263). {107561}  30 €

807- TEnOT (E.). Paris en décembre 1851. étude historique sur le coup d’état. Paris, Armand Le Chevalier, 
1868, in-8, IX-302 pp., broché. (1125). {662436}  40 €

L’auteur qui avait publié auparavant « la Province en 1851 » achève avec Paris son étude sur le coup d’État du 2 décembre 
par la partie qui lui tient « particulièrement à cœur. »

808- TODLEBEn (E. de). Défense de Sébastopol. Ouvrage rédigé sous la direction du lieutenant-général E. de 
Todleben, aide-de-camp de S. M. l’empereur. Saint-Pétersbourg, Thieblin et Co, 1863-1874, 2 vol. in-4, III-
VIII-III-XXXVIII-726-125 pp. et 448-356-166 pp., 1 planche et 3 plans dépliants, demi-chagrin vert, dos 
lisse orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Rousseurs, cachets (annulés). (410). {189817}  1.000 €

Todleben, officier de génie russe, assura la défense de Sébastopol pendant la guerre de Crimée.
L’ouvrage est complet pour le texte mais il manque l’atlas.

809- [UnIVERSITE] - Les Ordonnances du 16 juin 1828, considérées dans leurs rapports avec la Charte 
et l’ordre légal. Paris, Edouard Bricon, librairie ecclésiastique de Rusand, 1828, in-8, 46 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier bleu. (c). {190980}  50 €

Il s’agit d’une vaste critique de l’Université impériale, d’un point de vue clérical et ultramontain.

810- VAVIn (Alexis). Compte de la liquidation de la liste civile et du domaine privé du Roi Louis-Philippe, 
rendu par M. Vavin, liquidateur général, le 30 décembre 1851. Paris, Henri et Charles Noblet, 1852, in-4,  
[2] ff. n. ch., vij pp., 265 pp. demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, simple filet à froid sur les plats 
(reliure de l’ époque). Coiffe supérieure rognée, dos frotté. (1213). {225469}  150 €

Engagée par un décret du gouvernement provisoire du 12 mars 1848, la liquidation générale de la liste civile de Louis-
Philippe s’effectua en deux temps : pour les comptes des particuliers créanciers ; pour le compte de l’État, qui fournissait 
les sommes et les dotations affectées au monarque à partir du Trésor public et des domaines nationaux.

811- [VéSInIER (Pierre)]. Les Amours de napoléon III, par l’auteur de La Femme de César. Deuxième édition. 
Londres, Librairie & imprimerie universelle, 1864, 3 tomes en un fort vol. in-12, VI pp., pp. 9-352, [2] ff. 
n. ch., 330 pp., [2] ff. n. ch., IV pp., 338 pp. demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets, chaînettes et 
guirlandes dorés (reliure de l’ époque). Abondantes rousseurs, coupes frottées. (414). {225736}  120 €

La première édition est de 1863.
Un des nombreux pamphlets anti-bonapartistes que le journaliste Pierre Vésinier (1826-1909 ou 1824-1902) fit paraître 
à Londres ou à Bruxelles au cours de son long exil (il ne revint en France qu’après le 4 septembre). Il devait vite retrouver 
la capitale anglaise pour échapper aux Versaillais (il avait eu la bonne idée de participer à la Commune de Paris …).

812- WEILL (G.). Histoire du Parti Républicain en France de 1814 à 1870. Paris, Alcan, 1900, in-8, 552 pp., 
index et biblio., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs (rel. de l’ époque). (1066). {171910}  100 €

813- WITT (Madame de, née Guizot). Monsieur Guizot, dans sa famille et avec ses amis (1787-1874). Paris, 
Hachette, 1880, in-12, 364 pp., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné (rel. de l’ époque). (1276). {165799}  
 60 €
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814- BLOIS (Etienne de). L’ Artillerie du 15e Corps pendant la Campagne de 1870-1871. Paris, Librairie 
Militaire J. Dumaine, 1871, in-8, 218 pp., bradel demi-percaline brune (reliure de l’ époque). Dos décoloré. 
Mors supérieur ouvert sur 1 cm en pied. (420). {667466}  80 €

Palat, 47.

815- BOnnET (F.). Guerre franco-allemande. Résumé et commentaires de l’ouvrage du grand état-major 
prussien. Paris, Dumaine, 1878-1883, 3 vol. in-8, 14 cartes dépl., demi-chagrin vert, dos lisse, filets dorés et 
à froid (rel. de l’ époque). Qqs rousseurs. Petites usures aux coins. Traces d’étiquettes et étiquette au dos, petits 
frottements. (1231). {225884}  180 €

Première édition.

816- BRUnOn (Baptiste-Charles). Siège de Paris. Journal de siège du fort de Vanves. Paris, Dentu, 1887, gr. 
in-8, IV-111 pp., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, épidermures. 
Rousseurs. Cachets (annulés). (952). {200494}  50 €

Palat, p. 64.
Il manque la carte à notre exemplaire.

817- CHUqUET (Arthur). La Guerre 1870-71. Paris, Plon, 1897, in-12, 366 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs 
(rel. de l’ époque). Manque un nerf, mors fragile. (846). {96285}  30 €

818- COLMOnT (Achille de). Historique de l’incendie du ministère des finances, (24-30 mai 1871). Par un 
ancien chef de bureau au ministère des finances, témoin oculaire de l’incendie. Paris, Lapirot et Boullay, 
1882, in-8, XV-381 pp., demi-basane bleue, dos à nerfs, couv. cons. (reliure postérieure). (422). {662911}   
 150 €

Le Quillec, 1058 : « Récit d’un chef de bureau du ministère présent sur les lieux, et qui conteste la version officielle de 
l’incendie. Beaucoup de considérations personnelles d’un fonctionnaire bridé dans son avancement (…). »

819- DEBRIT (Marc). La Guerre de 1870, notes au jour le jour. Par un neutre. Deuxième édition. Genève, 
Richard, 1871, petit in-8, VII-376 pp., croquis in-t., tableau et 2 plans h.-t. dont 1 dépliant, broché. Dos et 
second plats factices. Rousseurs. Cachets (annulés). (949). {200287}  30 €

820- DEVAUREIX (Anne-Albert). Souvenirs et observations sur la campagne de 1870. (Armée du Rhin), 
depuis notre départ du camp de Châlons (14 juillet) jusqu’à la capitulation de Metz. Travail rédigé durant 
ma captivité à Lübeck, d’après mes notes personnelles prises jour par jour comme lieutenant au 66e régiment 
d’Infanterie. Appendice : Siège de Paris contre la Commune. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d. (1909), fort in-8, 
746 pp., ill. et fac-similés in-t., 3 cartes dépliantes, demi-basane rouge, dos lisse (reliure de l’ époque). Dos 
passé et frotté. Trace d’étiquette au dos. Coins émoussés. (1280). {189346}  120 €

821- DUqUET (Alfred). Guerres de 1870-1871. Les derniers jours de l’Armée du Rhin, 19 août-29 octobre. 
Paris, Charpentier, 1888, in-12, VIII-359 pp., bibliographie, 2 cartes dépliantes, demi-basane noire, dos à 
nerfs orné (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Cachet (annulé). (1205). {190562}  50 €

822- DUqUET (Alfred). Guerre de 1870-1871. Paris, le quatre-Septembre et Châtillon, (2 septembre-19 
septembre). Paris, Charpentier, 1890, in-12, 352 pp., bibliographie, 4 cartes dépliantes, demi-chagrin bleu, 
dos à nerfs orné de fleurons dorés, cote de bibliothèque (reliure de l’ époque). Supra libris du Grand Cercle. 
(420). {663042}  50 €

823- FISCHBACH (G.). Guerre de 1870. Le Siège et le bombardement de Strasbourg. 5e éd. revue et 
considérablement augmentée. Strasbourg, Schauenburg, 1871, petit in-8, 263 pp., portrait-frontispice., 8 
lithographies et plan dépliant, demi-veau blond, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête marbrée, couv. et dos 
cons. (reliure de l’ époque). Dos légt frotté. (736). {172129}  100 €

824- FLOUREnS (G.). Paris livré. Troisième édition. Paris, Le Chevalier, 1871, in-12, 228 pp., demi-basane 
rouge, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Coiffes et coins frottés, dos passé, rousseurs. (688). {165755}   
 70 €

Le Quillec, 959 : « Commandant des cinq bataillons de la Garde Nationale de Belleville, emprisonné à Mazas après 
l’échec de la “journée” du 31 octobre, libéré le 21 janvier et condamné à mort par contumace, Flourens est élu à la 
Commune par les XIXe et XXe arrondissements et nommé général de la XXe Légion. Le 3 avril, jour de son assassinat 
par Desmarets, est mis en vente Paris livré, son récit du siège et de la “trahison” du gouvernement de la Défense et de 
ses généraux ».
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825- GARnIER (J.). Campagnes de 1870-1871. Les Volontaires du génie dans l’Est. Paris, Plon, 1872, in-12, 
316 pp., carte dépliante en couleurs, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés et de filets à froid 
(reliure de l’ époque). Dos passé, coupes et coins usés. Envoi. (420). {667210}  100 €

Palat, 162.

826- GAUTEREAU . Les Défenseurs du fort d’Issy et le bombardement de Paris, 1870-1871. Paris, Charles-
Lavauzelle, s.d. (1901), gr. in-8, 270 pp., 1 plan dépliant, 2 cartes dont une dépliante, ill. in-t., bibliographie, 
broché. Manque de papier sur le second plat. (1082). {667307}  120 €

827- GAUTHEROT (Gustave). L’échange des otages. Thiers et Mgr Darboy. D’après des documents inédits. 
Préface de M. de Marcère. Paris, Plon, 1910, in-12, XXXV-255 pp., portrait-frontispice, 2 fac-similés 
dépliants, index, demi-chagrin vert, dos à nerfs, couv. cons. (reliure de l’ époque). Hommage de l’auteur au 
baron et à la baronne Henri Lagarde. Bon exemplaire. (420). {663043}  60 €

Le Quillec, 1979.

828- GELDERn . Les Sièges de Paris et de Belfort en 1870-71. Étude militaire publiée dans le Mémorial de 
l’Artillerie et du Génie Autrichien. Paris, Dejey, 1873, in-8, VII-174 pp., 2 plans et 2 tableaux dépliants, 
demi-basane brune, dos lisse orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Cachets (annulés). Bon exemplaire. 
(423). {200295}  120 €

829- GRAnDEFFE (Arthur-Raoul de Guilloteau de). 7ème Bataillon des mobiles de la Seine. Campagne 1870-
1871. Dessins de A. Normand. Croquis de Bérod. Paris, Bérod, s.d. (1874), petit in-4 oblong, [73] ff. n. ch. 
de texte autographié légendant chacune des planches, et 72 planches lithographiées sur fond teinté (y compris 
le titre et la liste de l’état-major du bataillon), demi-maroquin parme, dos à nerfs, monogramme couronné en 
pied AG, tête dorée (Pruvost). Fente au mors supérieur. (953). {225063}  600 €

Unique édition de ce rare album commémoratif des trajets et combats de ce régiment pendant les opérations de la 
Guerre de 1871. 
Il est bien complet de texte de 73 pp. de notices destinées à s’intercaler entre les planches, rédigé par l’avocat et littérateur 
Arthur de Grandeffe (1832-1900), qui était le capitaine commandant la 5e Compagnie de ce bataillon, et qui a tendance 
à manquer dans les exemplaires. La plupart des vues représentent des lieux sis proches de Paris (Bagnolet, Pantin, 
Neuilly, Neuilly-Plaisance, Avron, Charenton, Saint-Maurice, Buzenval, etc.), puisque le bataillon dut retraiter sur 
Paris après le combat de Châtillon (19 septembre 1870), pour assurer la protection rapprochée de la capitale.
Palat, p. 181. Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Reims).
 

830- GUASCO (Charles). Douze visites à Mazas pendant la Commune. Le Président Bonjean otage de la 
Commune. Extrait du Moniteur Universel. Paris, Sagnier, août 1871, in-12, 198 pp., broché. Manque au 
dos. (640). {662897}  80 €

Le Quillec, 2141 : « Ce volume est un recueil d’extraits de la correspondance de Guasco publiés dans le Moniteur 
Universel sous le titre « Notes historiques ». L’auteur est un volontaire aux zouaves pendant le Siège, rentré à Paris 
pendant la Commune. Ces lettres étaient adressées à son frère Irénée, avocat, ancien secrétaire du président Bonjean. »

831- [GUERRE DE 1870] - De Freschwiller à Sedan. Journal d’un officier du Ier corps, avec documents 
authentiques, lettres inédites, notes et considérations militaires. Tours, Hachette et Cie, novembre 1870, in-12, 
197 pp., carte dépliante, broché. Rousseurs. (964). {667434}  80 €

832- HEYLLI (Georges d’). Recueil de trois ouvrages sur la Commune. in-12, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
premier plat de couv. cons. pour chaque ouvrage (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1099). {662966}   
 180 €

Formé de : 
- Le Livre rouge de la Commune. Extraits du Journal officiel. Paris, Dentu, 1871, XV-173 pp.
Le Quillec, 2268.
- Les Souteneurs de la Commune. Prussiens et Bonaparte. Paris, Librairie générale, 1871, 67 pp.
Le Quillec, 4317.
- La Légion d’Honneur et la Commune. Rapports et dépositions authentiques concernant le séjour du général Eudes et 
de son État-major à la grande chancellerie. Paris, Dentu, 1871, 72 pp., frontispice.
Le Quillec, 2268.

833- JUDICIS DE MIRAnDOL (Louis). Mémoires d’un enfant de troupe, (épisodes de la guerre franco-
allemande). Paris, Lemerre, 1873, in-12, 259 pp., bradel demi-percaline bleue (reliure de l’ époque). Coupes et 
coins usés. (419). {667274}  80 €

834- LEDUAD (I.). nos désastres étudiés dans leurs sources. Moyens d’y remédier. Au bénéfice des victimes 
de la guerre. Paris, Librairie Lachaud, s.d., in-8, VI-195 pp., broché. Rousseurs. Ex-libris Fondation Dosne. 
(739). {109834}  50 €
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835- LEMOnnYER (Jules). Les Journaux de Paris pendant la Commune. Revue bibliographique complète 
de la presse parisienne du 19 mars au 27 mai. Paris, Lemonnyer, s.d. (1871), in-8, 94 pp., broché. (1205). 
{662940}  120 €

Le Quillec, 2773 : « Très précieuse bibliographie de la presse sous la Commune, dont Del Bo lui-même s’est inspiré. Et 
cependant, ce n’est que le catalogue d’un libraire qui offre des collections de journaux devenus rares. »

836- LOUIS-LAnDE (Lucien-Louis Lande, dit). Souvenirs d’un soldat. Les fusiliers-marins au siège de Paris. - 
Un invalide. - Le sergent Hoff. - La hacienda de Camaron. Avec introduction sur L. Louis Landé par Émile 
Faguet. Nouvelle édition. Paris, Société française d’ imprimerie et de librairie, s.d. (1910), grand in-8 carré, 
222 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations dans le texte. demi-chagrin cerise, dos lisse orné de filets 
à froid (reliure de l’ époque). Coupes et coins très frottés. (1213). {225508}  40 €

Nouvelle édition de ce recueil d’histoires sur le Siège de Paris : Lucien-Louis Lande (1847-1880) était un jeune 
Normalien prometteur, qui mourut dans des circonstances mal élucidées en septembre 1880 près de Valladolid.
La première édition était parue en 1886.
Palat, p. 300.

837- MAREES (G. von). Siège de Péronne. D’après les publications faites dans l’Annuaire militaire allemand. 
Traduit par M. Schoch. Péronne, Trépant, 1876, in-12, 108 pp., broché. Dos abîmé. Qqs rousseurs. Cachet. 
Ex-libris L. van Malderen. (1285). {171449}  60 €

Palat, 309.

838- MEULEY (Achille). Le Plateau de Villejuif, les Hautes Bruyères et le Moulin Saquet pendant le siège de 
Paris, 1870-71. Souvenirs rétrospectifs d’un aumônier militaire. Paris, Imprimerie de P. Féron-Vrau, 1902, 
in-8, 44 pp., 4 pl. dont frontispice broché. (422). {171883}  60 €

839- MOUSSOIR (G.). Six mois au Mont Valérien, 1870-1871. Versailles, Cerf et fils, 1886, in-12, 222 pp., 
broché. Dos défraîchi, renforcé par du scotch. (640). {662895}  60 €

840- nADAUD (Gustave). Mes notes d’infirmiers. Paris, H. Plon, 1871, in-12, 172 pp., demi-basane rouge, dos 
lisse orné d’un fleuron doré (reliure de l’ époque). (419). {148999}  150 €

Sur l’ambulance lyonnaise du docteur Allier.
Palat, 337.

841- nICOLAS (Léon). Comité de secours aux militaires français blessés ou prisonniers. Compte-rendu des 
opérations du comité de Bar-Le-Duc, 1870-1871. Bar-Le-Duc, Typographie Ve Rolin, Chuquet et Cie, 1871, 
in-8, 37 pp., broché. Mouillures sur la couv. Petits manques au dos. Petites marques au crayon rouge sur une 
page. (1163). {667459}  50 €

842- PESSARD (Hector). Mes petits papiers, 1860-1873. Paris, Calmann-Lévy, 1887, 2 vol. in-12, 334 pp. et 
332 pp., demi-basane aubergine, dos lisse orné d’un fleuron et de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. 
(419). {101846}  130 €

Le Quillec, 1965 : « Par le directeur du journal Le Soir. La Commune vue à travers le prisme oh combien déformant de 
l’Assemblée de Versailles et du chef du pouvoir exécutif. » 

843- POnCHALOn (H. de). Souvenirs de guerre, 1870-1871. Paris, Charles-Lavauzelle, 1893, in-12, 303 pp., 
demi-percaline rouge à coins (reliure de l’ époque). Reliure tachée et abîmée avec manque sur le premier plat. 
Charnière interne grossièrement restaurée. (1210). {667443}  60 €

De l’Alsace à l’entrée des Allemands dans Paris.

844- PRAMPAIn (Edouard). Souvenirs de Vaugirard. Mon journal pendant le siège et pendant la Commune, 
1870-1871. Deuxième édition. Paris, Lecoffre, 1888, in-12, XII-240 pp., index, demi-chagrin vert, dos à nerfs 
orné de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Coiffes frottées. Coins émoussés. Charnière interne fragile. Ecole 
St-Ignace frappé sur le premier plat. (1238). {667396}  60 €

845- RICHARDET (G.). quatre jours de prison sous la Commune. Paris, Imprimerie et Clicherie Serrière et Cie, 
1871, in-8, 29 pp., broché. (c). {95520}  50 €

Le Quillec, 2171 : « Richardet est un ancien journaliste du National, devenu gérant du Corsaire puis rédacteur du 
Pirate, deux journaux supprimés par la Commune ; et cette collaboration lui a valu 4 jours de prison, qu’il s’efforce de 
faire fructifier. »

846- ROBInET DE CLERY . Les Avant-postes pendant le siège de Paris. Paris, Palmé, 1887, in-12, 249 pp., 
demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. (abîmée) en couleurs conservée (reliure moderne). (419). {139098}   
 80 €

847- TESTUT (Oscar). L’ Internationale. Son origine, son but, son caractère, ses principes, ses tendances, son 
organisation, ses moyens d’action, etc. Paris, Lachaud, 1871, in-12, XV-288 pp., demi-maroquin vert, dos 
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à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé. Rousseurs. Cachet et supralibris en queue de dos Trélissac. (419). 
{662970}  150 €

Le Quillec, 4426 : « L’auteur, avocat à la cour de Lyon, mais également agent secret de la police impériale (le n° 47), 
s’était infiltré dans l’organisation. C’est dire la valeur des informations, et des commentaires, même si les documents 
sont authentiques. »

848- VIDAL (P.). Campagne de Sedan, du 21 août au 1er septembre 1870 ou onze jours de campagne. Paris, 
Fournier, 1910, in-12, 260 pp., demi-basane caramel, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos frotté, épidermures, 
coupes et coins usés. Un cahier se détache. Cachet (annulé). (1262). {189300}  60 €

849- WEY (Francis). Chronique du siège de Paris, 1870-1871. Paris, Hachette, 1871, in-12, 448 pp., demi-veau 
blond, dos à nerfs (rel. de l’ époque). Début de fente au mors sup., manque à la coiffe supérieure, qqs rousseurs. 
Ex-libris. (1276). {659394}  80 €

Palat, 499.

850- YRIARTE (Charles). Campagne de France 1870-1871. La Retraite de Mézières, effectuée par le 13e corps 
d’Armée aux ordres du Général Vinoy. Paris, Plon, 1871, in-12, 66 pp., 4 pp. (catalogue), broché. Petit 
manque à la couverture. Cachets (annulés). (1261). {170961}  50 €
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851- 234e régiment d’artillerie. Historique. Paris, Charles-Lavauzelle, 1920, in-8, 13 pp., broché. (894). 
{110574}  25 €

852- BOUCHACOURT . L’Infanterie dans la bataille. Étude sur l›attaque et la défense. Paris, Limoges, Nancy, 
Charles-Lavauzelle, 1927, in-8, 267 pp., croquis et photos in-t., 8 croquis dépliants, demi-basane vert 
bouteille, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Accroc à la coiffe, dos frotté. Coins émoussés. Cachet (annulé). 
(1279). {189738}  60 €

853- BOUVIER (Henri). Les Combats du « Godat ». Pages d’histoire de la 12e brigade. Préface du colonel 
Jacques Renié. Paris, Berger-Levrault, 1925, in-8, VIII-52 pp., carte dépliante, broché. Couverture abîmée. 
Cachet (annulé). (844). {189821}  30 €

854- BÜLOW . Mon Rapport sur la bataille de la Marne. Préface, traduction et appendice sur les opérations 
de V. Kluck par Jacques Netter. Paris, Payot, 1920, in-12, 188-[1] pp., 4 cartes sur 1 planche dépliante. 
broché. broché. Exemplaire abondamment souligné aux crayons de couleurs et annoté dans les marges. (799). 
{225679}  25 €

855- CAMPBELL (Gerald). De Verdun aux Vosges. Impressions de guerre (septembre 1914 à janvier 1915). Trad. 
A. Siegfried. Paris, A. Colin, 1916, in-12, XXVI-376 pp., 4 cartes dépliantes, broché. Couverture tachée. 
(730). {225173}  40 €

856- CAMPBELL (Gordon). Collection de mémoires, études ét documents pour servir à l’histoire de la guerre 
mondiale. Mes navires mystérieux. Traduit de l’anglais par André Cogniet (…). Préface du vice-amiral 
Grasset, ancien chef d’état-major général de la marine, et de l’amiral sir Lewis Bayly, commandant en chef 
dans les eaux irlandaises pendant la guerre. Avec 28 illustrations hors texte et dans le texte. Paris, Payot, 1929, 
in-8, 261 pp., avec des figures dans le texte, demi-basane noire, dos à nerfs, tête dorée (reliure moderne). Bon 
exemplaire. (384). {190897}  50 €

857- DOHnA-SCHLODIEn (n. zu). La « Möwe », ses croisières et ses aventures. Trad. de l’allemand par R. 
Jouan. Paris, Payot, 1929, in-8, 222 pp., ill. h.-t., demi-basane bleue, dos à nerfs, tête dorée (rel. de l’ époque). 
(1205). {190861}  50 €

858- DORIA (Arnauld). Une incroyable odyssée. Histoire du raid d’une division de cavalerie pendant la Grande 
Guerre. Paris, Plon, 1922, in-12, IV-158 pp., carte dépl., broché. Dos abîmé avec étiquette. Papier jauni. 
(945). {90762}  30 €

859- FLAT (Paul). Vers la victoire. Préface de M. Louis Barthou. Quelques traits de l’âme française. Esquisse 
d’un esprit nouveau. Un prophète de l’Allemagne. Le prestige de la victoire, etc. Paris, Alcan, 1915, in-8, 
XXII-162 pp., broché. Etiquette au dos. (952). {200502}  30 €



Le Curieux114

GUERRE DE 1914-1918

860- GALLInI (J.). Les Opérations de la 1re armée française, du 1er au 8 août 1918. Préparation de la victoire de 
Montdidier. Paris, Charles-Lavauzelle, 1938, in-8, 98 pp., 2 cartes et 1 calque dépliants, broché. Dos abîmé. 
Exemplaire annoté. (1125). {190807}  50 €

861- GAUDY (Georges). Souvenirs d’un poilu. Le Drame à Saconin et l’épopée sur l’Ingon, (mai-septembre 
1918). Paris, Plon, 1930, in-12, 228 pp.,croquis in-t., broché. Il manque les 2 cartes. Envoi. (949). {200283}  
 20 €

862- GAY (Ernest). Paris héroïque. La Grande Guerre. Avec le discours-préface prononcé par Poincaré, le 19 
octobre 1919, à la remise de la Croix de Guerre à la ville de Paris. Paris, Charles-Lavauzelle, 1920, in-8, 
326 pp., demi-toile rouge, couv. cons. (reliure moderne). Ex-libris Serge Le Tellier. (648). {163101}  60 €

863- GOUTARD (Adolphe). Fantassins français… Fantassins allemands… Kemmel 1918. Paris, Charles-
Lavauzelle et Cie, 1930, in-8, 157 pp., 7 croquis dont 3 dépliants, broché. Déchirure et petits manques à la 
couverture. (829). {194626}  40 €

864- GRASSET (A.). La guerre en action. Le 8 août 1918 à la 42e division. Montdidier. Paris, Berger-Levrault, 
1930, gr. in-8, XV-280 pp., 18 cartes la plupart dépl., index, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets dorés 
(reliure de l’ époque). Manque à la coiffe, dos frotté, mors supérieur abîmé, coins usés. Déchirures sur certaines 
cartes dépliantes. Cachets (annulés). (952). {200523}  60 €

865- GRASSET (A.). La guerre en action. Passage de la Meuse par la 163e division. L’armistice sur le champ 
de bataille, 10-11 novembre 1918. Paris, Berger-Levrault, 1938, gr. in-8, VIII-178 pp., croquis in-t., carte 
dépliante ajoutée, demi-basane rouge, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté. Supralibris J. Favre. 
(1239). {172154}  80 €

866- HEnRY (A.). De l’Organisation du terrain. Son évolution pendant la campagne 1914-1918. Paris, Charles-
Lavauzelle, 1924, in-8, 53 pp., demi-percaline brune, dos lisse (reliure de l’ époque). Coins usés. Cachets 
(annulés). (1119). {189674}  50 €

867- Honneur et Patrie. HISTORIqUE du 108e Régiment d’Artillerie lourde pendant la Guerre de 1914-1918. 
Paris, Nancy, Berger-Levrault, s.d., in-8, 47 pp., broché. Couverture défraîchie, dos très abîmé, qqs renforts 
d’adhésif. (1268). {182357}  40 €

868- Campagne 1914-1918. HISTORIqUE du 217e régiment d’infanterie. S.l.n.d. (1918), in-8, 46 pp., broché. 
Couverture usée. Cachet (annulé). (950). {200279}  40 €

869- HISTORIqUE du 252e régiment d’infanterie, pendant la guerre 1914-1918. Paris, Nancy, Strasbourg, 
Berger-Levrault, s.d., in-12, 29 pp., broché. Cachets (annulés). (949). {200281}  30 €

870- HISTORIqUE du 52e régiment d’Infanterie, pendant la Guerre 1914-1918. Nancy-Paris-Strasbourg, s.d., 
in-12, 43 pp., broché. Cachet (annulé). (949). {200280}  30 €

871- HOHEnZOLLERn (F. J. von). L’ Emden. Trad. de l’allemand par le lieutenant H. Schricke. Paris, Payot, 
1929, in-8, 207 pp., cartes h.-t., demi-basane bleue, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). (1248). 
{190863}  50 €

872- IRVInG (J.). La chasse aux croiseurs allemands. Coronel et les Falklands. Trad. de l’anglais par A. Cogniet. 
Paris, Payot, 1928, in-8, 205 pp., cartes, broché. Cachets (annulés). (894). {190121}  30 €

873- MAITROT . nos Frontières de l’Est et du nord. L’offensive par la Belgique. La défense de la Lorraine. 
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1915, in-8, IX-134 pp., 7 cartes dépliantes et croquis in-t., demi-toile rouge, 
dos lisse (rel. modeste de l’ époque). Dos muet, coupes et coins usés. 2 cartes sont volantes, il manque une carte. 
Cachets (annulés). (1119). {190642}  40 €

874- [MAnUSCRIT] - [VAnDEWEGHE (Maurice)]. Carnet de route et mes souvenirs de campagne. 1914-
1915. S.l., s.d. (1914-1915), carnet in-16, [30] ff. n. ch., intégralement couverts d’une écriture fine difficilement 
lisible, au crayon de bois (42 lignes par pages, lesquelles sont réglées), broché sous couverture de carton souple 
noir. Manque le dos, première couverture se détachant. {225226}  750 €

Émouvant carnet d›un soldat de Loos-lès-Lille (Nord), mobilisé dans le premier régiment d›artillerie lourde, qui 
multiplia les cantonnements de la Belgique (début des opérations) à Provins, La Fère-Tardenaise, Château-Thierry. Il 
a été spécialement rédigé à l›intention de sa femme Jeanne, dont le nom revient de façon obsessionnelle sous la forme 
rituelle « ma chère petite femme », répétée sur un mode incantatoire. 
La liberté de ton que l’on constate à plusieurs reprises sur la vanité de certaines activités semble exclure qu’il s’agisse 
de brouillons de lettres rédigées à l’intention de Jeanne au cours des campagnes de 1914 à fin 1915 ; il s’agit plutôt 
d’un texte continu destiné à lui être remis tel quel : en tout cas, commencé le 3 août 1914, c’est-à-dire le jour de la 
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mobilisation de Maurice, il se termine par un paragraphe correspondant à la semaine du 26 au 31 décembre 1915. 
La rédaction (qui couvre aussi les deux gardes du carnet) n’offre aucun espace ni division, ce qui rend sa lecture 
particulièrement laborieuse. L’essentiel de l’information concerne les conditions de vie : logement, nourriture, 
cantonnement, sommeil, etc. ; et évidemment, tout est en quantité insuffisante, pour les hommes comme pour les 
chevaux. Les détails sur les opérations militaires proprement dites sont restreints, conformément aux consignes imposées 
aux textes des soldats en temps de guerre, mais d’intéressants détails sont cependant à glaner, comme les pillages par les 
soldats français de maisons et de commerces abandonnés (f. 2r), les travaux de terrassement des tranchées, l’absurdité 
de certaines manoeuvres, etc.
ON JOINT : un tirage photographique des époux Maurice et Jeanne Vandeweghe (14 x 10 cm), réalisé à Lille par 
Vandorpe (actif depuis 1884), et contrecollé sur papier fort ; trois cartes photographiques réalisées par les établissements 
Louis à Loos, et représentant Jeanne Vandeweghe, un peu plus âgée, dans trois costumes différents.

875- POITEVIn (Pierre). Ce que la censure nous a caché pendant la guerre. Une Bataille au centre de la France 
en 1917. La révolte des armées russes au camp de La Courtine. Limoges, Paris, Imprimerie Société des Journaux 
& Publications, 1934, in-8, 62 pp., texte sur deux colonnes, ill. in-t., agrafé. Couverture détachée. (1146). 
{225272}  50 €

876- RUZé (Robert). Le Sort des non-combattants. Les Allemands de 1914 cités au tribunal de Grotius. Paris, 
A. Pedone, 1919, in-8, 13 pp., sans couverture, retenu par une ficelle. (c). {117551}  30 €

877- [TAPUSCRIT]. - MORTEnOL (Sosthène-Héliodore-Camille). Défense contre aéronefs du camp 
retranché de Paris, (1915-1918). S.l., s.d. (1919), in-4, [2] ff. n. ch., [55] ff. anopisthographes dactylographiés 
mal chiffrés 54 (il y a un feuillet 2bis). demi-percaline cerise, dos lisse muet, étiquette de titre en basane noire 
contrecollée au centre du plat supérieur (reliure de l’ époque). (722). {225918}  600 €

Très rare document interne (noté évidemment « confidentiel » à l’encre sur la première page), qui renseigne l’activité du 
capitaine de vaisseau Camille Mortenol (1859-1930) comme responsable de la défense anti-aérienne de Paris à partir de 
juillet 1915 (en remplacement du capitaine de vaisseau Prère, décédé).
Tant cette mission que la personnalité de Mortenol sont hors du commun.
1. La mission. Lorsque l’officier prit ses fonctions de commandement, la ville de Paris était soumise à des bombardements 
aériens répétés des fameux Zeppelin, puis par ceux de l’aviation allemande – Taube, Aviatik – longtemps supérieure à la 
française. Mortenol ne put que constater de sérieuses lacunes matérielles (« Au moment de la mobilisation, la défense de 
Paris contre les engins aériens était pratiquement inexistante »). Par exemple, les canons antiaériens étaient de calibre 75 et 
ne pouvaient se redresser qu’à 45 degrés. Rapidement, il s’employa donc à améliorer le fonctionnement de son service, 
à moderniser et à augmenter les moyens dont il disposait. Tout l’objet de ce mémoire est de détailler l’augmentation et 
la modernisation des moyens anti-aériens dont il pouvait faire usage. Il ne quitta finalement ses fonctions que sa tâche 
menée à bien, le 15 mai 1919. 
2. L’homme. Né à Pointe-à-Pitre d’un père ancien esclave, élève extrêmement brillant, Camille Mortenol fut en effet le 
troisième homme de couleur et premier guadeloupéen à intégrer l’École polytechnique (reçu en 1880 29ème sur 209). 
Reçu en même temps 3e à Saint-Cyr, il préféra opter pour Polytechnique. Après une scolarité des plus remarquables, il 
opta pour une carrière d’officier de marine, où il se distingua à plusieurs reprises.
Son parcours fut un objet de fierté tant pour son île natale, que dans les autres colonies américaines de la France. Gaston 
Monnerville (Guyanais) put affirmer de lui : « Mortenol [était] un admirable exemple. Mieux, un modèle ».
Apparemment un seul exemplaire au CCF (Musée de l’Armée).
ON JOINT : un bifeuillet manuscrit intitulé Résultats obtenus par la DCA de Paris en 1918 (bords ébarbés).

878- TROIMAUX (E.). Le Palais de Justice pendant la guerre, (4 août 1914 - 1er août 1916). Préf. de Me 
Ch. Chenu. Paris, Sirey et Léon Tenin, 1916, in-12 carré, XI-382 pp., toile lie de vin, couv. cons. (reliure 
postérieure). Ex-libris Serge Le Tellier. Envoi. (1210). {165714}  80 €
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879- AROn (Robert). Le Piège où nous a pris l’Histoire. Paris, Albin Michel, 1950, in-12, 311 pp., broché. Envoi. 
(1265). {171876}  40 €

880- BARRAT (Fernand), AGULHOn (Maurice). C.R.S. à Marseille, « la police au service du peuple », 1944-
1947. Paris, Armand Colin, 1971, in-8, 227 pp., index, bibliographie, broché. (1108). {664056}  50 €

881- BOULLé . État Major de l’Armée de terre. Service historique. Le Corps expéditionnaire français en Italie 
(1943-1944). La campagne d’hiver. Paris, Imprimerie Nationale, 1971, 235 pp., cartes dépl. et ill. in-t., bradel 
skyvertex vert (reliure de l’ éditeur). Cachets annulés. (698). {98691}  60 €

Tome 1 seul. Il existe également un second volume, sur les campagnes de printemps et d’été. 

882- CIVRIEUX . La fin de l’empire d’Allemagne. La Bataille du « Champ des Bouleaux », 191… Avec une 
préface du commandant Driant. Paris, Charles-Lavauzelle, 1912, in-12, 85 pp., carte dépliante, demi-basane 
verte, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos passé. Cachet annulé. (905). {190244}  40 €

Récit de militaro-politique fiction.

883- CLéMEnT (G.-R.). Avec l’Alsace en guerre. 1940-1944. Paris, Strasbourg, Istra, s.d. (1945), in-4, 213 pp., 
broché. Envoi. (723). {225056}  30 €

884- DEnIS (Henri). Le Comité parisien de la Libération. Préface de Maurice Baumont. Paris, P.U.F., 1963, 
in-8, XI-259 pp., bibliographie, broché. Taches sur la couv. (Collection Esprit de la Résistance). (1205). 
{188802}  30 €

885- [DEPARTEMEnTALISATIOn]. - Assemblée nationale. Première législature, session de 1947. Proposition 
de loi tendant à la suppression de la promulgation coloniale dans les départements d’outre-mer, (renvoyée 
à la Commission de justice et de législation), présentée par M. Valentino et les membres du groupe socialiste. 
[Paris], Imprimerie de l’assemblée nationale, s.d. (1947), in-4, 2 pp. en feuille. {225925}  40 €

La départementalisation des anciennes colonies de Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion avait été votée dès le 
19 mars 1946, mais subsistait dans le droit un vestige de la situation précédente : en plus de la promulgation des lois par 
le Président de la République française (dans un délai limité de dix jours sous la IVe République), demeurait nécessaire 
celle du gouverneur (sans aucune imposition de délai), ce qui pouvait empêcher concrètement l’application de la loi aux 
territoires d’outre-mer. La proposition de loi tendait à l’abolition de cette pratique. Elle était portée par Paul-Calixte 
Valentino (1902-1988), député de la Guadeloupe de 1946 à 1955, et maire socialiste de Pointe-à-Pitre de 1946 à 1959.

886- DUPUY (Ferdinand). Août 1944. La Libération de Paris vue d’un commissariat de Police. Paris, Librairies-
Imprimeries Réunies, 1945, in-8, 56 pp., ill. in-t., broché. Couverture tachée. Etiquette de bibliothèque au 
dos. Petites déchirures en marge de quelques pages. Cachets (annulés). (1261). {189503}  40 €

887- [EXPOSITIOn COLOnIALE]. - Les Palais des colonies françaises. 24 cartes détachables. [Paris], Braun, 
s.d. (1931), in-24 oblong, broché. (677). {225809}  50 €

Petit carnet de cartes postales reprenant la plupart des pavillons de l’Exposition coloniale internationale, qui se tint à 
Paris du 6 mai au 15 novembre 1931, à la porte Dorée et sur le site du bois de Vincennes, pour présenter les produits 
et réalisations de l’ensemble des colonies et des dépendances d’outre-mer de la France, ainsi que celles des principales 
puissances coloniales - à l’exception notable du Royaume-Uni -, au sein de pavillons rappelant l’architecture de ces 
territoires : 
1. Musée des colonies [Porte Dorée]. - 2.-3. Temple d’Angkor-Vat. - 4. Pavillon de la Syrie et du Liban. - 5. AOF. Le 
palais vu de la section de l’Indochine. - 6. Palais de l’AOF, vu de la terrasse supérieure du restaurant de l’AOF. - 7.-8. 
Pavillon de l’Algérie. - 9. Pavillon du Maroc. - 10. Madagascar. - 11. Pavillon de l’AEF. - 12. Cameroun-Togo. - 13.-
14. Section tunisienne. - 15. Pavillon du Cambodge. - 16. Pavillon de la Cochinchine. - 17. Pavillon de l’Annam. - 18. 
Palais de la Martinique. - 19. Pavillon de la Guadeloupe. - 20. Pavillon de la Nouvelle-Calédonie. - 21. Pavillon de la 
côte française des Somalis. - 22. Inde française. - 23. Pavillon des établissements français d’Océanie. - 24. Monument 
des forces d’outre-mer.
Ne manquent dans le petit album que les pavillons du Laos, de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Guyane.

888- FOLLEnFAnT (A.-H.). Le Service de santé aux armées russes de Mandchourie. Paris, Chapelot et Cie, 
1907, in-8, 46 pp., 3 cartes dépliantes, broché. Couverture factice et abîmée. Cachet (annulé). (1125). 
{190809}  60 €

889- HASSAnEIn HEIKAL (Mohamed). Les Documents du Caire. Traduit de l’anglais par Henri Parisot. 
Paris, Flammarion, 1972, in-8, 314 pp., planches, demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. Dos muet. Qqs 
traits de stylo en marge. (1090). {666831}  30 €
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890- JEUnE (A.-L.). L’Or a perdu la guerre. L’avenir du franc dans une Europe sans or. Paris, Sequana, 1941, 
in-12, 57 pp., broché. Cachets (annulés). (1261). {190846}  30 €

891- KESSELRInG . Soldat jusqu’au dernier jour. Traduction du colonel Goutard. Paris, Lavauzelle, 1956, 
in-8, XII-365 pp., demi-basane brune, dos à nerfs orné de guirlandes et d’un fleuron dorés. Exemplaire 
abondamment souligné aux stylos bleu et rouge. Ex-libris Collection Ullrich. (1244). {206243}  120 €

892- La SEMAInE héroïque. 19-25 août 1944. Préface de Georges Duhamel. Paris, S.E.P.E., 1944, gr. in-8, 
[60] pp., 30 photo., cartonnage papier tricolore (reliure de l’ éditeur). {225828}  50 €

Album de photographies de Paris à la Libération, par Arthaud, Doisneau, Jahan, Roubier, Roughol, Serge, Zuber, et 
Laroche, établi sous la direction de M. Boissais.

893- LE GOYET (Pierre). La Participation française à la campagne d’Italie, (1943-1944). Paris, Imprimerie 
Nationale, 1969, in-8, 344 pp., ill. in et h.-t., cartes dépliantes, bradel percaline verte (reliure de l’ éditeur). 
Taches d’humidité sur les plats. Cachets (annulés). (1164). {225269}  40 €

894- LUCHAIRE (Jean). Les Anglais et nous. L’action britannique contre la France jusqu’au 13 décembre 1940. 
Paris, Éditions du Livre Moderne, 1941, in-8, 92 pp., broché. (764). {171828}  60 €

895- LUCHAIRE (Jean). Partage du pouvoir, patrons et salariés. Paris, Éditions Balzac, 1943, in-12, 74 pp., 
broché. Cachet. (686). {171833}  50 €

896- [MAnUSCRIT]. - [GROSDIDIER (Gilbert)]. [Correspondance active avec ses parents]. Aulnat [Puy-de-
Dôme], 25 janvier 1947 - 26 février 1947, 10 pièces in-8, en feuilles, généralement sur papier d’écolier réglé. 
(663). {225696}  300 €

Dossier qui réunit un choix de lettres de Gilbert Grosdidier (né en 1927) à ses parents après son incorporation pour 
ses classes à la base aérienne d’Aulnat (la localité accueille aujourd’hui l’aéroport civil de Clermont, mais servait 
aussi de base militaire après la guerre). Troisième enfant de Henri Grosdidier et de Madame, il avait également une 
soeur (Monique), et un frère aîné (André), mort au combat pendant la Bataille de France (27 mai 1940, retraite sur 
Dunkerque), alors qu’il servait comme sergent au 8e Régiment de Zouaves.
Le jeune homme est arrivé le 3 janvier, pour une période de deux ou trois mois de classes dans le « peloton des caporaux ».
I. Du 25 janvier 1947 : sur son séjour à l’infirmerie pour une angine. Il se plaint du froid extrême et de la mauvaise 
qualité de la nourriture ; en somme, il se rend compte qu’il est à l’armée.
II. Du 26 janvier 1947 : poursuite du séjour salvateur à l’infirmerie (« Pour l’ instant, je ne m’en fais pas : je suis planqué 
et bien au chaud »).
III. Du 29 janvier 1947 : il est exempté d’exercice et continue de fréquenter l’infirmerie (« Nous sommes dans de petites 
chambres de trois lits, confortables à souhait, un poêle qui ronfle formidablement ; hier soir, il faisait au moins 30° au-dessus, 
dans la chambre, on était à moitié à poil, tu parles si ça change, nous n’avons pas beaucoup de soins mais par contre un 
traitement qui n’est pas mal pour moi : nous avons le matin du chocolat en plus du pain sec, un quart de lait dans la matinée 
et un autre pareil dans l’après-midi, les repas sont les mêmes qu’au réfectoire, mais plus abondants »). 
IV. Du 31 janvier 1947 : spéculation sur les permissions à venir et sur la fin de la période de classes (« On ne sait toujours 
pas la date de la fin de nos classes. Ceux qui sont arrivés au camp le 18 novembre ont fini leurs classes aujourd’ hui. Ils vont 
avoir une perme de détente de 10 jours, ils ont donc fait 3 mois de classes. En ce qui nous concerne, je ne pense pas que nous 
en ferons autant »). 
V. Du 5 février 1947 : longue lettre sur un grand jour, car apparemment jour de vol à voile pour le jeune homme. « J’ai 
fait un premier vol hier matin en double, j’en ai refait un autre l’après-midi (…). J’ étais un peu émotionné, vous pensez, 
c’ était mon premier vol seul, ça fait quand même une drôle d’ impression, surtout sur cette vieille cage à poules qu’est le 15 A ». 
Suit le détail technique de l’exercice.
VI. Du 7 février 1947 : vaccination et perspectives de permissions. Gilbert reçoit confirmation que les classes dureront 
bien trois mois (« En ce moment, nous en bavons comme des Russes avec notre fusil ; ça c’est vraiment crevant : sans arrêt le 
monter, le descendre, présentez armes, mettez les baïonnettes, retirez, etc., surtout que l’on a un adjudant qui est un saligaud 
de premier ordre qui éprouve un malin plaisir à nous faire trimer, celui-là pourvu qu’ il s’en aille la semaine prochaine »).
VII. Du 11 février 1947 : nouveau jour de vol (« Nous appartenons à un club civil, seulement nous volons dans une section 
militaire, car il y a deux moniteurs, un civil et un militaire. Nous volons donc comme les civils, seulement nous payons moins 
cher qu’eux, car pour nous le commandant fournit l’essence qui nous est nécessaire »).
VIII. Du 14 février 1947 : il se prépare à passer son brevet B pour le vol à voile.
IX. Du 24 février 1947 : retour de permission, avec une « absence illégale de 36 heures », qui lui vaut un sévère remontage 
de bretelle chez son lieutenant, et quelques punitions (12 jours de « trou » quand même).
X. Du 26 février 1947 : suite et fin des punitions. 

Une émouvante correspondance de guerre
897- [MAnUSCRIT]. [Correspondance passive d’André Grosdidier]. Versailles et Rebourseaux [Yonne],  

2 septembre 1939 - 9 août 1940, 78 pièces in-8 ou in-12, en feuilles. (663). {225694}  1.500 €
Important et émouvant dossier qui réunit les lettres envoyées pendant la « drôle de guerre » à André-Henri Grosdidier, 
dans le civil boucher chez un dénommé Mussard à Viroflay, mais à l’armée caporal-chef, puis sergent dans la 3e 
Compagnie du 8e Régiment de Zouaves. Cette unité devait, avec la 12e division d’infanterie motorisée, être détruite 
lors de la bataille de Dunkerque. Né à Boynes le 28 juillet 1918, André mourut d’ailleurs au combat lors du repli de 
son régiment sur Dunkerque le 27 mai 1940 à Péronne-en-Mélantois (Nord). Il est inhumé au cimetière de Péronne (à 
gauche, allée centrale).
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Abondantes, pleines de détails, centrées presque exclusivement sur les difficultés de la vie quotidienne, ces lettres 
émanent pour la plupart des deux parents d’André, qui écrivaient séparément (mais le père bien davantage que la mère), 
et elles scandent de façon très souvent poignante les étapes de l’entrée du pays en guerre depuis la déclaration jusqu’au 
début de la Campagne de France. Recevant peu de lettres de leur fils aîné parti dès le 21 août 1939, M. et Mme Henri 
Grosdidier, qui partagent leur temps entre Versailles où se situe leur résidence principale (5, rue Joffre), et une maison 
de campagne à Rebourseaux (dans l’Yonne) où vit apparemment la mère de Madame, expriment le plus souvent leur 
extrême angoisse et une sollicitude matérielle, touchantes dans les menus détails qu’elles revêtent. Le père (né le 7 janvier 
1894), un ancien de 1914-18, blessé et désabusé de la guerre, exerce apparemment comme représentant pour une maison 
de laines et de bonneterie en gros appelée G. Regnault, la mère travaille également, apparemment dans un commerce. Il 
y a deux autres enfants, Monique (qui demeure avec sa grand-mère à Rebourseaux), et Gilbert (14 ans alors).
Signalons donc quelques autres correspondants : la grand-mère maternelle d’André, L. Rivière (lettres du 10 septembre, 
du 26 octobre 1939) ; son frère Gilbert (lettres du 8 novembre, du 16 décembre, sur son apprentissage de l’anglais à 
l’école).
Fiche détaillée sur demande.

La « drôle de guerre » vue par un caporal de Zouaves
898- [MAnUSCRIT]. GROSDIDIER (André). [Correspondance active]. 12 janvier 1938 - 13 mai 1940,  

54 pièces in-4 ou in-8, en feuilles. (663). {225695}  1.500 €
Important et émouvant dossier qui réunit les lettres, généralement longues, envoyées avant et pendant la « drôle de 
guerre » par André-Henri Grosdidier, dans le civil boucher chez un dénommé Mussard à Viroflay, mais à l’armée 
caporal-chef, puis sergent dans la 3e Compagnie du 8e Régiment de Zouaves. Cette unité devait, avec la 12e division 
d’infanterie motorisée, être détruite lors de la bataille de Dunkerque. Né à Boynes le 28 juillet 1918, André mourut 
d’ailleurs au combat lors du repli de son régiment sur Dunkerque le 27 mai 1940 à Péronne-en-Mélantois (Nord). Il est 
inhumé au cimetière de Péronne (à gauche, allée centrale).
Les destinataires sont ses deux parents, qui vivent à Versailles, à l’exception d’une missive adressée à sa cousine Marie 
(cf. n° 33). La séquence temporelle couverte par cette correspondance correspond aux débuts de son service militaire 
(peloton effectué à Mourmelon, déjà à l’époque grand camp d’exercices), bientôt transformé en service d’active par suite 
des mobilisations (partielle le 23 septembre 1938, générale le 1er septembre 1939), puis de la déclaration de guerre. 
L’essentiel tourne, on ne s’en étonnera pas, autour des soucis du quotidien, et les colis envoyés par la famille tiennent une 
place d’autant plus importante qu’ils sont bien garnis et très copieux. C’est dans ce genre de petits détails que l’on peut 
reconstituer au plus près l’étonnante période d’inactivité et d’incroyable ennui, d’indiscipline et de combines aussi, qui 
a précédé l’offensive de mai 1940.
Fiche détaillée sur demande.

899- RODOLPHE (R.). Combats dans la ligne Maginot. Paris, Ponsot, 1949, in-8, 211 pp., nbses ill. h.-t., 
croquis in-t., carte dépl. en couleurs, broché. (684). {225077}  40 €

900- [TAPUSCRIT]. - Ligue pour la fédération de la France et de ses territoires d’outre-mer. S.l. , s.d. (1945), 
in-4, [5] ff. anopisthographes n.ch., dactylographiés, quelques corrections et ajouts manuscrits à l’encre. en 
feuilles sur papier pelure. {225962}  80 €

Manifeste d’une association créée après la Libération pour « promouvoir l’ étude, le perfectionnement et la réalisation du 
programme de Brazzaville » [celui de la Conférence de Brazzaville, tenue du 30 janvier au 8 février 1944 par le Comité 
français de la Libération nationale, afin de déterminer le rôle et l’avenir de l’Empire colonial]. 
Notre document comprend : la liste du Comité de patronage ; celle du Comité central ; celle du bureau (le président 
étant Joseph Lagrosilière, ancien député de Martinique et le secrétaire général le sociologue Jules Monnerot, également 
martiniquais) ; le texte d’un « Nouvel appel à nos compatriotes résistants » originaires des colonies.

901- [TAPUSCRIT]. - Direction des affaires politiques. Liste des livres dont usage exclusivement autorisé dans 
écoles primaires élémentaires publiques devra faire objet révision annuelle. [Paris], 30 août 1940, in-4, un 
f. anopisthographe dactylographié. en feuille. {225959}  150 €

Télégramme signé du Martiniquais Henry Lémery (1874-1972), qui fut brièvement ministre-secrétaire d’État aux 
Colonies du gouvernement Laval (du 12 juillet au 6 septembre 1940), et reflétant les nouvelles orientations idéologiques 
du régime instauré par la loi du 10 juillet 1940.
« Je vous demande à cette occasion, veiller à ce que école animatrice de l’unité française, enseigne le respect de la personne 
humaine, du travail, de la famille, de la société, de la mère-patrie et de son Empire. Enseignement devra être débarrassé sans 
faiblesse des doctrines et des propagandes étrangères ou hostiles afin assurer son rôle de formation intellectuelle et morale ».

902- [TAPUSCRIT]. - [LYAUTEY (Pierre)]. Suggestions pour le mémorandum aux gouverneurs généraux. 
Vichy, 15 juillet (1942 ? ), in-4, [2] ff. anopisthographes dactylographiés. en feuilles. {225927}  120 €

Neveu du maréchal Lyautey, Pierre Lyautey (1893-1976), outre son rôle dans la promotion de l’image de son oncle, fut 
tenté au début par une participation au régime vichyste : il continua à militer au sein du Parti colonial, et entra même 
au bureau du Comité de défense de la France d’outre-mer en juillet 1940. C’est probablement en tant que l’un des vice-
présidents en 1942 du Comité national de la France d’outre-mer, qu’il rédigea ces lignes. Il devait rallier le mouvement 
gaulliste en 1943.
« Les gouverneurs généraux devront attirer l’attention de leurs administrés sur l’oeuvre de renaissance française du maréchal 
Pétain ». Comme quoi, on peut changer d’avis.
Signature autographe de Pierre Lyautey.
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903- [TAPUSCRIT]. - Ministère de la France d’outre-mer. - Direction des affaires politiques. Rapport sur le 
classement comme départements français de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la 
Guyane française. Paris, s.d. (1946), in-4, 4 ff. anopisthographes dactylographiés. en feuilles sur papier 
pelure. {225961}  120 €

Copie du rapport interne précédant l’adoption de la loi de départementalisation du 19 mars 1946, érigeant en 
départements les quatre « vieilles colonies », issues du premier empire colonial français, à savoir la Guadeloupe, la 
Martinique, La Réunion et la Guyane. 
Elle était issue issue de trois propositions de lois différentes : la première, présentée par Léopold Bissol, concernait la 
Guadeloupe et la Martinique ; la deuxième, présentée par Gaston Monnerville, concernait la Guyane ; et la troisième, 
présentée par Raymond Vergès, concernait La Réunion. 
Notre rapport examine et corrige à son gré celui établi pour les parlementaires par Aimé Césaire (alors député de la 
Martinique), et il ne le fait qu’à la marge.
« Dans son principe, le classement comme départements français de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et 
de la Guyane française, ne soulève aucune objection de la part du gouvernement. On ne peut être que très favorable à 
cette réforme ». Pour le reste, le ministère ne soulève que des questions d’ordre pratique, portant notamment sur les 
délais nécessaires pour l’application de l’intégralité de la législation métropolitaine aux nouveaux départements. Ses 
corrections seront d’ailleurs intégrées au texte voté. 

904- [TAPUSCRIT]. - Antilles. - Réunion. - Guyane. Relevé des voeux adressés à la Commission d’enquête 
dans les territoires d’outre-mer. S.l., s.d. (1937), in-4, 16 ff. anopisthographes dactylographiés. en feuilles. 
{225960}  150 €

État des lieux des plus intéressants pour les Antilles, la Réunion et la Guyane, avant la Seconde guerre mondiale.
La loi du 30 janvier 1937, votée sous le premier gouvernement de Front populaire, avait décidé de la création d’une 
commission d’enquête chargée de rechercher quels étaient « les besoins et aspirations légitimes des populations habitant 
les colonies, les pays de protectorat et sous mandat ». Composée de sénateurs, de députés, d’administrateurs coloniaux et 
de quelques universitaires sous la direction de l’ancien député radical-socialiste Henri Guernut (1876-1943), qui avait 
combattu comme avocat pour l’égalité de traitement des « indigènes » des colonies, elle avait pour mission d’élaborer 
ni plus ni moins qu’ « une nouvelle doctrine coloniale » ; à cet effet, elle réunit une importante documentation recueillie 
auprès des associations privées comme des administrations. Mais, devant le refus de crédits destinés à envoyer des 
missions d’information sur place, elle démissionna collectivement le 7 juillet 1938 … C’est en somme une histoire bien 
française.
Notre document fait la synthèse des réponses émanant des « anciennes colonies » (celles conservées au Traité de Vienne, 
sauf les établissements du Sénégal), et en fait il se limite essentiellement à celles données par les loges maçonnes, comme 
l’explique le propos liminaire : 
« Les travaux de la Commission d’enquête ne semblent pas avoir soulevé beaucoup d’ intérêt dans ces colonies, dont les 
habitants ont pourtant la réputation de s’ intéresser aux questions politiques. Abstraction faite de quelques réclamations de 
caractère tout à fait privé, des voeux n’ont en effet été émis que par la Grande loge de France (Martinique - Guadeloupe), la 
Ligue des droits de l’ homme (sections de Basse-Terre et de Saint-Denis), un syndicat des marins pêcheurs inscrits maritimes 
de la Martinique, M. Candace député de la Guadeloupe, et enfin le maire de la commune de Mana (seul voeu figurant au 
dossier de la Guyane) ».
Dans le corps du texte, le classement des matières est le suivant : questions politiques ; questions administratives ; questions 
judiciaires ; enseignement ; questions sociales ; questions financières (impôts et budget) ; questions économiques (sucres 
et rhums, commerce, monnaie, et crédit, pêche). Tous les voeux exprimés vont dans le sens de l’assimilation complète 
aux normes et droits régissant la métropole. On notera spécialement la demande de départementalisation (« La Grande 
loge de France réclame l’assimilation des vieilles colonies françaises aux départements français »), celle de suppression de 
la tutelle du gouverneur, le besoin de construire un nombre suffisant d’écoles pour scolariser effectivement toute la 
population en âge de l’être, l’application de toutes les lois sociales de la métropole, etc.

905- WInTERMAYER (Eduard). L’Europe en marche. Paris, Éditions du Livre Moderne, 1943, in-8, 265 pp., 
broché. Couv. légt abîmée. (1229). {172008}  40 €
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906- ALBOIZE DE PUJOL (Jules-Edouard), ELIE (Charles). Fastes des gardes nationales de France. Deuxième 
édition. Paris, chez Ad. Goubaud, 1849, 2 tomes en un fort vol. in-4, XVI-396 pp. et 416 pp., titre frontispice, 
23 pl. dont 3 en couleurs, demi-basane maroquinée à long grains, dos lisse (rel. de l’ époque). Mors et coiffes 
frottées, coins usés. Dorures du dos effacées. Qqs mouillures claires et rousseurs. Néanmoins bon exemplaire. 
(1117). {156334}  150 €

Vicaire, I, 25.

907- ALEX-COCHE (Joseph-Frédéric). Pour l’enseignement national. Après l’école et au régiment. Causeries. 
Patrie et armée. Histoire et géographie. Instruction civique. Morale et économie sociales. Hygiène, 
agriculture, industrie. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1907, in-8, XX-371 pp., demi-basane brune, dos lisse 
orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté. Cachets (annulés). (911). {200307}  50 €

908- ARDAnT DU PICq (Charles). études sur le combat. Paris, Hachette, Dumaine, 1880, in-12, VII-296 pp., 
demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et un peu frotté. Mors 
supérieur fendu. Epidermures. Rousseurs. Quelques traits au crayon. (819). {225698}  40 €

Première édition groupée de ces études parues originellement dans le Bulletin de la Réunion des officiers en 1876 et 1877.

909- [ARTILLERIE] - Historique du 2e Régiment d’Artillerie, ancien 2e d’artillerie à pied, 2e régiment 
d’artillerie à cheval, nouveau 2e d’artillerie (1720-1898). Grenoble, Librairie Dauphinoise, 1899, in-4, IX-
327-CLXXIII pp., nombreuses ill. in et h.-t. dont 4 planches en couleurs, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos, nerfs et coiffes très frottés, avec épidermures. (1140). {200220}   
 250 €

Bon historique tiré à 750 exemplaires numérotés, muni de nombreuses pièces justificatives (228/750).

910- ARVERS (P.). Historique du 82e Régiment d’Infanterie de Ligne, et du 7e Régiment d’Infanterie Légère, 
1684-1876. Paris, Lahure, 1876, in-8, 380 pp., 22 planches h.-t. gravées à l’eau-forte, demi-chagrin vert, dos 
à nerfs orné de fleurons dorés, couv. cons. (reliure moderne). Bon exemplaire. (436). {200097}  250 €

Historique très complet avec la liste des colonels et officiers supérieurs, les armes d’honneur et Légion d’Honneur, la 
description des uniformes et un index des noms cités.

911- AZAn (Paul). Récits d’Afrique. La Légion étrangère en Espagne, 1835-1839. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d. 
(1907), grand in-8, 756 pp., bibliographie, liste des officiers en annexe, copieux index, bradel papier marbré 
(rel. moderne). Cachet. Sans les planches. (861). {189981}  200 €

Une importante partie (pp. 391-610) de documents contemporains.

912- BARDET DE VILLEnEUVE (P.-P.-A.). Traité de l’attaque des places, où l’on enseigne d’une manière 
courte et facile la méthode la plus avantageuse pour parvenir sûrement et promptement à la prise des places. 
Avec les remarques nécessaires sur les méthodes de Monsieur de Vauban et autres maîtres. À La Haye, Chez 
Jean Van Duren, 1742, petit in-8, VIII-[8]-240 pp., front. gravé, pl., bradel cartonnage bleu (reliure moderne). 
Bon exemplaire. (424). {143249}  500 €

Complet des 24 planches dépliantes, précédé d’un beau frontispice gravé par I. Bescet.
Ce traité, consacré à l’attaque des places, forme le tome IX du Cours de la science militaire, à l’usage de l’infanterie, de 
la cavalerie, de l’artillerie, du génie et de la marine, paru entre 1740 et 1757.
Très détaillé, l’ouvrage de Bardet s’attache à étudier tous les cas de figures dans les tracés de circonvallations et le 
placement des batteries, l’approche et l’art de passer les fossés, suivant les types de bastionnement et de fortifications 
irrégulières.

913- BARDET DE VILLEnEUVE (P.-P.-A.). Traité de la Défense des Places, où l’on enseigne d’une Manière 
courte et facile la méthode la plus avantageuse de disputer le terrein à l’ennemi, et de se défendre avec succès 
contre toutes sortes d’attaques (…) Et les Remarques nécessaires sur les Méthodes de Monsieur de Vauban et 
autres habiles maîtres. À La Haye, Chez Jean Van Duren, 1742, in-8, VIII-[8]-104 pp., frontispice, 11 pl. dépl. 
dt 7 tableaux, basane fauve mouchetée, dos à nerfs aux caissons dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches 
rouges (reliure de l’ époque). Cachet. Discret trou de ver au mors supérieur. Qqs épidermures. Bon exemplaire. 
(429). {151014}  600 €

Forme le dixième tome de la série des Cours de la science militaire de Bardet de Villeneuve, faisant suite au Traité de 
l’attaque des places.

914- BERTHAUT . Publication de la réunion des officiers. Des Marches et des combats. Commentaire des titres 
XII et XIII du règlement du 3 mai 1832 sur le service des armées en campagne. Deuxième édition. Paris, 
Dumaine, 1877-1879, 2 vol. in-12, XIII-224 pp. et 290 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets à froid 
(reliure de l’ époque). Coins abîmés, fortes rousseurs. (945). {200252}  60 €

Première partie : Marche en avant, combat offensif. Deuxième partie : Marche en retraite, combat défensif.
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915- BLAESSInGER (Edmond). Les grandes figures du service de santé militaire. Paris, Baillière et Fils, 1947, 
in-8, 422 pp., portraits, bibliographie, bradel papier marbré (rel. moderne). Cachet. (966). {189973}  100 €

1ère série : Quelques grandes figures de la chirurgie et de la médecine militaires.
Deux autres séries seront publiés.

916- BLAISE . études tactiques d’artillerie. Les desiderata et les possibilités. La convergence des efforts. 
Organisation du commandement, etc. Paris, Chapelot, s.d. (1911), in-8, 91 pp., grande carte dépliante, demi-
basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Reliure en partie décolorée, coupes et coins 
usés. Cachets (annulés). (1265). {189449}  30 €

917- BOUDRIOT (Jean). Armes à feu françaises. Modèles réglementaires, I. 1717-1836. Première [- Deuxième / 
- Troisième] série. - II. 1833-1861. Chargement, bouche & percussion. - III. 1858-1918. Chargement, culasse. 
Paris, [chez l’auteur], 1961-[1969], 3 séries en 5 (sur 6) vol. in-8 oblongs, 164 (sur 166) planches en noir à 
double page, en feuilles, sous chemises imprimées. (777). {225157}  300 €

Édition originale. - Ensemble presque complet de cette grande publication privée se proposant d›offrir aux 
collectionneurs d›armes anciennes une documentation technique la plus exacte possible.
1. Les trois premiers volumes, parus de 1961 à, 1965 couvrent la période 1717-1836 : après un avant-propos général, ils 
sont composés de 16 cahiers (numérotés 1 à 16, comprenant textes et 101 planches).
2. Le quatrième volume, paru en 1967, intitulé : 1833-1861, Chargement bouche et percussion, est formé de 6 cahiers 
(numérotés 1 à 6, comprenant texte et 32 planches). Les textes sont de Robert Marquiset.
3. Le cinquième volume, paru en 1969 et intitulé : 1858-1918, chargement culasse, est composé de 5 cahiers (numérotés 
1 à 5, avec des textes de Robert Marquiset et des dessins de Pierre Lorain, avec 31 planches sur 33 - manquent les 
planches 3 et 4 du cinquième cahier).
Manque seulement le sixième volume, titré : Armement d’essai, 1759-1917, et formé de 3 cahiers (numérotés de 1 à 3, 
avec des textes de Robert Marquiset et des dessins de Pierre Lorain).
Architecte de formation, Jean-Pierre-Paul Boudroit (1921-2015) s’est fait un nom comme spécialiste des armes anciennes, 
qu’il collectionnait. C’est à travers cette passion qu’il conçut la réalisation de cette précieuse série : il avait remarqué, 
en cherchant à identifier ses acquisitions, qu’il n’existait pas vraiment d’ouvrages spécialisés sur le sujet. Il décida 
en conséquence de créer une documentation facilement accessible en regroupant dans un ouvrage les informations 
disponibles en archives. Il constata d’ailleurs que ces textes anciens ne sont pas suffisamment explicites et qu’il reste 
difficile d’identifier les armes par leur seule description écrite. 
On joint : les prospectus de la première et de la dernière séries, présentant le détail de chaque cahier (in-8 en accordéon 
de [8] pp. n. ch. ; in-8 en accordéon de [6] p. n. ch.). 

918- BOURqUEnEY (Capitaine de). Historique du 25e régiment de dragons, 1665-1890. Paris, Dubois, 1890, 
in-4, 294 pp., 13 planches dont 10 en couleurs, demi-chagrin vert à coins, dos à nerfs orné de filets à froid 
(reliure de l’ époque). Dos insolé. (428). {200228}  300 €

Manque une planche.

919- BRAMMER (G.). Livgarden, (1658-1908). Kjobenhavn, Vilhelm Trydes Forlag, 1908, in-4, 337 pp., 
nombreuses illustrations in-t., frontispice en couleurs, carte dépliante, index, broché, couv. illustrée. 
Quelques rousseurs éparses. (797). {88435}  60 €

Texte en danois.

920- BRIALMOnT (A.). étude sur les formations de combat de l’infanterie, l’attaque et la défense des positions 
et des retranchements. Bruxelles, Guyot, 1880, in-12, 195 pp., 5 planches dépliantes, demi-basane brune, 
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos et plats frottés, épidermures, coins abîmés. Rousseurs. 
Cachets (annulés). (1119). {189676}  60 €

921- BRIALMOnT (A.). La Fortification du champ de bataille. Bruxelles, Muquardt, 1878, 1 vol. de texte et 
1 atlas in-8, XVI-415 pp., 19 planches dépliantes, demi-chagrin rouge, dos lisse orné de fleurons dorés et 
de filets à froid (reliure de l’ époque). Dos légèrement frottés. Coupes et coins usés. Rousseurs. Un cahier se 
détache. Cachet (annulé). (1230). {190646}  250 €

Édition originale, bien complète de l’atlas de 19 planches.

922- CARnOT (Lazare-nicolas-Marguerite). Eloge de Sébastien Le Prestre, chevalier seigneur de Vauban, 
maréchal & commissaire général des fortifications de France, discours qui a remporté le prix de l’Académie de 
Dijon, le 2 d’août 1784 (…). Ouvrage enrichi d’observations par un amateur [le marquis de Montalembert]. 
S.l., s.n., s.d. [1784], in-8, [2] ff. n. ch., 50 pp., dérelié. Cachet gratté au feuillet de titre. {225356}  150 €

Édition originale très rare, qui précède l’édition officielle donnée par Jombert jeune (et qui contient 59 pp.).
Il s’agit du tout premier texte publié par celui qui n’était encore que capitaine au corps royal du Génie, avant de 
connaître la brillante carrière militaire et politique que l’on sait.
Quérard II, 56 (pour l’édition de 1786). Martin & Walter, 6134 (pour les deux éditions de 1784). Absent de Jordan.

923- CATALOGUE et description bibliographique d’une collection de livres et gravures sur les costumes 
militaires. Autriche-Hongrie. Paris, Leclerc, 1928, in-4, 338 pp., ill. h.-t., bradel demi-percaline bleue, couv. 
cons. (reliure de l’ époque). (439). {139676}  400 €

Rare et important catalogue décrivant 309 numéros et illustré de 57 planches.
Ex-libris J. Baeyens dessiné par Rousselot.
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924- CHAMBERET (G. de). Manuel du légionnaire, ou recueil des principaux décrets, lois, ordonnances, etc., 
relatifs à l’ordre de la Légion d’Honneur. Seconde éd. considérablement augmentée. Paris, Corréard, 1854, 
in-8, 347 pp., planche dépliante en frontispice, demi-veau fauve dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Mors 
en partie fendus, coiffe supérieure usée. Cachet. (839). {190420}  120 €

925- CHAVAnE (Jules). Les grands régiments disparus. Carabiniers-Royal-Roussillon. Histoire du 11e 
cuirassiers. Illustré par M. Maurice de Castex. Paris, Charavay, 1889, gr. in-8, [4]-367 pp., frontispice, nbses 
ill. in-t., 34 pl. dt 2 en coul. et 2 dépl., index, demi-basane bleue, dos à nerfs orné de fleurons et filets dorés, 
couv. cons. (reliure de l’ époque). (688). {200211}  250 €

Hanoteau, p. 213.

926- CHERFILS (Pierre Joseph Maxime). Cavalerie en campagne. Études d’après la carte. Deuxième édition. 
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1893, gr. in-8, 347 pp., 4 cartes dépliantes sous pochette (contrecollée au 
second contreplat), demi-basane brune, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et très 
frotté, mors frottés, épidermures. Petites taches brunes sur les plats. (849). {225375}  50 €

927- CLAUSEWITZ (Carl von). Théorie de la Grande Guerre. Traduction du Lt-Colonel de Vatry. Paris, 
Baudoin, 1886-1887, 3 vol. in-8, XI-408 pp., VI-364 pp. et 232 pp., demi-percaline bleue (reliure de 
l’ époque). Dos décoloré. Fortes rousseurs. Quelques traits et annotations au crayon. Ex-libris Touchon. (799). 
{225708}  400 €

Première traduction de ce livre majeur pour la pensée militaire.
Le traducteur, le colonel Vatry, avait d’abord publié en 1886 et 1887 en trois volumes, les six livres exclusivement 
militaires de Clausewitz. C’est seulement en 1889 que le travail fut achevé par la publication des deux autres livres qui 
traitent de la nature de la guerre et des bases à donner à sa théorie (ce volume manque ici).

928- COCHET DE SAVIGnY (Pierre-Claude-Melchior), PERREVE (J.). Formulaire général et annoté de la 
gendarmerie impériale, contenant sur chaque matière les modèles d’actes d’instruction et procès-verbaux 
à rédiger, les circulaires ministérielles, le texte des lois, l’extrait des décrets, règlements, arrêts de la Cour 
de cassation, avis du Conseil d’État ; les nouvelles lois sur le roulage et les messageries, la chasse, etc., et 
indiquant les formalités nécessaires à la validité de chaque procès-verbal, ainsi que les fonctionnaires à qui 
remise doit en être faite. Huitième édition. Paris, Léautey, 1860, in-8, 456 pp., basane fauve racinée, dos lisse 
orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre marine (reliure de l’ époque). Coins et coupes abîmés, manque de 
cuir sur 4 cm en queue du dos. (1267). {190127}  80 €

Originairement publié en 1842, ce Formulaire connut un tel succès parmi ses destinataires naturels, qu’il connut de 
nombreuses rééditions mise sà jour jusqu’au début du XXe siècle.

929- CODE de la COnSCRIPTIOn, ou recueil chronologique des lois et des arrêtés du gouvernement, des 
décrets impériaux relatives à la levée des conscrits, à leur remplacement, aux dispenses de service, &c. depuis 
l’an VI jusques et compris l’an XIV. (1810), in-8, 42 pp., bradel cartonnage rose (reliure moderne). Petit 
manque sans gravité à la dernière page. (435). {171183}  80 €

Traduction française d’un article de la Edinburgh Review en 1810 sur la conscription en France.
 

930- CORDOnnIER . L’ Obéissance aux armées. Paris, Charles-Lavauzelle, 1924, in-8, 267 pp., croquis in-
texte, 1 dépliant, demi-basane brune, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Dos légèrement frotté. Coins usés. 
Quelques feuillets brunis. Cachets (annulés). (1247). {190603}  60 €

931- DAUDIGnAC . Les Réalités au combat. Défaillances. Héroïsmes. Paniques. Conférences pour les officiers. 
Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in-8, 152 pp., croquis in-t., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets dorés 
(reliure de l’ époque). (966). {189716}  50 €

932- DELPECH (Henri). La Tactique au XIIIe siècle. Montpellier, Imprimerie Grollier et Fils, 1885, 2 vol. gr. 
in-8, XVIII-[2]-468 pp. et 387 pp., 13 planches dépliantes (plans, croquis, carte), bradel demi-percaline verte 
(reliure de l’ époque). Petit manque à la pièce de titre du tome I. Papier jauni. (34). {225372}  200 €

Édition originale.

933- DEPRéAUX (Albert). Les Affiches de recrutement, du XVIIe siècle à nos jours. Paris, Leroy, 1911, 2 vol. 
in-4, 95 pp. et 48 planches noir et couleurs, broché, couv. rempliée pour le texte, en feuille pour les planches, 
le tout sous chemise cartonnée (reliure de l’ éditeur). (1055). {87161}  300 €

Ouvrage peu commun tiré à 300 exemplaires numérotés.

934- DESCAVES (P.). Historique du 13e Régiment de Chasseurs et des Chasseurs à cheval de la Garde, 1792-
1891. Béziers, Bouineau, 1891, in-4, 399 pp., 39 planches dont 20 en couleurs, broché. Couv. défraîchie. 
(692). {200192}  400 €

Édition originale.
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Joint un tapuscrit : 13e Régiment de Chasseurs. Historique avant, pendant et après la Révolution de 1848. S.l.n.d., 
in-folio, 26 pp.
La note manuscrite sur la couverture indique : « Copie d’une notice trouvée dans les papiers du Gal Mangon de La 
Louve à sa mort en 1879 et envoyé au corps par son petit-fils chef de Bureau au Ministère de la Marine ».

935- DIDIOn (Isidore). Progrès des sciences et de l’industrie appliqués à l’artillerie. Discours de réception 
à l’Académie de Stanislas, le 28 mai 1874. Nancy, Imprimerie Berger-Levrault, 1874, in-8, 29 pp., broché. 
Seconde couverture presque manquante. Envoi dont le nom du destinataire a été arraché. (740). {200608}   
 50 €

Le général Isidore Didion (1798-1878) fit toute sa carrière dans l’artillerie, et contribua largement aux progrès réalisés 
par la balistique au milieu du XIXe siècle ; il est l’auteur d’une vingtaine de mémoires relatifs à des questions de 
mécanique pure ou appliquée.

936- DITTE. Observations sur la guerre dans les colonies. Organisation. Exécution. Conférences faites à l’école 
supérieure de guerre. Paris, Charles-Lavauzelle, 1905, gr. in-8, 368 pp., ill. in-t., demi-basane vert bouteille, 
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté, épidermures. Coupes et coins usés. 
Cachets annulés. (891). {186569}  120 €

937- [DRAGOnS] - Instruction que le Roi a fait expédier pour régler provisoirement l’exercice des Dragons. 
Du 1er mai 1767. Paris, Imprimerie royale, 1782, in-folio, titre, 172-vij pp., demi-basane fauve, dos lisse 
cloisonné et fleuronné à l’imitation (reliure moderne). Bon exemplaire. (428). {200880}  500 €

Seconde édition (la prmeière est de 1767). Elle ne comporte pas les planches de l’originale.

938- FOLARD (Jean-Charles de), POLYBE . Histoire de Polybe, nouvellement traduite du grec par dom 
Vincent Thuillier (…). Avec un commentaire, ou un corps de science militaire, enrichi de notes critiques 
et historiques, où toutes les grandes parties de la guerre, soit pour l’offensive, soit pour la défensive, sont 
expliquées, démontrées, & représentées en figures (…). Par M. de Folard (…). Nouvelle édition revûë, 
corrigée & augmentée d’un Supplément. A Amsterdam, Chez Zacharie Chatelain et Fils, 1759, 7 vol. in-4, 
[6]-XXIV-C-[6]-242, [4]-XXII-[2]-336-[28], [4]-XXIV-[8]-314, [4]-XXI-[7]-368-[22], [4]-XXIV-414, [4]-
LX-478-[18] et [8]-XII-273 pp., un frontispice, 3 cartes dépl. et 142 pl. généralement dépl., demi-veau prune, 
dos à nerfs orné, tranches marbrées (reliure vers 1820). Dos insolé, qqs brunissures, plus marqués aux derniers 
feuillets du tome 1. (431). {225761}  3.000 €

Troisième édition intégrale de cette excellente et superbe édition de Polybe, dans la version du Mauriste Dom Thuillier, 
ici dans son état définitif et le plus complet. La première édition parut en 1727-1730 à l’adresse de Paris, et ne comprenait 
que 6 volumes. Il y eut ensuite une édition d’Amsterdam, toujours en six volumes (1753), et un Abrégé donné par 
Chabot en 1754 (ne formant que trois volumes). Enfin, il y aura une autre édition à Amsterdam en 1774 qui reprendra 
exactement cette édition (probablement une remise en vente car la collation est identique).
Le nombre de planche diffère suivant les éditions. Cette édition semble celle qui comporte le plus de planches (celle de 
1727-1730, en comporte 106, celle de 1774, 129)
L’ouvrage marque une étape dans la théorisation de l’art militaire : en effet, sous couvert de donner une nouvelle 
version de l’historien grec, Jean-Charles de Folard (1669-1752) voulait exprimer ses idées en suivant pas à pas le texte 
de Polybe. Il avait projeté ce travail dès 1709, année où il fut fait prisonnier suite à la bataille de Malplaquet ; mais 
il lui fallut s’adjoindre le concours du bénédictin janséniste Vincent Thuillier pour la traduction proprement dite. 
Les deux hommes travaillèrent ensemble chez Bernard de Montfaucon de 1720 à 1727. Par suite de l’opposition des 
Jésuites, l’oeuvre eut du mal à paraître, et il s’écoula trois ans entre la parution du premier volume (27 mai 1727) et le 
sixième (1730). Mais alors, vint pour le chevalier un peu famélique une grande renommée ; éclatèrent aussi beaucoup de 
controverses, qui occupèrent les théoriciens jusqu’aux années 1770, tant les vues du chevalier, pleines de lucidité, étaient 
en avance sur leur temps en matière de stratégie et de tactique. En dépit du déni du rôle de l’artillerie, sa conception de 
l’offensive à outrance, avec exploitation maxima des résultats est très moderne et annonce la pratique de la fin du XVIIIe 
et du début du XIXe siècles.
Très bon exemplaire. 

939- GAYDA (Marcel). Armées des états-Unis & britannique, Signes distinctifs et grades. Texte de M. Gayda. 
Illustrations de J.-E. Hilpert. Paris, Librairie militaire Cart, 1945, in-12, une grande planche dépliante en 
couleurs, légendée au verso, broché sous couverture illustrée en couleurs. (1245). {190492}  30 €

940- GEnAUD (P.). L’Arme atomique. Paris, Dunod, 1950, in-8, VII-416 pp., ill. in-texte, tableau dépliant, 
percaline framboise (reliure de l’ éditeur). Reliure passée et tachée, traces d’étiquettes, cachet (annulé). (1125). 
{190786}  50 €

941- [GEnIE MILITAIRE] - Règlement pour l’instruction spéciale des troupes du génie dans l’Armée Russe. 
Fortification de campagne. Première partie. Technique. Paris, Librairie Militaire R. Chapelot, 1910, in-12, 
8-272 pp., ill. et tableaux in.t., demi-basane noire, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’ époque). 
Cachets. Nerfs un peu frottés. (916). {190813}  60 €

Publié sous la direction du 2e bureau de l’État-major de l’armée.

942- GIRARD (H.). La Fortification de campagne appliquée, ou guide pratique pour les travaux défensifs. Paris, 
Dumaine, 1876, in-8, XXVII-402 pp., 1 carte et 1 plan dépliants, demi-chagrin bleu, dos lisse orné de filets 
dorés (reliure de l’ époque). Petite tache blanche en pied du dos. Cachets (annulés). (911). {200313}  80 €
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943- GIRARDOn (E.). Organisation et service du train. Fonctionnement des services auxiliaires de l’armée. 
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1895, in-8, VI-363 pp., 42 planches, demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets 
dorés (reliure de l’ époque). Coins émoussés. Qqs rousseurs. Cachets (annulés). (914). {200582}  120 €

944- GODBERT (H.). Historique du 70e Régiment d’Infanterie de ligne, (1674-1889). Vitré, Lécuyer Frères, 
1890, in-8, X-129 pp., demi-toile vieux rose, couv. cons. (reliure de l’ époque). (440). {200046}  100 €

Hanoteau, 90.

945- [GRAnDMAISOn (François-Jules-Louis Loyzeau de)]. Essais de critique militaire. Par G. G. de la 
Nouvelle revue. Deuxième édition. Paris, Librairie de La Nouvelle Revue, 1890, gr. in-8, VIII-378 pp.,  
3 cartes dépliantes sous pochette in fine, demi-basane rouge, dos à nerfs orné de filers dorés (reliure de 
l’ époque). Dos passé et frotté. Epidermures, tache sombre sur le premier plat. Papier jauni. {225682}  150 €

I. Étude sur Clausewitz. II. Septembre et octobre 1806. Juillet et août 1870.
« Ces deux études, écrites à des époques fort différentes, procèdent d’une idée commune : démontrer que Napoléon 
est non seulement un maître inimitable, mais encore qu »il est demeuré le Maître, que ses leçons n’ont point vieilli. »

946- GUIGnARD . L’ école de Mars, ou Mémoires instructifs sur toutes les parties qui composent le corps 
militaire en France, avec leurs origines, & les différentes manoeuvres ausquelles elles sont employées. Dédiée 
au Roy. Paris, Simart, 1725, 2 forts vol. in-4, titre-front. gravé, [10]-XXII-[2]-739 et [2]-642 pp., avec 31 
pl. gravées, veau fauve raciné, dos lisse à caissons richement ornés, hachures dorées sur les coupes, tranches 
citron (rel. de la fin du XVIIIe). Dos uniformément insolés. (439). {156010}  2.000 €

Unique édition de cette synthèse vulgarisée sur tous les aspects du « militaire » français du début du XVIIIe siècle, à 
commencer par les questions de constitution du royaume (Établissement de la monarchie françoise) et de droit. En 
l’état, sa lecture se recommande à tous ceux qui désirent prendre des institutions militaires françaises de la monarchie 
une vue générale.
Bel exemplaire de la bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignettes ex-libris contrecollées 
sur les premières gardes.

947- GUILLAUME (Joseph-Marie-Raphaël). Les Premières armes à feu de l’infanterie. Préface du colonel 
Gérin. Fribourg-en-Brisgau, Imp. Nationale de Frisbourg-en-Brisgau, s. d. (1937), in-8 carré, 86 pp., ill. in-t., 
31 pl. h. t. dont 7 en coul., 1 tableau dépl., index, broché, couv. ill. (765). {200186}  40 €

948- GUInARD, BRUnOn (Jean). Les Drapeaux des chasseurs à pied. Leur histoire depuis 1841. Préface 
du Général Brécard. Marseille, Raoul et J. Brunon, 1942, gr. in-8, 106 pp., 71 ill. in-t., 32 ill. h.-t. dont  
1 portrait-frontispice, table, broché. (432/1147). {108420}  100 €

949- HELIE (Félix). Traité de balistique expérimentale. Exposé général des principales expériences d’artillerie 
exécutées à Gâvre de 1830 à 1864. Paris, Dumaine, 1865, in-8, XIV-544 pp., demi-basane rouge, dos lisse 
orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Plats frottés, coupes et coins abîmés. Fortes rousseurs. Cachet 
(annulé). (1238). {190100}  120 €

Édition originale.

950- HEnRY (Ernest-Raymond). L’ Esprit de la guerre moderne d’après les grands capitaines et les philosophes. 
Deuxième édition. Paris-Nancy, Berger-Levrault, 1894, in-8, XXIX-607 pp., bibliographie, demi-basane 
aubergine, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Cachets 
annulés de la bibliothèque de garnison de Nancy, mais bon exemplaire. (1038). {165545}  100 €

Actuellement où le mot est à la mode, on appellerait cette compilation des principaux auteurs militaires un « manuel de 
déontologie ». L’ouvrage analyse la préparation de la guerre, sa direction et son exécution à partir des classiques de l’art.

951- HEYDT (C.). Recherches sur l’organisation du corps du génie en Europe. Paris, Tanera, 1863, in-8, II-
461 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Dos et plats frottés, épidermures, coupes et coins 
usés. Qqs marques au crayon rouge. Cachets (annulés). (B2). {189516}  80 €

952- HOHEnLOHE-InGELFInGEn (Kraft von). L’ Artillerie de campagne subordonnée aux généraux 
commandants de corps. Considérations s’adressant particulièrement aux camarades des autres armes. 
Traduit par Henri Monet. Paris, Westhausser, 1889, in-8, 48 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets 
dorés (reliure de l’ époque). (1184). {208442}  70 €

953- [HOTEL DES InVALIDES] - CLERMOnT-TOnnERRE (Stanislas de). Opinion sur la question des 
Invalides. Paris, Imprimerie Nationale, 1791, in-8, 12 pp., dérelié. (c). {140425}  40 €

Martin et Walter, 7729.

954- [InFAnTERIE] - Ordonnance provisoire du Roi, concernant la formation & la solde de l’Infanterie 
Françoise. Du 12 juillet 1784. Paris, Imprimerie Royale, 1784, in-folio, 27 pp., en cahiers sous ficelle. (c). 
{189770}  60 €
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955- [JUZAnCOURT (Georges Guimet de)]. Essai sur l’histoire des cuirassiers, par un capitaine de l’arme. 
Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1886, gr. in-8, IV-127 pp., ill., demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné de 
filets et de fleurons dorés, couverture conservée (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Envoi. (436). {201450}   
 180 €

Sept dessins de M. Tiret-Bognet.

956- KOK (Jacobus). Afbeeldingen der Monteerigen van de gewapene Schutterij te nederland, / Quatre 
gravures provenant de l’ouvrage de J. Kok Oorspong der Nederlandsche Schutterijen, Amsterdam, 1784. 
S.l., s.d., in-8, [2] ff. n. ch. (titre et table des gravures), avec 4 planches en couleurs, le tout contrecollé sur 
papier fort monté sur onglets, demi-maroquin orange à coins, dos à nerfs orné de fleurons dorés, simple filet 
doré sur les plats, tranches dorées (reliure du XXe siècle). Bel exemplaire. (441). {190423}  350 €

Il s’agit d’un montage d’amateur fait au XXe siècle à partir de 4 des planches du recueil Oorsprong, aanwas, 
geschiedenissen, voorrechten en tegenwoordigen staat der Nederlandsche schutterijen, en exercitie genootschappen, 
que l’on ne trouve que dans quelques bibliothèques des Pays-Bas.
I. Amsterdamsche Ruiters. - II. Utrechtsch gordon Genootschap. - III. Utrechtsche Defensiewezen. - IV. Utrechtsche 
Artillerij.
Suite générale absente de Colas, de Glasser, du CCF.

957- LA BARRE DUPARCq (éd. de). éléments d’art et d’histoire militaires, comprenant le précis des 
institutions militaires de la France, l’histoire et la tactique des armées isolées, la combinaison des armes et les 
petites opérations de la guerre. Paris, Ch. Tanera, 1858, in-8, VI-453 pp., nbses ill. in-t., demi-chagrin cerise, 
dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). (432). {189494}  100 €

958- LA CHAUVELAYS (Jules de). Les Armes et la tactique des Grecs devant Troie. Paris, A la Direction du 
Spectateur Militaire, 1891, in-8, 120 pp., broché. Couverture défraîchie, dos abîmé. (733). {225971}  60 €

959- LE ROnD . Le Canon à tir rapide et l’instruction de l’artillerie. Avec une préface du général Langlois. 
Paris, Henri Charles-Lavauzelle, (1905), in-8, 75 pp., une carte et un plan dépliants en fin de vol., demi-
basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Cachet (annulé). (966). {190251}  70 €

960- MASSé (Emmanuel-Auguste). Camp de la Gironde. 1845. Douze dessins de Emm. Massé, lithographiés 
par MM. Sabatier, Français, Lehnert, précédées d’un texte sur le séjour de LL. AA. RR. Mgr le Duc & Mme 
la Duchesse de Nemours à Bordeaux, et sur les diverses évolutions militaires commandées par S.A.R. Mgr le 
Duc d’Aumale. Paris, typographie de Firmin Didot frères, 1845, in-folio, [2]-18 pp. de texte, avec 12 planches 
lithographiées sur fond teinté, sous serpentes, broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Couverture 
défraîchie, dos maladroitement renforcé. (273). {171510}  800 €

Rare album commémoratif de manœuvres militaires commandées par Henri dOrléans, Duc d’Aumale (1822-1897), 
cinquième fils de Louis-Philippe, et, de sa famille, le plus attiré par la chose militaire. A cette date, après de nombreuses 
opérations en Algérie depuis 1840, il était gouverneur de la province de Constantine.
I. S.A.R. Mgr le Duc d’Aumale. - II. Vue générale du camp. - III. Frond de bandière du camp. - IV. Tente de S.A.R. Mgr 
le Duc d’Aumale. - V. Château de Saint-Médard. - VI. Campement du 1er Lanciers. - VII. Cantonnement de chasseurs. 
- VIII. Revue dans la lande du Tronquet. - IX. Grandes manoeuvres en avant de Martignas. - X. Garde d’honneur. - XI. 
Barraque du club bordelais à Saint-Médard. - XII. Bords de la Jalle (ruines).
Un seul exemplaire au CCF (BnF).

Le théoricien de l’ordre profond
961- [MESnIL-DURAnD (François-Jean de Graindorge d’Orgeville, baron de)]. Projet d’un ordre françois 

en tactique, ou la phalange coupée et doublée, soutenue par le mélange des armes, proposée comme systême 
général (…) qui n’est au chose que le systême du Chevalier de Folard étendu & développé, auquel on a joint 
des idées des plus grands maîtres, particulièrement du Maréchal de Saxe (…). À Paris, De l’ imprimerie 
d’Antoine Boudet, 1755, in-4, XXIX-1-446-[2] pp., 16 pl. depl., veau marbré, dos à nerfs orné de caissons 
fleuronnés dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches moucheté de rouge (rel. de l’ époque). Mors fendillé 
en pied sur le plats sup., qqs petites épidermures. Très légères mouillures en coins, rousseurs rares. (431). 
{156126}  1.000 €

Brillant tacticien, Charles Graindorge d’Orgeville, baron de Mesnil-Durand (1735-1799), fut colonel au régiment 
Navarre infanterie et resta au service du roi jusqu’à la Révolution en qualité de maréchal de camp commandant les 
régiments d’Ile-de-France et Lorraine.
Le baron Mesnil-Durand avait à peine vingt ans lorsqu’il publia sous l’anonymat, son traité militaire ; divisé en 15 
chapitres, son Projet d’un Ordre françois en tactique, a pour objet de substituer pour l’ordre de bataille, au système qui 
était en usage des bataillons minces composés de 685 hommes alignés directement, des colonnes de 768 hommes à 24 
de front et 32 de hauteur. L’auteur accompagne chacune de ces colonnes (qu’il désigne sous le nom de Plésions) de deux 
peletons de grenadiers, formés chacun de 48 hommes à 3 de hauteur, et qui s’établiraient à quelques pas en arrière sur 
le flanc des Plésions. Il place ensuite deux petites troupes de cavalerie, chacune de 24 hommes sur deux rangs en arrière 
des grenadiers. L’auteur donna à ce Projet une Suite en 1758.
Mesnil-Durand défend et explique ainsi fermement la théorie de l’ordre profond, qui avait été entrevue quelques années 
plus tôt par le chevallier Folard et par le Maréchal de Saxe dans ses Rêveries. Folard avait en effet cru voir dans la 
profondeur de l’ordonnance de bataille des Grecs, la principale cause de la supériorité stratégique qu’il leur attribuait 
sur les tacticiens modernes. 
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La polémique entre partisans de l’ordre profond en colonne et partisans de l’ordre traditionnel mince, fut accrue dans 
les années 1770, suite aux objections du chevaliers Tronçon du Coudray et aux travaux du comte Guibert sur les 
progrès de l’artillerie. La discussion ayant acquis plus de vigueur et une telle ampleur dans les milieux militaires, le 
gouvernement décida alors de mettre à l’épreuve les deux systèmes stratégiques ; il les fit expérimenter au camps de 
manœuvre de Vaussieux, en réunissant 30000 hommes confiés au marchal de Broglie pour l’ordre profond, au général 
Luckner pour l’ordre mince. Mais le résultat fut défavorable à Mesnil-Durand. Si les résultats ne furent donc pas 
concluants pour le système en colonne, ils permirent de faire évoluer la pensée militaire au XVIIIe siècle. Guibert qui 
fut son adversaire, s’orientera vers un système mixte.
Exemplaire de la bibliothèque de Shirburn Castle, des comtes de Macclesfield, avec vignettes ex-libris contrecollées sur 
les premières gardes, et timbres secs armoriés sur les premiers feuillets. 

962- [MEYRICK (Samuel Rush)]. Abbildung und Beschreibung von alten Waffen und Rüstungen, welche 
in der Sammlung von Llewelyn Meyrick zu Goodrich-Court in Herefordshire aufgestellt sind. Aus dem 
Englischen übersetzt und herausgegeben von Gustav Fincke. Berlin, Gustav Fincke, 1836, in-4, [2]-42-
[2] pp. de texte sur deux colonnes, et 150 planches gravées au trait, demi-chagrin brun à coins, dos lisse 
cloisonné et orné en long, double filet doré sur les plats (reliure de l’ époque). Quelques épidermures, rousseurs, 
mais bon exemplaire. (349). {183262}  800 €

Il s’agit de l’adaptation allemande partielle des deux volumes in-folio parus en anglais en 1830 et donnant la description 
des importantes collections d’armes et d’équipements militaires réunies par Samuel Rush Meyrick (1783-1848), 
introducteur de l’étude systématique de l’armement ancien. À partir de 1828, ce collectionneur avait fait construire 
Goodrich Court spécialement pour abriter ses acquisitions. Son mariage l’avait fait exhéréder et toutes les propriétés 
de son père (mort en 1805) mises au nom de Llewelyn, le fils qu’il avait eu de Mary Parry, d’où le nom porté sur le titre 
de la collection. Ce fils devait d’ailleurs le précéder dans la tombe (il mourut en 1837), lui permettant de récupérer son 
héritage.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Lyon).

963- PETIT . Le Chef de section conducteur du feu et conducteur de sa troupe sous le feu. Instruction pratique 
des cadres actifs et de complément. Sa nécessité, sa possibilité, moyens d’étude. Saintes, Gay, 1903, in-8, 
92 pp., 1 grand croquis dépliant, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés, premier plat de couverture 
conservé (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure absente. Dos et plats frottés, coupes et coins usés. Déchirure 
sur le croquis. Cachets (annulés). (945). {189389}  40 €

964- PICOT (A.). études sur la défense active des places. Paris, Mathias, 1850, in-8, 160 pp., demi-basane brune, 
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté, épidermures. Fortes rousseurs, feuillets 
brunis. Cachet (annulé). (839). {189394}  50 €

965- PIOBERT (G.). Traité d’artillerie théorique et pratique. Paris, Bachelier, 1852-1859, 2 vol. in-8, XII-
559 pp. et XV-503 pp., 14 planches dépliantes, demi-basane verte, dos lisse orné de filets et de fleurons 
dorés (reliure de l’ époque). Dos frottés, coins usés. Fortes rousseurs. Feuillets brunis, qqs mouillures. Cachets 
(annulés). (861). {190504}  280 €

Tome I : Précis de la partie élémentaire et pratique. Troisième édition, revue et augmentée.
Tome II : Partie théorique et expérimentale. Propriétés et effets de la poudre. Deuxième édition, revue et augmentée.

966- [RUHL (Moritz)]. Die Uniformen der Deutschen Armee, I. Erste Abtheilung : Übersichtliche 
Farbendarstellungen der Uniformen der deutschen Armee. Mit ausführlicher Liste der sämmtlichen 
Truppentheile und Landwehr-Bataillone nebst Angabe der Standquartiere und genauen Erläuterungen 
der Farbendarstellungen. Zwölfte Auflage. - II. Zweite Abtheilung : Darstellungen der Abzeichen der 
militairischen Grade, sowie der sonstigen Auszeichnungen an den Uniformen der deutschen Armee. Nebst 
Erläuterungen zu den Abbildungen. Zweite Auflage. Leipzig, Moritz Ruhl, 1886-1887, 2 vol. in-12, 23 
planches en couleurs ; 12 pp., de texte et 23 planches en couleurs, brochés. Dos renforcés. (1245). {190474}  
 200 €

967- TITEUX (Eugène). Saint-Cyr, et l’Ecole Spéciale Militaire en France. Fontainebleau - Saint-Germain, 
depuis leur fondation jusqu’en 1897. Préf. par le Général Du Barail. Paris, Société de Propagation des Livres 
d’Art, 1914-1915, fort gr. in-4, 838 pp., 107 reproductions en couleurs, 264 gravures en noir et 26 plans, 
broché. (1107). {146523}  500 €

Tiré à 600 exemplaires numérotés, ce grand classique est magnifiquement illustré d’après les aquarelles et dessins de 
l’auteur.

968- TOUSSAInT (Maurice), DUPOnT (Marcel). Soldats d’hier et d’aujourd’hui. Cuirassiers, (1763-1938). 
Paris, Les Ed. Militaires Illustrées, 1947, in-8 carré, 2 pp. de texte, 12 pl. en couleurs par Maurice Toussaint, 
en feuilles sous couv. de l’éditeur. (695). {187148}  80 €

969- TURPIn DE CRISSE (Lancelot). Essai sur l’art de la guerre. Paris, Prault, Jombert, 1754, 2 vol. in-4, [6] ff. 
n. ch. (faux-titre & titre, privilège, f. blanc, dédicace à Louis XV), 443 pp. ; [4]-4-204 pp., avec 25 pl. dépl. 
gravées sur cuivre par Dheulland, légendées chacune d’un f. en regard (sauf la XXV - légendée de 2 ff. -, et les 
pl. XX-XXII, sans légende), veau moucheté, dos à nerfs ornés, pièces de titre et de tomaison cerise refaites au 
XIXe s., tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Dos un peu frottés, mais bon exemplaire. (260). 
{155990}  1.800 €
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Édition originale de ce grand classique de l’art militaire, qui prétend examiner de manière pratique toutes les opérations 
de la guerre terrestre.
Lancelot Turpin de Crissé (1716-1795) fit une brillante carrière militaire, spécialement sur les champs de bataille 
allemands pendant la Guerre de Sept ans. Il se consacra en même temps très vite à la théorie militaire, et ses ouvrages 
furent estimés jusqu’au début du XIXe siècle.
Exemplaire du lieutenant-colonel George Lane Parker (1724-1791), avec ex-libris manuscrit au premier contreplat ; 
comme tous les ouvrages d’art militaire de ce général, il fut ensuite versé dans la grande bibliothèque des comtes de 
Macclesfield (vignettes ex-libris contrecollées sur les premières gardes).

970- [UnIFORMES - GUILLAUME] - [Costumes militaires]. S.l., s.d. (1820), in-4 oblong (26 x 33 cm), un 
portrait de Napoléon gravé en noir en médaillon, et 11 aquarelles sur papier contrecollé, signées et datées, 
mais non légendées, demi-veau Bradel violine, dos muet, plat de toile gaufrée (rel. un peu postérieure). 
Aquarelles détachées des onglets. (bur14). {225247}  4.500 €

Bel ensemble d’aquarelles originales, soigneusement exécutées, toutes signées de J. Guillaume et datées de 1820.
Les aquarelles ont servies à illustrer les couvertures des ouvrages publiées par les Éditions Historiques Teissèdre dans la 
Collection du Bicentenaire de l’Épopée Impériale en 1998-1999.

971- VASSIAS (Jules). Historique du 69e régiment d’infanterie, (1672-1912). D’après les archives historiques du 
ministère de la guerre, les documents des affaires étrangères, les archives nationales et les papiers de famille. 
Paris, Chapelot, 1913, in-8, 429 pp., ill. in-t., 12 croquis dépl., bibliographie, demi-veau noir, dos à nerfs orné 
de fleurons et de filets dorés (reliure moderne). (437). {200181}  180 €

Hanoteau, 89.
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972- [BÂTIMEnTS DE GUERRE] - Commune de Paris. EXTRAIT des registres des délibérations du Conseil-
général. Du 15 février 1793. Paris, Patris, s.d., in-8, 3 pp. (c). {664120}  30 €

Pour la construction, l’armement et l’équipement d’un ou plusieurs bâtiments de guerre.
Martin et Walter, 11963 (sous forme de collection dans un autre format).

973- [CARRIèRES] - Loi relative à l’avancement des gens de mer, en paye & en grade, sur les vaisseaux de 
l’état. Donnée à Paris, le 7 janvier 1791. Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1791, in-4, 8 pp., (c). 
{165440}  30 €

974- COLLECTIF . En patrouille à la mer. Préface de A. Thomazi. Paris, Payot, 1929, in-8, 304 pp., nbses ill. in 
et h.-t., demi-chagrin bleu, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). (650). {141691}  30 €

975- [DROIT MARITIME] - Loi qui modifie le Code pénal de la marine. Donnée à Paris, le 2 novembre 1790. 
Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1790, in-4, 4 pp., (c). {165431}  30 €

976- [DROIT MARITIME] - Loi sur l’organisation d’une Cour martiale maritime. Nevers, Lefebvre, 1792, 
in-4, broché. (c). {665907}  50 €

977- GOULY (Benoît). Plan de la régénération & de l’Organisation de la Marine militaire de la République. 
Paris, Imprimerie Nationale, An III, in-8, 123 pp. broché. (688). {140722}  100 €

Martin et Walter, 15348.

978- [HÔPITAUX DE MARInE] - GRéGOIRE (Jean-Marin). Rapport et projet de décret concernant M. 
Poissonnier, inspecteur & directeur général des hôpitaux de la marine & des colonies. Paris, Imprimerie 
Nationale, s.d. (1792), in-8, 4 pp. broché. (c). {140698}  40 €

Jean-Marin Grégoire était député de Seine-Inférieure.
Martin et Walter, 15739.

979- HOURST (émile). notre marine de guerre. Ouvrage illustré de deux cent quatre-vingts gravures dans le 
texte et de douze grandes compositions hors texte tirées en deux teintes d’après les dessins de Robert Hénard. 
Paris, Combet, s.d. (1900), in-4, [2] ff. n. ch.,380 pp., avec 280 figures en noir dans le texte, manquent les 
planches hors texte. percaline verte, dos lisse orné de filets et fleurons à froid, fers de lycée poussés en lettres 
dorées au centre du plat supérieur [Collège municipal Chaptal], tranches mouchetées (reliure de l’ éditeur). 
Accroc sur un mors supérieur. (743). {225908}  50 €

Unique édition.
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Émile-Auguste-Léon Hourst (1864-1940) est davantage connu pour ses expéditions africaines.
Polak 4517.
Exemplaire de prix (pour un dénommé Ulrich).

980- JAL (Auguste). Abraham Du quesne et la marine de son temps. Paris, Plon, 1873, 2 vol. gr. in-8, XV-
633 pp. et 636 pp., 2 pl. en frontispice, index, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné (reliure de l’ époque). 
Nombreuses rousseurs. (1083). {225880}  200 €

981- LA ROnCIèRE LE nOURY (Camille-Adalbert-Marie-Clément de). La Marine au siège de Paris. D’après 
les documents officiels. Paris, Plon, 1872, in-8, XIX-606 pp., demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets à froid 
et dorés (reliure de l’ époque). Dos passé. Frottements sur les plats et les coupes. Quelques rousseurs. Tache 
dans le texte aux dernières pages. (916). {225747}  60 €

Comme souvent sans l’atlas.

982- [MAnUSCRIT]. - LA MORTIERE (Claude de). Livre de dessins. - Bateaux. S.l., s.d. (1906-1909), in-12 
oblong (16 x 25 cm), titre, et 37 dessins. toile grise modeste, dos lisse muet, titre dessiné sur le plat supérieur 
[Claude - Dessins] (reliure de l’ époque). Charnières internes restaurées. (1219). {225717}  120 €

Petit recueil d’esquisses et de dessins de navires (et quelques autres sujets annexes), exécutés au crayon de bois, certains 
coloriés à l’aquarelle, et quelques-uns seulement légendés, datés et signés. Par ailleurs, une table intermédiaire des 
dessins a été rédigée après le f. 29, et elle donne quelques indications complémentaires de titres et de dates. 
1. La forteresse (30 juin 1908). - 2. Le coucher de soleil (5 juillet 1908). - 3. Incendie en mer, 9 septembre 1908. - 4. 
[Deux navires à voile]. - 5. [Canot avec hommes d’armes à bord] (aquarellé). - 6. [Accostage de bateaux de plaisance]. - 7. 
[Vue de la mer la nuit] (aquarellé). - 8. [Mer et volcan en éruption]. - 9. [Esquisse inachevée]. - 10. [Voilier avec pavillon 
français et nom « Calais »]. - 11. [Vue d’une ville portuaire]. - 12-13. [Scènes de chasse]. - 14. [Navires antiques]. 
- 15. [Peintre avec chevalet]. - 16. [Matelots buvant dans un estaminet] (aquarellé). - 17. [Tigre] (aquarellé). - 18. 
Mouillage à Kotonou, Afrique occidentale (aquarellé, 2 février 1909). - 19. [Maison de ville]. - 20. [Deux femmes]. - 
20. Dans la grotte : découverte d’un Anglais (aquarellé, 28 janvier 1909). - 21. [Officier devant un vasistas] (colorié au 
crayon). - 22. Éclaireur (aquarellé). - 23. Naufrage dans les glaces (16 septembre 1908). - 24. Ensemble de navires de 
différentes époques. - 25. Vers l’Afrique (aquarellé, 10 février 1909). - 26. Coup de vent (aquarellé, 27 février 1909). - 
27. Les pêcheurs esquimaux (aquarellé, avec une déchirure latérale, 1er mars 1909). - 28. Bateaux et ballon dans la nuit 
(décembre 1908). - 29. [Ensemble de pavillons nationaux] (colorié au crayon). - 30. [Scène de naufrage]. - 31. [Officier 
avec sabre]. - 32. [Navire à vapeur]. - 33. Au marécage (aquarellé, 15 février 1909). - 34. [Paquebot] (colorié au crayon). 
- 35. [Forteresse en bord de mer]. - 36. Pavillons des côtes de France (colorié au crayon). - 37. Incendie en mer (colorié 
au crayon, 9 septembre 1906). 
Rien n’a été trouvé sur ce Claude de La Mortière, mais le style et le thème principal des dessins suggère fortement un 
adolescent ou un jeune homme fasciné par la mer et la marine.

983- [MARInE] - Loi relative au corps de la Marine. Dijon, Capel, 1791, in-4, (c). {665908}  50 €
Exemplaire certifié conforme par le Directoire du département de la Côte d’Or, avec deux signatures autographes.

984- MARRYAT (Frederick). Oeuvres complètes, traduites par A.-J.-B. Defauconpret. Paris, Charles Gosselin, 
1838-1846, 36 tomes en 18 (sur 19) vol. in-8, demi-basane bouteille, dos lisses ornés de filets, pointillés et 
chaînettes dorés (reliure de l’ époque). Coins et coupes frottés, rousseurs. (1301). {209645}  800 €

Édition collective française des nombreux romans maritimes de Frederick Marryat (1792-1848), largement inspirés 
par ses 25 années d’expérience dans la Royal Navy. Elle avait commencé de paraître en 1837, et ses dimensions furent 
évolutives, en fonction du nombre de titres inclus à mesure. Le titre retenu est celui que l’on retrouve sur les faux-titres. 
Notre collection se compose des titres suivants : 
I. King’s own, ou Il est au Roi. Nouvelle édition (1845, 349-350 pp.). Deuxième roman de l’auteur, paru en 1830 (The 
King’s own, première édition française en 1837). Escoffier, 1167. 
II. Le Pirate et Les Trois cutters. Nouvelle édition (1845, 294-271 pp.). Réunit les traductions de The Pirate et The Three 
cutters, tous les deux parus en 1836 (première traduction française en 1837).
III. Franck Mildmay, ou L’Officier de la marine royale. Nouvelle édition (1846, 315-312 pp.). Nouveau titre pour The 
Naval officer, or scenes in the life and adventures of Frank Mildmay, qui forme le tout premier roman de l’auteur, piblié 
dès 1829, et dont la première traduction française, par Albert Montémont, remonte à 1833.
IV. Newton Forster, ou La Marine marchande. Nouvelle édition (1846, 297-311 pp.). Troisième roman de l’auteur, paru 
en 1832 (Newton Forster, or The Merchant service, première édition française en 1837).
V. Le Pacha à mille et une queues. Nouvelle édition (1846, 322-301 pp.). Traduction du Pacha of many tales (1835, 
première traduction française en 1837). Polak 6436 (pour la première française).
VI. Le Vieux commodore. Nouvelle édition (1846, 286-295 pp.). Traduction de The Old commodore (1837, traduit 
en 1838).
VII. Ardent Troughton . Nouvelle édition (1846, 333-343 pp.). L’ouvrage est de Edward G. G. Howard (1793-1841), 
Marryat n’en étant que l’éditeur.
VIII. Pierre Simple. Nouvelle édition (1845, 368-376 pp.). Quatrième roman de l’auteur (Peter Simple, 1834, traduit 
en français la même année).
IX. Japhet à la recherche d’un père. Nouvelle édition (1845, 326-324 pp.). Traduction de Japhet, in search of a father 
(1836), dont la première traduction française sortitla même année. Escoffier, 1137.
X. M. Violette, ou Aventures d’un jeune émigré français de 1830. Traduites par J. Robaglia (1845, 332-327 pp.). Ce 
volume ne fait pas partie de la collective de Defauconpret, mais constitue la première traduction française de Monsieur 
Violet, paru en 1843.
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XI. Le Pauvre Jack. Deuxième édition (1841, 311-330 pp.). Traduction de Poor Jack (1840).
XII. Le Vaisseau fantôme. Nouvelle édition (1846, 376-440 pp.). 
XIII. Le Marin à terre, par l’auteur de Rattlin le Marin, du Vieux commodore et d’Ardent Troughton, romans publiés 
sous le nom du capitaine Marryat (1841, 328-312 pp.). Autre roman de Howard, mis sous le nom de Marryat. Polak 
6434.
XIV. Percival Keene (1843, 302-330 pp.). Première traduction française, l’originale anglaise étant de 1842.
XV. Rattlin le Marin. Seconde édition revue et corrigée (1838, 410-448 pp.). Traduction de Rattlin the Reefer, écrit en 
collaboration avec Howard. Escoffier 1167.
XVI. Snarley Yow, ou Le Chien diable. Nouvelle édition (1839, 318-310 pp.). Traduction de Snarleyow, or The Dog 
fiend (1837).
XVII. Joseph Rushbrook, ou Le Braconnier (1841, 335-318 pp.). Première traduction française de Joseph Rushbrook, 
or The Poacher (1841).
XVIII. Monsieur le midshipman aisé (1838, 312-346 pp.). Traduction de Mr Midshiman easy (1836), qui forme le seul 
texte d’inspiration en partie autobiographique de Marryat. Escoffier, 1167.
D’après la liste préliminaire à certains volumes, manque seulement Jacob fidèle, ou Les Marins d’eau douce (Jacob 
faithful, 1834).

985- [OFFICIERS DE MARInE] - Loi relative aux officiers de la marine. Donnée à Paris, le 20 mai 1791. 
Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1791, in-4, 4 pp., broché. (c). {165443}  30 €

986- [PRISES MARITIMES] - ARnOULD (Ambroise-Marie). Opinion sur la résolution du 4 nivose an 7, 
relative aux prises maritimes. Paris, Imprimerie Nationale, An 7 (1798), in-8, 50 pp., dérelié. (c). {139738}   
 50 €Martin et Walter, 594.

987- [RAVITAILLEMEnT] - Loi relative à l’adjudication des fournitures des vivres pour la marine, & au 
compte à rendre par les anciens régisseurs. Donnée à Paris, le 20 mars 1791. Alençon, Imprimerie de Malassis 
la Cussonnière, 1791, in-4, 3 pp., broché. (c). {165442}  25 €

988- [RéTABLISSEMEnT DE L’ORDRE] - BORIE (Jean), GAnDOn . Lettre des commissaires envoyés 
à Brest par le Roi, sur la demande de l’Assemblée nationale, pour rétablir l’ordre dans l’escadre. Paris, 
Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 8 pp., dérelié. (c). {139885}  60 €

Martin et Walter, 4287.

989- ROHWER (Jürgen). U-Boote. Eine Chronik in Bildern. Oldenburg-Hamburg, Gerhard Stalling, 1962, in-8, 
96 pp., texte sur deux colonnes, avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, toile bleue illustrée, 
sous jaquette (reliure de l’ éditeur). Petites déchirures à la jaquette. (962). {225433}  40 €

Édition originale du premier essai de l’auteur. L’ouvrage se concentre sur la période de fabrication des sous-marins 
allemands de 1935 à 1939 et sur leur utilisation pendant la Seconde guerre mondiale.
Jürgen Rohwer (1924-2015) était un historien militaire allemand et professeur d’histoire à l’Université de Stuttgart. Il 
a commis plus de 400 livres et essais sur l’histoire navale et le renseignement militaire de la Seconde Guerre mondiale, 
ce qui lui a valu une reconnaissance mondiale.
Un seul exemplaire au CCF (Nanterre).

990- [SOLDE DES GEnS DE MER] - Loi relative à la solde des gens de mer, employés sur les vaisseaux de 
l’état, & au service des ports. Donnée à Paris, le 11 février 1791. Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 
1791, in-4, 4 pp., tableaux in-t., (c). {165436}  30 €

991- [SOLDE DES OFFICIERS DE MER] - Loi relative à la solde des officiers de mer. Donnée à Paris, le 
premier juin 1791. Alençon, Imprimerie de Malassis le jeune, 1791, in-4, 7 pp., broché. (c). {165435}  30 €
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992- ALLARY (Paul-Jean-élisabeth). Guide pratique pour élever les cailles, les perdrix grises et rouges, colins ou 
cailles d’Amérique, et pour leur faire produire aux cailles, de 45 à 50 petits, et aux perdrix, de 55 à 60. Paris, 
Auguste Goin, 1855, in-12, VIII pp., pp. 9-68, avec 8 figures dans le texte, 4 pp., 16 pp. (catalogues de la 
Librairie centrale d’agriculture et de jardinage), demi-chagrin cerise, dos lisse, couverture conservée (reliure 
moderne). (765). {225085}  120 €

Édition originale rare de cette notice pratique qui connut de nombreuses rééditions jusqu›en 1874. L›abbé Allary, alors 
curé de Gennevilliers, mourut en 1859 curé de Rosny-sous-Bois.
Thiébaud, 17. 

993- BLAnCHET (Suzanne). Les Vins du Val de Loire. Pays Nantais. Anjou. Saumur.Touraine. S.l., Éditions 
Jema S.A., 1982, in-8, LXIV-734 pp., ill. in-t., bradel percaline ocre sous jaquette illustrée (reliure de 
l’ éditeur). (577). {225850}  30 €

994- BREJOUX (Pierre). Les Vins de Loire. Dessins de Ralph Soupault. Paris, Compagnie Parisienne d’Éditions 
Techniques et Commerciales, 1956, petit in-8, 238 pp., ill. in-t., broché. (Collection Cuisine et Vins de 
France). {225243}  40 €

995- [CATALOGUE DE LIBRAIRE]. - Gastronomie et produits de tous les pays. Commerce. - Industries. 
Paris, François et Rodolphe Chamonal, s.d. (1993), in-4 carré, [3] ff. n. ch., 74 pp., un f. n. ch., texte sur 
deux colonnes, 488 numéros décrits, avec des illustrations dans le texte. demi-chagrin bouteille, dos à nerfs, 
couverture conservée (Ateliers Laurenchet). (743). {225837}  80 €

Tirage à petit nombre. Prix généralement marqués.
Un des catalogues de la célèbre maison Chamonal consacrés aux matières de gastronomie, vins, liqueurs, etc.
Bel exemplaire.

996- CHAVETTE (Eugène). Restaurateurs et restaurés, Dessins par Cham. Paris, Le Chevalier, 1867, in-16, 
126 pp., ill. in-t. à pleine page, bradel vélin blanc, couverture conservée (reliure postérieure). Rousseurs. 
(Physionomies Parisiennes). (200). {225241}  120 €

Ouvrage plein d’humour et d’anecdotes sur quelques établissements parisiens de l’époque.
Vicaire, 166.

997- COLLECTIF. Gastronomie tourangelle. Recueil des meilleures recettes des grands chefs de cuisine de 
Touraine. Suivi d’un lexique culinaire. Avant-propos de Charles Gay. préface de M. Louis Pasquier. Tours, 
Arrault et Cie, 1937, petit in-8, 123 pp., nbses ill. in-t. à pleine page, broché, première de couverture illustrée. 
(1152). {225331}  50 €

998- [DUBIEF (L.-F.)]. Traité théorique et pratique de vinification, ou Art de faire du vin avec toutes les 
substances fermentescibles, en tous temps et sous tous les climats ; contenant les moyens de remédier à 
l’intempérie des saisons, relativement à la maturité du raisin ; le tableau des phénomènes de la fermentation, 
et le meilleur mode de la produire et de la diriger ; les procédés de fabrication des vins facties ; les soins 
qu’exigent leur gouvernement et leur conservation ; les principes pour la dégustation et l’analyse des boissons 
vineuses, et accompagné de figures représentant quelques instrumens propres à faciliter la fermentation, et 
à déterminer la quantité alcoholique de chaque espèce de vins. Par L. F. D. Paris, Rousselon, 1824, in-12, 
x-408 pp., sans la planche regroupant les 5 figures, demi-basane havane, dos lisse orné de filets et fleurons 
dorés, pièce de titre crème, coins en vélin, tranches citron mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Léger 
accroc en coiffe supérieure, mais bon exemplaire. (360). {210629}  300 €

Édition originale de ce petit traité très complet qui fut réédité jusque dans les années 1930.
Cf. Vicaire, 289. Absent de Bitting. Collection Kilian Fritsch, 153 (édition de 1846).
Exemplaire de l’archiviste Jean Coural (1925-2001), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

999- FIELDInG (newton). Recueil d’animaux dessinés d’après nature et lithographiés par newton Fielding. 
Paris, Delpech, s.d. (1832), in-4 oblong (26 x 35 cm), titre et 24 planches lithographiées et coloriées. demi-
basane cerise, dos lisse orné de filets dorés, plats de toile gaufrée, nom « Paul » poussé en lettres dorées au 
centre du plat supérieur (reliure de l’ époque). Coiffes frottées, coins rognés. (953). {225672}  800 €

Belle suite due à Newton Smith Fielding (1799-1856), peintre et lithographe anglais spécialisé dans la représentation 
des animaux, et vivant à Paris depuis les premières années de la Monarchie de Juillet jusqu’à sa mort. Aussi est-ce à Paris 
qu’il publia la plupart de ses séries animalières.
I. Cerf. - II. Loup. - III. Coq et poules. - IV. Daim. - V. Perdrix. - VI. Ours. - VII. Lapin. - VIII. Canard siffleur. - IX. 
Faisans. - X. Aigle. - XI. Renard. - XII. Chevreuil. - XIII. Lièvre. - XIV. Bécasses et vanneau. - XV. Chiens courants. 
- XVI. Paon. - XVII. Lion. - XVIII. Tigre. - XIX. Loutre. - XX. Dindons. - XXI. Pintades. - XXII. Coqs de bruyère. - 
XXIII. Chèvre. - XXIV. Butor et foulque.
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1000- GAY (Charles). Vieux pots, saulces et rosts mémorables. Essai historique et meilleures recettes de la cuisine 
française. Tours, Arrault, 1949, in-8 carré, 400 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, 
cartonnage Bradel blanc (reliure de l’ éditeur). (360). {225841}  60 €

Unique édition.
L’ouvrage commence par donner un conspectus des différentes formes historiques de l’art culinaire depuis l’Antiquité, 
mais il se termine par un ensemble de recettes des plus classiques. Il a été publié soit broché, soit cartonné (comme ici), 
soit sous rhodoïde, avec une liseuse protectrice lorsqu’il était utilisé réellement en cuisine.
Bon exemplaire.

1001- [IMPÔT SUR LA CHASSE] - Projet de remboursement des charges de finances. S.l., 1789, in-8, 16 pp., 
dérelié. Mouillures. (c). {662084}  40 €

L’auteur propose de rembourser les charges de finances en rétablissant le droit de chasse pour tous les propriétaires.
Martin et Walter, IV, 14716.

1002- MOnSELET (Charles). Le Double [- Triple] almanach gourmand, pour 1866 [- 1867 / - 1868 / - 1869 
/ - 1870]. Paris, Librairie du Petit journal [puis : ] Pagnerre, s.d. (1866-1870), 5 livraisons en un vol. in-12 
carré, 136 p., [4] ff. n. ch., 122 pp., [7] ff. n. ch., 112 pp., [4] ff. n. ch., 96 pp., [4] ff. n. ch., 90 pp., [3] ff. n. 
ch., demi-percaline Bradel verte à coins, dos orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre noire, tête dorée, 
couvertures illustrées conservées (reliure de l’ époque). (765). {225100}  400 €

Tout ce qui a paru de la seconde série de cet almanach, dont une première mouture était parue en 1862-1863, mais 
n’avait pas été poursuivie.
Surnommé « le roi des gastronomes » par ses contemporains, Monselet (1825-1888) fut, avec Grimod de la Reynière, 
le baron Brisse et Joseph Favre, l’un des premiers journalistes gastronomiques français. Ceci dit, l’anecdote célèbre du 
repas concocté par Eugène Chavette (1827-1902) laisse planer quelque doute sur ses compétences dans le domaine.
Vicaire, 604-605. Oberlé 219.

1003- [ODART (Alexandre-Pierre)]. Essai d’ampélographie, ou Description des cépages les plus estimés dans les 
vignobles de l’Europe de quelque renom. Par l’auteur de l’Exposé des divers modes de culture de la vigne et 
des différents procédés de vinification. Tours, chez les principaux libraires, et chez l’auteur, 1841, in-8, [2] ff. 
n. ch., 123 pp., broché sous couverture verte imprimée. Petits manques de papier à la seconde couverture. 
(1163). {225089}  250 €

Première édition sous forme d’opuscule, mais le texte développe une brève communication de onze pages publiée sous 
le même titre en janvier 1838 dans le Bulletin d’oenologie, et qui fit l’objet d’un tiré-à-part (rarissime).
Le comte Odart (1778-1866), issu d’une vieille famille du Poitou, se consacra à l’agriculture sur ses domaines familiaux 
(Esvres, Cheillé - en Indre-et-Loire). Spécialement, il cultivait la vigne à Esvres, et s’attacha à améliorer la qualité du 
vin par un choix judicieux de cépages. À cet effet, il planta de nombreuses variétés, dont il étudia le comportement, et 
notre ouvrage est le fruit de ses observations.
Absent de la collection Kilian Fritsch. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, au CNAM, à Angers et à Lyon.

1004- RéVOIL (Bénédict-Henry). Le Rêve du chasseur. Gibier des bois. - Plaines. - Côtes. - Montagnes de France. 
Orné de vingt lithographies imprimées en deux teintes. Paris, J. Rothschild, 1873, in-folio oblong, [4] ff. 
(titres, dédicace à Victor-Emmanuel II, introduction), 20 planches lithographiées, par E. Kruger, chacune 
légéndée d’un feuillet de texte à double colonne, un f. n. ch. de table, exemplaire dans lequel titre et faux-
titre ont été intervertis, demi-maroquiné aubergine à coins, dos à nerfs orné de pointillés et caissons dorés, 
guirlandes et filets dorés sur les plats, tête dorée (reliure de l’ époque). Des épidermures. (334). {207238}   
 4.000 €

Tirage limité à 100 exemplaires numérotés à la presse (89/100). 
Unique édition de ce bel album cynégétique, où les animaux sont représentés (de façon inconsciemment cruelle) en 
liberté et en hordes.
Bénédict-Henry Révoil (1816-1882) fut un romancier et journaliste des plus prolifiques, spécialement en matière de 
romans de chasse.
Thiébaud, 780.
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1005- ALTOn (Joseph Wilhelm Eduard d’). naturgeschichte des Pferdes. Erster Theil : Das Pferd und dessen 
verschiedenen Raçen [sic]. Mit Kupfern. Weimar, Landes-Industrie Comptoir, 1810, in-folio oblong (44 x 56 
cm), [2] ff. n. ch. (titre et dédicace au prince héréditaire Karl von Löwenstein-Wertheim), 49 pp., texte sur 
deux colonnes, avec 6 (sur 29) magnifiques planches gravées hors texte. cartonnage de papier orange marbré, 
dos lisse muet, étiquette de titre contrecollée sur le plat supérieur, tranches jaunes (reliure de l’ époque). Coins, 
coiffes et coupes rognés, rousseurs. (707). {225714}  500 €

Album de la plus grande rareté. Première partie seule, consacrée aux races chevalines ; la seconde ne parut qu’en 1816.
Le graveur Eduard d’Alton (1772-1840), originaire d’Aquilée, un des correspondants de Goethe, est spécialement 
renommé pour ses planches d’histoire naturelle, et spécialement d’anatomie du cheval (son séjour à Vienne lui avait 
permis d’acquérir une connaissance complète de cet animal). 
Aucun exemplaire au CCF. Seules les bibliothèques de l’aire germanique en recensent des exemplaires, et généralement 
du premier volume seul.

1006- BERnARDI (Oronzio de). Traité de la natation, d’après la découverte d’Oroncio Bernardi, napolitain. 
Orné de douze planches lithographiées. Par M***. Paris, Audin, 1833, in-16, xvj pp., 126 pp., avec 12 
planches lithographiées hors texte, demi-veau vert, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées, 
première couverture conservée (reliure moderne). (332). {225087}  600 €

Très rare. 
Il s’agit de l’unique adaptation française de L’Uomo galleggiante, o sia l’Arte ragionata del nuoto, paru en 1794 à 
l’adresse de Naples, sous le patronage à la fois de Ferdinand IV et d’Acton … Oronzio di Bernardi (1735-1806) avait 
poursuivi dans le Royaume de Naples une carrière cléricale brillante placée sous le double signe de l’administration 
épiscopale et des sciences mathématiques et physiques dont il avait pris le goût depuis ses études. C’est à la suite de la 
pratique assidue des bains de mer, alors tout à fait inusitée, surtout en Italie du sud, qu’il s’intéressa à la physique du 
nageur ; et ce sont ses conclusions qu’il présenta à Acton dans le but de former à la natation les marins. Son traité (prévu 
en deux volumes, mais dont un seul vit le jour) connut un retentissement européen, avec des traductions en allemand et 
en castillan ; mais pas en français, sinon sous la forme de cet opuscule assez différent de l’originale.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Rouen).

1007- CHAMPSAVIn (Louis-Marie-Joseph Le Beschu de). notes sur l’instruction à cheval. Troisième édition. 
Sedan, Imprimerie Émile Laroche, 1907, in-8, 64 pp., avec quelques figures dans le texte, broché. (1163). 
{220543}  50 €

La première édition de ce petit opuscule pratique est de 1904.
Louis de Champsavin (1867-1916) sortit de l’École d’application de la cavalerie sous-lieutenant au 24e régiment de 
dragons en 1891, avant d’être promu lieutenant en 1892, servant dans la cavalerie. Cavalier de haut niveau, instructeur 
d’équitation à Saint-Cyr de 1899 à 1903, il participa à des épreuves d’équitation aux Jeux olympiques d’été de 1900 à 
Paris. Il y remporta la médaille de bronze en saut d’obstacles. Capitaine en 1903, Louis de Champsavin est promu chef 
d’escadrons en 1913.
Mennessier de La Lance I, 253.

1008- DUVAL (Clément). L’Entraînement du cheval de course. Illustrations humoristiques par Malespina. Paris, 
Le Goupy, 1924, in-8 carré, 121 pp., un f. n. ch. de table, avec 190 illustrations dans le texte et un plan 
dépliant de l’établissement de Chantilly, broché. (1163). {220545}  40 €

Unique édition. Clément Duval (1902-1976) était l’entraîneur des jockeys d’Édouard de Rothschild (1868-1949), qui 
avait hérité du haras de Méautry.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

1009- GOOS (Hermann). Die Stamm-Mütter des englischen Vollblutpferdes. 50 Familien-Tafeln (nach 
Bruce-Lowe numeriert) darstellend die gerade weibliche Abstammung, bis auf die Urstamm-Mütter, der 
bedeutendesten in England, Frankreich, Deutschland, Österreich-Ungarn und Skandinavien gezogenenen 
Renn- und Zuchtpferde des englischen Vollblutes, nebst Vorwort, Siegerlisten und alphabetischenm 
Verzeichniss. Vierte Ausgabe. Weitergeführt von A. de Chapeaurouge. Hambourg, F. W. Rademacher, 1907, 
2 fascicules in-folio, 35 pp. [texte] ; 52 pp., texte sur 4 colonnes [répertoire alphabétique], avec 79 tableaux 
généalogiques (de 50 lignées). demi-cartonnage souple, dans portefeuille de toile chagrinée bordeaux à rabats 
(50 x 40 cm), dos lisse muet, guirlandes à froid sur les plats, titre poussé en lettres dorées au centre du plat 
supérieur (reliure de l’ éditeur). (707). {225715}  500 €

La première édition de ce répertoire des plus rares parut à la même adresse en 1885, la deuxième en 1891, la troisième 
en 1897. 
Issu d’une célèbre famille de négociants de Hambourg, Axel de Chapeaurouge (1861-1941) exerça comme vétérinaire 
et hippologiste.
Aucun exemplaire au CCF. Seules les bibliothèques de l’aire germanique en signalent des exemplaires.
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1010- [GROUSSET (Paschal)]. Encyclopédie des sports sous la direction de M. Philippe Daryl. L’Équitation 
moderne. Par un officier de cavalerie. Paris, librairies-imprimeries réunies, 1892, in-8, [2] ff. n. ch., 247 pp., 
avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte par La Nézière, broché sous couverture illustrée en 
couleurs. (1163). {220493}  50 €

Unique édition. Paschal Grousset (1844-1909) est évidemment tout sauf « un officier de cavalerie », mais ce fameux 
journaliste républicain, qui fut en 1870 à l’origine de la mort de Victor Noir, un de ses deux témoins dans l’affaire de 
duel qui allait l’opposer au prince Pierre Bonaparte à propos d’un violent article de ce dernier, publié dans l’Avenir de la 
Corse. Membre de la Commune dans le XVIIIe arrondissement, il fut après la prise de Paris condamné à la déportation 
à l’île d’Aix. De retour, il s’assagit et se consacra à l’écriture.
Mennessier de La Lance I, 461.

1011- LAnCI (Michelangelo). Trattato teorico-prattico del giuoco di dama. Rome, s.n., 1837, 2 tomes en un vol. 
in-8, [2]-140-252 pp., avec un frontispice gravé sous serpente, demi-veau bleu, dos lisse orné de filets et de 
doubles caissons dorés, souligné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Qques rousseurs 
sur les premières pages. (232). {185645}  800 €

Unique édition, peu commune, de ce traité qui tranche avec la production habituelle de l’archéologue et orientaliste 
Michelangelo Lanci (1779-1867). Ses travaux usuels, marqués par l’atmosphère cléricale de la Rome de Pie IX, sont au 
demeurant moins connus de nos jours.
Aucun exemplaire au CCF.
Bon exemplaire dans une élégante reliure.

1012- LUZE (Francis de). Autour du turf. Hommes et chevaux du sud-ouest. Préface du vicomte de Vaufreland. 
Dessins de E. Blocaille. Bordeaux, Delmas, 1946, in-8 carré, 267 pp., un f. n. ch., avec 13 planches hors texte, 
dont 4 en couleurs. toile Bradel azur, pièce de titre fauve, tête dorée, couverture illustrée et dos conservés 
(Saulnier). (1146). {225434}  80 €

Tirage à 1000 exemplaires numérotés à la presse (374/1000). 
Unique édition. Francis de Luze (1894-1975), ancien officier de cavalerie pendant la Grande Guerre, se consacra ensuite 
au développement des sports hippiques. Il devient président de la Société des courses de Bordeaux.

1013- SAInT-ALBIn (Albert de). Les Salles d’armes de Paris. Paris, Glady frères, 1875, gr. in-8, [8]- 201 pp., 
frontispice et 20 portraits gravés sur cuivre par Courtry, les sept premiers d’après Carolus Duran, index, 
bradel demi-chagrin rouge à coins, dos lisse, titre doré, couv. et dos cons., sous étui cartonné (Stroobants). 
Qqs rouss. à la couv. (201). {118861}  500 €

Tirage limité à 550 exemplaires numérotés, celui-ci sur Van Gelder Zonen.
« L’édition, vraiment splendide, […], contient plus de 150 biographies de maîtres et d’amateurs d’escrime, écrites avec 
le charme qui est une spécialité de Saint-Albin. » (Gelli, p.429)
Bel exemplaire.
Thimm, 251. Vigeant, 117.

Le premier traité de natation en langue française
1014- THEVEnOT (Melchisédech). L’ Art de nager, avec des avis pour se baigner utilement. Précédé d’une 

dissertation, où l’on développe la science des Anciens dans l’art de nager, l’importance de cet exercice, & 
l’utilité du bain, soit en santé, soit en maladie. Suivi des moyens de rappeler les noyés à la vie, & d’un plan 
d’une école publique de natation. Ouvrage utile à tout le monde, & destiné particulièrement à l’éducation 
des jeunes militaires du corps-royal de la Marine. Orné de XXIII figures, qui représentent toutes les attitudes 
de cet art. Nouvelle édition, revue, corrigée, & considérablement augmentée. Par M. P. D. L. C. A. A. P. [= 
Monsieur Poncelin de la Roche, avocat en Parlement]. Paris, Servière, 1786, in-12, [5] ff. n. ch. (faux-titre & 
titre, table des chapitres, privilège), pp. 5-364, avec 22 planches hors texte, dessinées et gravées par Charles 
Moette, basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre brique, encadrement de filet 
à froid sur les plats, hachuré doré sur les coupes, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). (331). 
{225086}  800 €

Dernière édition d’Ancien Régime, et la cinquième depuis la première parution en 1696. Le titre annonce 23 planches, 
parce qu’il joint aux 22 figures de Moette indiquant les positions du nageur, la planche donnant le plan d’une école 
publique de natation, qui les complète. Dans notre exemplaire, cette planche gravée par Martinet figure comme 
frontispice du Supplément à la quatrième édition qui a été relié à la fin (cf. infra).
Composé par le médecin Mélchisédech Thévenot (1620-1692), cet ouvrage constitue une étape importante dans 
l’apprentissage difficile de la natation par les Occidentaux : c’est en effet par le biais de ce livre que la brasse se répandit 
en Europe et que des Français, pendant près d’un siècle, apprirent à nager. Il est significatif que la plupart des éditions 
sortirent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : ce n’est pas avant que l’on commença à s’intéresser à l’apprentissage 
de la natation, dans un but d’abord utilitaire et hygiéniste.
La Dissertation sur les bains des Orientaux (pp. 331-363), due à Antoine Timony, est incluse depuis la quatrième édition 
(de 1782). Elle avait préalablement fait l’objet d’une édition séparée en 1762.
Quérard IX, 413. Brunet V, 813 (ne s’intéresse qu’à l’édition de 1782).
RELIÉ À LA SUITE : Supplément à la IVème édition de l’Art de nager, avec des avis pour se baigner utilement. 
Contenant le plan d’une école publique de natation, la description de divers nouveaux scaphandres, & de différents 
pantalons imperméables à l’eau, tant pour passer une rivière, sans mouiller ses habits, que pour sauver même dans 
l’hiver ceux qui seroient en danger de se noyer. Par M. Le Roux, physicien de l’Université de Paris, auteur de plusieurs 
machines utiles à la conservation du genre humain. Paris, Lamy, 1782, 12 pp., avec un frontispice gravé par Martinet.
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1015- [BETHUnE (Chevalier de)]. Relation du monde de Mercure. Genève, Barillot & fils, 1750, 2 parties en 
un vol. in-12, titre, xvj-264 pp., titre, 286 pp., avec un frontispice et une vignette en-tête répétée, veau fauve, 
dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, 
tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure rognée, ex-libris arraché. (329). {208870}  800 €

Édition originale de cette utopie curieuse, dans laquelle la distance n’est pas spatiale ou temporelle à proprement 
parler, mais technique : le monde de Mercure est exploré par un instrument inventé par un Rose-Croix et dénommé 
bizaremment « microscope philosophique » (en fait un téléscope), introduisant à un univers parallèle miniature. On a 
le sentiment d’une rêverie. L’aspect de critique contemporaine est très atténué, sauf en ce qui concerne la conquête des 
Amériques, ce qui est quand même étonnant par rapport au genre concerné.
Le chevalier de Béthune semble plus un nom qu’autre chose.
Cioranescu, XVIII, 11 746. Hartig-Soboul, pp. 51-52.

1016- BLAnCHARD (Pierre, dit Platon). Catéchisme de la nature, ou Religion et morale naturelles. Paris, 
Maradan, Leprieur, an II (1793), in-16, 222 pp., avec un frontispice allégorique, demi-basane fauve marbrée, 
dos lisse orné de filets et guirlandes dorés, pièce de titre, coins en vélin, tranches mouchetées de rouge (reliure 
de l’ époque). (330). {199155}  250 €

Il existe à la même date plusieurs tirages de cet essai, différant par la pagination.
Pierre Blanchard (1772-1856), qui signait modestement Platon dans ses écrits de la Révolution, était un libraire à 
prétentions d’écriture, comme il y en a toujours pas mal. Il exploita ensuite le filon des ouvrages pédagogiques jusqu’a 
sa retraite en 1830. Il se retira alors à Angers.
Martin & Walter, 3512.
Exemplaire du pharmacien stéphanois Henri Tardivi (1854-1915), avec vignette ex-libris gravée sur cuivre par Berret et 
Wargouts d’après Cotton, contrecollée sur les premières gardes. Sa collection concernait surtout l’hydrologie.
Puis de la bibliothèque du poète et édieur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex libris à devise sur la 
deuxième garde.

Un des premiers textes sur les Bohémiens
1017- BOCK (Jean-nicolas-Etienne de). Oeuvres diverses. Essai sur l’histoire du Sabéisme, auquel on a joint 

un Catéchisme, qui contient les principaux dogmes de la religion des Druses. Metz-Paris, Claude Lamort, 
Devilly, Belin, 1788, in-12, [12]-182 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés, 
pièces de titre et de tomaison de basane rouge, tranches rouges (reliure de l’ époque). Dos restauré. Bon 
exemplaire. (331). {143021}  800 €

Édition originale rare. 
Jean-Nicolas-Etienne de Bock (1747-1809) fut l’un des premiers érudits français, avec Anquetil-Duperron, à s’intéresser 
au zoroastrisme et au mazdéisme. Ses recherches sont plus minutieuses que précises, et il a sur l’origine des religions 
orientales des vues encore confuses, que le progrès rapide des connaissances allait dissiper, mais il fait partie des 
précurseurs dans le domaine du comparatisme. 
Relié à la suite, du même auteur : Mémoire historique sur le peuple nomade, appellé en France Bohémien, et en 
Allemagne Zigeuner ; avec un Vocabulaire comparatif des langues Indienne et Bohémienne, traduit de l’Allemand de 
M. Grellmann. Metz, Claude Lamort, Devilly, Paris, chez Belin, 1788, [2]-91 pp., avec une pl. dépliante. L’ouvrage, 
malgré son titre et sa pagination séparés, forme en fait la seconde partie de l’Essai sur l’histoire du sabéisme. 
Caillet I, 1263. 

1018- BREIDEnBACH (Johann). Corona virtutum moralium. Quam, divina favente gratia : praeside clarissimo 
et excellentissimo viro, Dn. Casparo Finckio, in illustri & principale schola Giessensi logices & physices 
professore ordinario, publice discutiendas proponit Iohannes Breidenbach Klopfheimensis Wedderavus. 
Giessen, Nicolaus Hampel, 1606, petit in-4, [8] ff. n. ch., dérelié. (c). {190991}  100 €

Un des nombreux exercices universitaires passés devant le jury présidé par le philosophe et logicien Caspar Finck (1578-
1631), professeur à l’Université de Marburg de 1607 à 1616, auteur du Thesaurus logices (1613).
Aucun exemplaire au CCF. Les fonds allemands contiennent pas mal de dissertations et de thèses passées sous la 
présidence de Kaspar Finck, mais celle-ci semble avoir échappé.

1019- COMTE (Auguste). Lettres à John Stuart Mill, 1841-1846. Paris, Leroux, 1877, in-8, X-462 pp., broché. 
Rousseurs. (1075). {171999}  100 €

1020- FOUILLéE (Alfred). Le Mouvement idéaliste et la réaction contre la science positive. Deuxième édition. 
Paris, Félix Alcan, 1896, in-8, LXVIII-351 pp., demi-basane prune, dos à nerfs, pièces de titre vertes, tête 
dorée, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos un peu insolé, mais bon exemplaire. (1075). {171958}   
 100 €

Édition parue l’année de l’originale : comme l’on sait, Alfred Fouillée (1838-1912) s’inscrivait parfaitement dans 
l’explication « positiviste » du monde, confondue avec la « science positive » selon une erreur qui imprégna plusieurs 
générations. La fin du XIXe siècle vit le début de contestations de l’hégémonie de cette vision très réductrice de la réalité, 
et Fouillée, qui englobe tout sous le terme de « spiritualisme » n’était pas le mieux placé pour en comprendre les ressorts, 
mais il en donne une présentation honnête et correcte, à l’image de toute son existence terne, obligatoire et laïque…
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1021- FREY (Anton). Themata disputationis philosophicae. Quae, D.O.M.A., praeside doctissimo et 
humanissimo viro, Dn. Reinhardo König, praeceptore suo devote honorando, ordinarii exercitii gratia, horis 
locoque consuetis defendenda suscipiet Antonius Frey Esslingensis Charitinus. Marburg, Paul Egenolphus, 
1606, petit in-4, [6] ff. n. ch., dérelié. (c). {190993}  100 €

Aucun exemplaire au CCF ni dans les dépôts allemands.

1022- KESSLER (Johann). Decas problematum philosophicorum, de quibus cum Deo, in inclyta Academia 
Giessena, praeside clarissimo atque excellentissimo viro, Dn. Casparo Finckio, logices professore ordinario, 
publice pro ingenii sui viribus respondebit, Johannes Kesler Bidencapius. Giessen, Nicolaus Hampel, 1608, 
petit in-4, [8] ff. n. ch., dérelié. (c). {190984}  100 €

Un des nombreux exercices universitaires passés devant le jury présidé par le philosophe et logicien Caspar Finck (1578-
1631), professeur à l’Université de Marburg de 1607 à 1616, auteur du Thesaurus logices (1613).
Aucun exemplaire au CCF. Les fonds allemands contiennent pas mal de dissertations et de thèses passées sous la 
présidence de Kaspar Finck, mais celle-ci semble avoir échappé.

1023- LA MEnnAIS (Félicité-Robert de). Esquisse d’une philosophie. Paris, Pagnerre, 1840-1846, 4 vol. in-8, 
[3] ff. n. ch., XXXII-415 pp. ; [2] ff. n. ch., 452 pp. ; [2] ff. n. ch., 484 pp. ; [2] ff. n. ch., 468 pp., veau havane, 
dos à nerfs ornés de filets, pointillés et guirlandes dorés, ainsi que de larges fleurons à froid, pièces de titre et 
de tomaison noires, double encadrement de triple filet à froid puis triple filet doré sur les plats, pointillé doré 
sur les coupes, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, parfois prononcées. Bon exemplaire, 
dans une condition rare pour ce titre. (381). {210106}  800 €

Édition originale, bien complète du volume IV, paru six ans après les premiers (parus simultanément en 1840). 
On a là une tentative très curieuse de synthèse où La Mennais essaie tant bien que mal de concilier, de mettre ensemble, 
voire de souder des éléments idéologiques des plus hétérogènes appartenant à ses « états » successifs, on devrait plutôt dire 
ses « vies successives ». Ainsi se côtoient débris de la foi catholique intransigeantiste des débuts Trinité, salut), conviction 
de l›avènement d›une humanité régénérée (un hégélianisme sans dialectique et sans Hegel), mystique démocratico-
socialiste à la sauce proudhonienne ou enfantine. Le point commun de tous ces éléments en fait profondément disparates 
est d›avoir été conçus sur le mode d›un romantisme spiritualiste qui correspondait effectivement assez aux années de 
jeunesse de l›auteur, mais qui parut complètement évanescent aux lecteurs de la Monarchie de Juillet, marqués par 
l›essor des considérations positives et le règne des « intérêts ». D›où l›échec du livre, qui fit ce que l›on appelle « un flop ». 
Duine, 49. Vicaire IV, 1093.

1024- LITTRé (Emile-Maximilien). étude sur les progrès du positivisme. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1877, in-8, 
21 pp., broché. (1082). {171806}  60 €

Rare tiré-à-part reproduisant la préface de la quatrième édition du Cours de philosophie positive de Comte.

1025- RECEVEUR (François-Joseph-Xavier). Observations critiques sur le systême de M. de La Mennais, ou 
Recherches philosophiques sur le fondement de la certitude, avec quelques réflexions préliminaires sur 
la nature et l’origine de nos idées. Paris-Besançon, Gauthier frères, 1823, in-12, [4]-206 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier violet marbré. (856). {200083}  80 €

Seconde édition : l’ouvrage était déjà paru en 1821 sous le titre de Recherches philosophiques sur le fondement de la 
certitude. Il s’agit là d’une critique précoce et intéressante de la gnoséologie sous-jacente aux idées quasi-fidéistes du 
premier La Mennais.
Duine, 113.

1026- RéMUSAT (Charles de). Essais de philosophie. Paris, Ladrange, 1842, 2 vol. in-8, [4]-IV-546 et [4]-
595 pp., chagrin noir, dos à nerfs cloisonnés à froid, encadrements géométriques à froid sur les plats de toile 
chagrinée, armes impériales dorées poussées au centre des plats supérieurs, fers de concours poussés au centre 
des plats inférieurs, tranches dorées (rel. du Second Empire). Rousseurs, mais bon exemplaire. Qqs petits 
frottements. (375). {165952}  350 €

Édition originale de ce recueil d’essais publiés précédemment dans la Revue française, et tournant autour des principales 
tendances en philosophie au début du XIXe siècle. Doctrinaire en politique, Charles de Rémusat (1797-1875) était en 
philosophie disciple de l’inévitable Victor Cousin, ce qui, pour le fils de Claire de Vergennes, était un peu court …

1027- RIED (Andreas). Theses ethicae de quatuor virtutibus intellectualibus, quas ex permissu & consensu 
venerandae facultatis philosophicae in illustri Mautitiana sub divini numinis auspicio et praesidio Johannis 
Combachii Wetterani ventilandas et discutiendas proponet atque pro virili defendendas suscipiet Andreas 
Ried Hessighe Imensis Hassus. Marburg, Wolfgang Kezel, 1607, petit in-4, [8] ff. n. ch., dérelié. (c). 
{190988}  100 €

Thèse d’éthique passées devant le jury présidé par le théologien réformé Johann Combach, natif de Wetter (1585-1651), 
qui enseigna quelque temps la philosophie à la Philipps-Universität de Marburg. En 1624, il dut abandonner sa cahire 
comme tous les professeurs calvinistes, à la suite de la reprise de l’Université par le landgrave de Hesse-Darmstadt 
(luthérien). Jusqu’en 1649, elle ferma ses portes pour être réunie à celle de Giessen, qui avait ouvert en 1607 précisément 
pour accueillir les professeurs luthériens de Marburg.
Aucun exemplaire au CCF, ni dans les dépôts allemands.
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1028- RIVAROL (Antoine de). Discours préliminaire du nouveau dictionnnaire de la langue française. [Suivi 
de] De l’Universalité de la langue française. Sujet proposé par l’Académie de Berlin, en 1783. À Paris, chez 
Cocheris, an V (1797), in-4, [6]-XXXIV--240 pp. et [2]-62-[2] pp., demi-veau blond, dos lisse, filets dorés 
(Boichot). (84). {171870}  800 €

Première édition française.
Figure brillante de la contre-révolution, Antoine Rivarol entreprend de publier un Nouveau dictionnaire de la langue 
française commandé par Fauche. Son talent n’ayant d’égal que son dilettantisme, il n’en publie que le Discours 
préliminaire, qui est un véritable manifeste philosophique sur le langage ayant pour sous-titre De l’homme, de ses 
facultés intellectuelles et de ses idées premières et fondamentales.
De par sa composition (pagination et typographie), cette édition parisienne est en tout point identique à l’édition de 
Hambourg ce qui permet d’affirmer de façon quasi certaine qu’il s’agit de la remise en vente avec une nouvelle adresse 
de celle de Fauche.
Quant au second texte, dont la fortune fut sans conteste, c’est un ouvrage « écrit tout entier à la gloire de la France et de 
la langue française » (Candaux). Dans la présente présentation, cette édition est également une remise en vente de celle 
de Fauche à Hambourg mais cette dernière succédait, comme le précise Jean-Daniel Candaux, à deux autres éditions 
de 1784 (et non une selon Tchemerzine).
Bon exemplaire en reliure moderne.
Monglond, IV, 139-140. Tchemerzine, V, 409 et 403. En français dans le texte, 177. 

1029- STECUS (Johann). Theses philosophicae, de anima rationali, an vera sit hominis forma ; necne. Cum 
aliis nonnullis, quas, sub praesidio clarissimi atque excellentissimi viri, Dn. Rodolphi Goclenii, philosophi 
acutissimi, practicae philosophiae, in inclyta Mauritiana Academia, professoris celeberrimi, publice 
defendendas suscipiet Johannes Stecus Mosensis. Marburg, Paul Egenolphus, 1605, petit in-4, [4] ff. n. ch., 
dérelié. (c). {190992}  100 €

Positions de thèse présentées devant Rudolf Göckel l’Ancien (latinisé en Goclenius, 1547-1628), professeur dans les 
diverses branches philosophiques à l’Université de Marbourg, très séduit par les idées de Pierre La Ramée, mais qui dut 
revenir à un aristotélisme strict, tel que le monde universitaire continuait à diffuser. Il ne faut pas le confondre avec son 
fils Rudolf Göckel le Jeune (1572-1621), qui enseigna la médecine dans la même université que son père.
Aucun exemplaire au CCF ni dans les dépôts allemands.

RELIGIOnS

1030- [AFFICHE - SISTEROn] - Mandement de Messieurs les Vicaires-généraux du diocèse de Sisteron, le 
siège vacant. A Aix, chez B. Gibelin-David & T. Emeric-David, (1789), 80 x 34 cm. (c). {177759}  200 €

Lettre des deux vicaires-généraux de Sisteron, Laydet et Chappus, qui publie la réponse du Roi datée du 3 septembre 
1789 qui exhorte le peuple catholique à soutenir l’État royal.

1031- BELLARMIn (Robert). Dichiarazione della dottrina cristiana, composta per ordine della santa memoria 
di Papa Clemente VIII (…), riveduta, ed approvata dalla venerabile Congregazione della Riforma. Per uso 
degli alunni, e missionarj della S. C. de Propaganda Fide. Rome, collegio Urbano, 1842, in-8, 247 pp., un f. 
n. ch. d’errata, broché sous couverture de papier jaune. Rousseurs. (1076). {190382}  60 €

Une des très nombreuses rééditions de ce qui s’apparente le plus à un petit catéchisme populaire dans l’oeuvre du grand 
théologien Jésuite. Le texte en a une histoire compliquée : commandité par Clément VIII, qui avait créé Bellarmin 
théologien de la Pénitencerie, il semble avoir paru orginellement en 1598.
Backer & Sommervogel I, 1182 sqq. (a renoncé à donner toutes les éditions, mais répertorie cependant les principales 
d’entre elles).

1032- [BELLEMARE (Jean-François)]. Les Trois procès dans un, ou la religion et la royauté poursuivies dans les 
jésuites. Paris, Dentu, Avril 1827, in-8, IV-202 pp., dérelié, tranches marbrées. (909). {663639}  50 €

1033- BOST (Ami). Lettres de Félix neff, missionnaire protestant en Suisse et dans les départemens de l’Isère 
et des Hautes-Alpes, formant, avec quelques additions, la seule biographie complète qui ait paru sur ce 
prédicateur. Avec quatre gravures sur acier, présentant un portrait de Neff et trois vues des Hautes-Alpes. 
Genève, chez l’auteur, 1842, 2 vol. in-8, 536 pp., un f. n. ch. ; [2] ff. n. ch., 564 pp. ; avec 4 planches hors-
texte, dont un portrait-frontispice et 3 vues (toutes au volume I), vélin rigide, dos lisses ornés de guirlandes 
et fleurons dorés, pièces de titre cerise, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Petite épidermure à la pièce 
de titre. (353). {200820}  100 €

Édition originale du premier ouvrage du pasteur Ami Bost (1790-1874), qui fut, sur le tard, un soutien de son héros, 
par attachement commun aux doctrines du réveil protestant. Genevois, issu d’une famille largement incoriyante, le 
pasteur Félix Neff (1797-1829) se convertit au Réveil et exerça la totalité de son ministère très personnel en France, 
essentiellement dans des secteurs isolés et difficiles d’accès du Dauphiné (Queyras), et d’ailleurs dans une situation 
totalement illégale eu égard aux articles organiques en vigueur pour le culte protestant.
Exemplaire de sir Culling Eardley Eardley (1805-1863), également missionnaire protestant, promoteur de la liberté de 
religion en Europe, et fondateur de Evangelical alliance, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
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1034- CHAMBRUn (Jacques Pineton de). Les Larmes de Jacques Pineton de Chambrun, pasteur de la Maison 
de Son Altesse Sérénissime, de l’Eglise d’Orange, & professeur en théologie. Qui contiennent les persécutions 
arrivées aux Eglises de la principauté d’Orange, depuis l’an 1660, la chûte & le relèvement de l’auteur. Avec 
le rétablissement de S. Pierre en son apostolat, ou sermon sur les paroles de Nôtre Seigneur Jésus Christ selon 
S. Jean ch. XXI v. XV. La Haye, Hendrik Van Bulderen, 1688, in-12 étroit (14,5 x 7,5 cm), [4] ff. n. ch. (titre, 
dédicace à la Princesse d’Orange, pp. chiffrées 11-309, typographie en petit corps, basane fauve modeste, dos 
à nerfs cloisonné et fleuronné, étiquette de titre de papier, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). 
Dorure effacée, coiffe supérieure rognée. (678). {197413}  350 €

Édition à la date de l’originale. 
L’ouvrage, lacrimatif selon la teneur même du titre, est à la fois curieux et émouvant : il raconte à la fois les tribulations 
de l’Eglise réformée de la principauté d’Orange, refuge des religionnaires français en 1685 et occupée à plusieurs 
reprises par les troupes de Louis XIV, qui tenta d’y introduire sa politique anti-protestante ; et les égarements du pasteur 
Pineton de Chambrun (1625-1689), qui accepta sous la contrainte de se convertir au catholicisme. Il se reprit une fois 
qu’il réussit à quitter le royaume et à se réfugier à Genève (1686). Dans les deux cas, le détail le plus circonstancié des 
événements en fait une intéressante source primaire sur la réalité brutale des « dragonnades ».
Haag VIII, p. 248 (V). SHF, Bourgeois & André, 3171.

1035- COLLECTIF . Mélanges offerts à Pierre Andrieu-Guitrancourt. Paris, Faculté de droit canonique, 1973, 
fort in-8, XVII-976 pp., carte dépliante, biblio., broché. Qqs mouillures. (1211). {663660}  50 €

Tome XVII de l’Année Canonique.

1036- COLLECTIF . Recueil de souvenirs de la vie d’Eugène Bersier. 3e édition. Paris, Fischbacher, s.d., in-12, 
XII-459 pp., portrait-frontispice, 6 planches, demi-basane brune marbrée, dos lisse orné, tête dorée (reliure 
de l’ époque). Taches blanches sur le premier plat. (946). {201419}  40 €

Réunion d’articles séparés parus dans la Revue Chrétienne.

1037- COMBES (Gustave). Saint Augustin et la culture classique. Paris, Plon, 1927, gr. in-8, XII-129 pp., broché. 
(1205). {661712}  25 €

1038- [COnDAMnATIOn DE L’ATHéISME] - JULLIEn (Marc-Antoine). Adresse lue au nom des Jacobins 
de Paris, à la barre de la Convention nationale. Réponse du président de la convention. Discours prononcé 
par le citoyen Couthon, Représentant du peuple. Dans la séance du 27 floréal. Paris, Imprimerie Nationale, 
s.d. (mai 1794), in-8, 8 pp., dérelié. (c). {140756}  30 €

Discussions autour de l’Ètre Suprême amenant les intervenants à sanctionner avec force l’athéisme.
Martin et Walter, 17636.

1039- COnSTAnT (Gustave). Concession à l’Allemagne de la communion sous les deux espèces. Étude sur les 
débuts de la réforme catholique en Allemagne (1548-1621). Paris, E. de Boccard, 1923, 2 vol. gr. in-8, 772 pp. 
(pagination continue), brochés. Couv. un peu défraîchies. (Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de 
Rome). (889). {190677}  120 €

1040- [DUPAnLOUP (Félix)]. Les Alarmes de l’épiscopat justifiées par les faits. Lettre à un cardinal par Mgr 
l’évêque d’Orléans. Suivie des lettres et instructions de NN. SS. les évêques relatives à l’éducation des jeunes 
filles. Quatrième édition. Paris, Charles Douniol, 1868, in-8, 200 pp., broché sous couverture imprimée. 
Nombreuses rousseurs. (733). {225972}  60 €

Une des éditions de 1868.
Le sujet des « alarmes » des révérendissimes seigneurs concernait l’enseignement et les tentatives ministérielles 
d’organiser celui des filles, ainsi au demeurant que la mentalité « matérialiste » de l’École de médecine de Paris (où se 
diffusaient les idées transformistes). 
Le principal motif d’inquiétude demeure toutefois l’âme pure des jeunes filles. L’âpre controverse déclenchée par Mgr 
Dupanloup contre la loi du 10 avril 1867 votée à l’initiative de Victor Duruy (1811-1894), alors ministre de l’Instruction 
publique depuis 1863, a quand même de quoi étonner de la part d’un homme qui encouragea à plusieurs reprises 
l’éducation féminine (Cf. Conseils aux femmes chrétiennes sur les études qui leur conviennent) : elle obligeait notamment 
les communes de plus de 500 habitants à créer et entretenir une école de filles, et c’est contre cette disposition que l’ire 
épiscopale se déchaîna de tous les coins de la France. Mais c’est que le dispositif légal permettait l’encadrement des 
jeunes filles de 14 à 18 ans par des professeurs masculins, et c’est bien sûr là que les pires périls furent envisagés pour la 
vertu des innocentes personnes…

1041- GUERIn DE TEnCIn (Pierre-Paul). Lettre de Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Tencin, 
archevêque et comte de Lyon, ministre d’État ; aux curés et aux confesseurs séculiers et réguliers de son 
diocèse ; au sujet d’un livre intitulé, L’Esprit de Jésus-Christ & de l’Eglise sur la fréquente communion, 
imprimé à Paris chez Hippolyte Louis Guérin en 1745. S.l., s.d. (1748), in-4, [4] pp. mal chiffrées 6, demi-
toile noire modeste, dos lisse muet à lacets (reliure moderne). Bon exemplaire. (1212). {189210}  120 €

La défense de l’orthodoxie doctrinale n’était vraiment pas la spécialité de Pierre de Tencin (1680-1758), tout absorbé par 
ses mondanités, et le souci de sa carrière politique, mais, après avoir été l’instrument de Fleury au surprenant concile 
d’Embrun (1727), puis nommé primat de Lyon en 1740, il fallait bien sauvegarder les apparences. Cette condamnation 
du livre du jésuite Pichon (1683-1751) sur la fréquente communion apparaît particulièrement piquante : bien après avoir 
fait condamner sur ordre Soanen pour ses convictions jansénistes et son appel, l’évêque se tourna contre ce parangon de 
molinisme moral. C’est sans doute ce que l’on appelle l’hommage du vice à la vertu.
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1042- GUIRAUD (J.). Clergé et congrégations au service de la France. Paris, Éditions des « Questions actuelles », 
1917, in-12, XXV-552 pp., broché. Couv. défraîchie. (1268). {661740}  40 €

1043- LA MEnnAIS (Félicité-Robert de). nouveaux mélanges. Paris, Librairie classique élémentaire, 1826, in-8, 
[4]-582 pp., veau fauve raciné, dos lisse orné de filets et fleurons dorés, pièce de titre cerise, encadrement de 
simple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de 
l’ époque). Coins abîmés, mais bon exemplaire. (1260). {171145}  120 €

Édition originale de ce que l’on appelle plus couramment les Seconds mélanges. L’ouvrage renferme les articles publiés 
en 1819 et les années suivantes dans le Conservateur, dans le Défenseur, dans le Drapeau blanc et dans le Mémorial 
catholique, ainsi que des pièces isolées, parues originellement sous forme de brochures, comme la Défense de la 
vénérable compagnie des pasteurs de Genève.
Duine, 32.

1044- LA MEnnAIS (Félicité-Robert de). Première [- Seconde] lettre à Monseigneur l’archevêque de Paris. 
Paris, Belin-Mandar et Devaux, bureau du Mémorial catholique, mars 1829-avril 1829, 2 vol. in-8, [4]-60 pp., 
[4]-74 pp., brochés sous couvertures imprimées. (857). {201086}  120 €

Édition originale de cette réponse en deux temps aux condamnations portées par le mandement de Mgr de Quélen.
Duine, 36 et 37.

1045- LA MEnnAIS (Félicité-Robert de), LA MEnnAIS (Jean-Marie de). Bibliothèque bretonne et vendéenne. 
Lettres inédites adressées à Mgr Bruté, de Rennes, ancien évêque de Vincennes (États-Unis), recueillies par 
Henri de Courcy (de Laroche-Héron) & précédées d’une introduction par Eugène de La Gournerie. Nantes, 
Vincent Forrest et Emile Grimaud, 1862, in-12, LXI-178 pp., broché. Manque une partie du dos. (749). 
{200746}  40 €

Correspondance des deux frères La Mennais avec Simon-Guillaume-Gabriel Bruté de Rémur (1779-1839), leur 
condisciple de Saint-Sulpice, étalées de 1806 à 1836, mais couvrant surtout la période 1806-1814, et de nature à éclairer 
les années les moins connues de l’apprentissage clérical de « Féli », comme de son frère, à l’itinéraire plus classique de 
fondateur de congrégation. 
Duine, 70.

1046- [LA MEnnAIS] - Censure de cinquante-six propositions extraites de divers écrits de M. de La Mennais et 
de ses disciples, par plusieurs évêques de France, et lettre des mêmes évêques au Souverain Pontife Grégoire 
XVI ; le tout précédé d’une préface où l’on donne une notice historique de cette censure, et suivi des pièces 
justificatives. Toulouse, Jean-Matthieu Douladoure, 1835, in-8, xxxix-215 pp., texte latin et traduction 
française en regard, broché sous couverture d’attente. Rousseurs. (740). {200603}  60 €

L’opuscule tourne entièrement autour de la censure de l’archevêque de Toulouse, Paul-Marie-Thérèse d’Astros, rédigée 
quasiment sous sa direction, ce qui était peu commun pour un document de ce genre, et de sa transmission à l’ensemble 
de l’épiscopat français, qui la ratifia généralement. Elle marque, du côté ecclésiastique, la rupture définitive de l’Eglise 
gallicane avec l’auteur des Paroles d’un croyant (1834).
Duine, 336.

1047- [LA MEnnAIS] - PEIGnE (Jean-Marie). Lamennais. Sa vie intime à La Chênaie. Eau-forte par G. Staal. 
Paris, Bachelin-Deflorenne, 1864, in-16, 103-[3]-4 pp., sans le portrait, broché. (Collection du bibliophile). 
(678). {200604}  40 €

La résidence bretonne de La Chênaie, héritage familial des deux frères La Mennais, fut le lieu de prédilection du 
polémiste durant toutes ses années de lutte.
Vicaire II, 489. Duine, 589.

1048- [LA MEnnAIS] - [WURTZ (Jean-Wendel)]. A Monsieur de La Mennais. Lyon, Imprimerie de J. M. 
Boursy, 1825, in-8, 26 pp., broché sous couverture d’attente de papier bleu. (c). {200610}  60 €

Né à Walschbronn en Moselle, l’abbé Wurtz (1765-1826) était vicaire de Saint-Nizier à Lyon : anti-révolutionnaire 
acharné, voire passablement déséquilibré, il a composé plusieurs opuscules abondant dans le sens de la « conjuration 
anti-chrétienne » de l’abbé Barruel. Un tel personnage ne pourra ultérieurement que trouver diaboliques les doctrines de 
l’abbé La Mennais en faveur de la liberté, mais, en attendant, il applaudit aux conceptions antilibérales du jeune prêtre.
Duine, 142 (avec une erreur sur le titre).

Rare impression grenobloise
1049- [LITURGIE] - L’Office de la Semaine Sainte, selon le Messel [sic] & bréviaire romain ; avec la concordance 

du Messel & bréviaire de Paris. Ensemble l’explication des sacrés mystères représentés par les cérémonies de 
l’Eglise. Grenoble, André Faure & Pierre Faure, 1729, fort vol. in-8, [3] ff. n. ch. (titre, préface), 814 pp., texte 
dans un double encadrement noir, maroquin noir, dos à nerfs cloisonné de pointillés dorés, encadrement de 
pointillés dorés sur les plats, tranches dorées (reliure de l’ époque). Petite restauration à la coiffe supérieure. 
(380). {202721}  500 €

L’imprimeur-libraire André Faure (1678-1753) cumula les fonctions dans son métier : imprimeur de la Grande Chartreuse 
(en 1697) ; imprimeur (ordinaire) du Roi (en 1719) ; imprimeur de monseigneur l’illustrissime et révérendissime évêque 
et comte de Die (en 1720) ; imprimeur du collège Royal-Dauphin (en 1748) ; de monseigneur l’archevêque (et prince) 
d’Embrun. Il était le fils aîné et successeur de Claude Faure, exerçant dès 1697 auprès de la Grande Chartreuse. Puis, 
établi à Grenoble en 1698 par arrêt du Conseil, il travailla d’abord en association avec sa mère, Marie Galle, veuve de 
Claude Faure et, de 1722 à 1745, parfois en association avec son frère puîné Pierre II Faure (comme ici).
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Deux ex-libris manuscrits : J’appartiens à Jacques Villiers ; l’autre biffé.
Bel exemplaire.

1050- [LITURGIE] - L’Office de St. Vincent de Paul, fondateur de la Congrégation de la Mission. Le XIX juillet. 
Paris, veuve Mazières & J.-B. Garnier, 1742, in-12, titre, 166 pp., texte latin et traduction française en regard, 
veau fauve moucheté, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple filet à 
froid sur les plats, chaînette dorée sur les coupes, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coins 
émoussés, mais bon exemplaire. (380). {200712}  300 €

Deuxième édition de cet office destiné à l’archidiocèse de Paris, la première (de 1729) remontant à l’année de la 
béatification par Benoît XIII. 

1051- [MAnUSCRIT - DEVOTIOn] - Avantages du saint Rosaire et méthode pour le réciter avec fruit. S.l., 
s.d., in-12, [13] ff. n. ch., couverts d’une écriture moyenne assez lisible (environ 20 lignes par page), [2] ff. 
vierges, basane grenat, dos lisse muet orné de filets à froid, encadrement de simple filet à froid sur les plats, 
tranches dorées (rel. de la fin du XIXe s.). Dos insolé et frotté. (1245). {189078}  200 €

Classique opuscule de dévotion lié à la récitation du rosaire dans le cadre d’une des nombreuses Confréries vouées à sa 
diffusion, et qui se mirent à renaître entre 1801 et la Restauration. Si la graphie évoque le début du XIXe siècle, il est 
difficile d’affiner davantage en raison de l’intemporalité de ce genre de textes.

1052- [MAnUSCRIT] - LAnCI (Michelangelo). Le Simboliche vie dell’antico e del nuovo Testamento, articolo 
scritturale tolto dal secondo volume dell’ opera manoscritta. S.l. [Rome], s.d. (1848), in-4 carré, [12] ff. n. ch., 
réglés, couverts d’une écriture fine et lisible (environ 30 lignes par page), demi-veau tabac, dos lisse, pièce de 
titre cerise en long (reliure de l’ époque). Dos frotté. (946). {187438}  300 €

Il s’agit d’une copie signée et probablement rédigée de la main même de l’auteur l’orientaliste romain Michelangelo 
Lanci (1779-1867), qui ne survit guère que par ses travaux d’épigraphie arabe et araméenne. Mais il se voulait aussi 
exégète et entendait éclairer les textes scripturaires par ses connaissances archéologiques ou philologiques. Et là, le 
fiasco fut complet, sans compter les difficultés que le brave homme rencontra auprès du Saint-Office : en-dehors de son 
recueil le plus connu, Paralipomeni, ossia illustrazione alla Sacra Scrittura per monumenti fenico-assirii ed egiziani 
(Paris, 1845, deux volumes), il semble avoir laissé plusieurs manuscrits. Extrait d’un de ces recueils qui ne semblent 
pas avoir fait l’objet d’une impression telle quelle, notre petit article concerne le prophète Jonas et sa mésaventure « in 
ventre piscis ».

1053- [MISSIOnS] - Association de la Propagation de la foi. nouvelles reçues des missions, [puis : ] Annales de 
l’Association de la Propagation de la foi, recueil périodique des lettres des évêques et des missionnaires des 
missions des deux mondes, et de tous les documens relatifs aux missions et à l’Association de la propagation 
de la foi. Collection faisant suite à toutes les éditions des Lettres édifiantes. Lyon, Périsse frères, 1822-1836, 
47 livraisons en 8 vol. in-8, basane fauve racinée, dos lisses ornés de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièces 
de titre et de tomaison noires, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Des coiffes rognées, des mors abîmés. 
(315). {201537}  1.200 €

Tête de collection du plus important (et du plus officieux) des périodiques missionnaires catholiques, qui continua 
de paraître jusqu’en 1974, et prenait la suite des Lettres édifiantes et curieuses des Jésuites (lesquelles avaient cessé 
de paraître en 1776). Il va sans dire que les relations contenues dans chacune des livraisons, et qui concernent toutes 
les régions du monde non-européen, regorgent littéralement de faits et de renseignements sur l’Amérique, l’Asie et 
l’Océanie.
I. [1822-1825] Six livraisons de 48-72-32-164-78-107 pp., avec un portrait-frontispice lithographié (livraison V). - II. 
[1826-1827] Livraisons VII-XII ([8]-24-436 pp.). - III. [1828-1829] Livraisons XIII-XVIII (594 pp.). - IV. [1830-
1831] Livraisons XIX-XXIV (726 pp., avec un portrait-frontispice pour la livraison XXIV). - V. [1831-1832] Livraisons 
XXV-XXX (734 pp.). - VI. [1833-1834] Livraisons XXXI-XXXV (638 pp.). - VII. [1834-1835] Livraisons XXXVI-XL 
(688 pp., avec un fac-similé dépliant). - VIII. [1835-1836] Livraisons XLI-XLVII (600 pp., avec une carte dépliante).
Exemplaire de Victor Teillard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1054- MISSOn (Maximilien). Les Prophètes protestants. Réimpression de l’ouvrage intitulé Le Théâtre sacré des 
Cévennes, ou Récit des diverses merveilles récemment opérées dans cette partie de la province du Languedoc 
(Londres, 1707). Avec une préface et des notes de A. Bost. Paris, Delay, s.d. (1847), in-8, [4]-196 pp., table, 
demi-toile modeste, dos muet (reliure de l’ époque). Accroc aux coupes. (730). {200814}  80 €

François-Maximilien Misson (1650-1722), qui s’était exilé en Angleterre dès 1685, ne fut que le rédacteur de cette 
relation vraiment très rare : le fond de l’ouvrage est formé des dépositions d’une vingtaine de personnes sur la vie 
protestante dans les Cévennes au moment le plus fort de la persécution. L’intérêt d’Ami Bost (1790-1874) pour toutes 
les formes de réveil protestant explique qu’il se soit penché sur ce phénomène qui, dans un tout autre contexte, peut être 
comparé à celui des convulsionnaires du XVIIIe siècle.
Haag, VII, 427 (pour l’originale de 1707).

1055- [MOnTFLEURY] - Réflexions sur la Constitution de Boniface VIII, le décret du Concile, les ordonnances, 
les arrests, & les auteurs cités par Monsieur l’évêque de Grenoble. S.l., s.d. (1683), in-4, 26 pp., broché sous 
couverture de papier gris. (646). {190985}  120 €

Très rare mémoire juridique en faveur des religieuses dominicaines du monastère royal de Montfleury, que l’évêque de 
Grenoble, Etienne Le Camus (1632-1707), qui s’est toujours senti une vocation réformatrice, voulait obliger à la clôture 
en vertu de sa propre autorité, alors qu’elles jouissaient d’une exemption générale de la juridiction de l’Ordinaire. Les 
résistances des moniales furent si vives que Le Camus se crut autorisé à employer la force, et, transporté sur les lieux 
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avec une équipe de maçons et de serruriers, entreprit de faire élever à l’improviste une clôture autour des bâtiments 
claustraux. Comme toujours quand un prélat s’oppose à volonté de vierge consacrée, l’évêque perdit la bataille : saisi, le 
Conseil du Roi donna raison aux Dominicaines, au demeurant soutenues par l’ensemble des communautés masculines 
de la région, également inquiètes du zèle réformateur du prélat.
Le monastère royal de Montfleury (actuellement sis sur le territoire de la commune de Corenc) était à l’origine la résidence 
des seigneurs de Bouquéron, notamment Siboud de Châteauneuf. Ce château, dominant la vallée du Grésivaudan et à 
proximité de Grenoble, attira bientôt la convoitise des dauphins, qui parvinrent à le faire entrer dans leur domaine. Le 
dauphin Humbert II, avant de partir en croisade, donna Montfleury aux dominicaines, qui y installèrent un couvent 
en 1342. Il ut directement rattaché au pouvoir royal après le transport du Dauphiné à la France, et les dominicaines y 
restèrent jusqu’à la Révolution.
Un seul exemplaire au CCF (Beaune).

1056- MUZZARELLI (Alfonso). neuvaine pour se préparer à la fête du Sacré-Coeur de Jésus-Christ. Avec une 
méditation pour le premier vendredi du mois. Traduit de l’italien. Seconde édition. Avignon, Seguin aîné, 
1827, in-16, 72-5 pp., broché sous couverture d’attente de papier crème, non coupé. (678). {200632}  80 €

Mention de seconde édition largement dépassée : depuis sa première traduction en français (1807), l’opuscule avait 
connu maintes éditions, sur le mode de tous les écrits dévotionnels populaires. L’originale italienne, Novena in 
apparecchio alla festa del SS. Cuore di Gesù Cristo, avait été donnée à Rome en 1806.
Ecrivain théologique, canonique et ascétique d’une extrême prolixité, Alfonso Muzzarelli (1749-1813) fut sous Pie VII 
le théologien de la Sacrée Pénitencerie, et il mourut en exil dans la capitale française pendant la détention du pape. 
Backer & Sommervogel, V, 1504.

1057- PAUL OROSE . Adversus Paganos historiarum libri septem, ut et Apologeticus contra Pelagium de arbitrii 
libertate. Ad fidem Mss. et praesertim Cod. Longob. antiquiss. Bibliothecae Florentinae Mediceae S. Laurentii, 
adjectis integris notis Franc. Fabricii Marcodurani et Lud. Lautii, recensuit suisque animadversionibus 
nummisque antiquis plurimis illustravit Sigebertus Havercampus. Leyde, Gerhard Potuliet, 1738, in-4, 
[19] ff. n. ch. (titre, dédicaces et préfaces, table orthographique), 634 pp., [15] ff. n. ch. d’index, avec des 
reproductions de monnaies dans le texte, demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre prune, 
tranches mouchetées (rel. du XIXe siècle). Dos très frotté, épidermures. (7). {182967}  500 €

Édition originale de cette version de Sigebert Haverkamp (1684-1742), longtemps estimée comme la meilleure, et dont 
les exemplaires ne sont pas courants, en dépit d›une remise en vente à la date de 1767.
Le plus célèbre et le plus lu des disciples d’Augustin fut en même temps le plus infidèle à son intuition théologique, 
par le durcissement et la systématisation qu’il donnait à toutes les grandes intuitions du docteur africain : prêtre né à 
Brague, il avait quitté en 414 l’Espagne envahie par les Suèves pour rejoindre son mentor à Hippone. Ce dernier l’envoya 
en Palestine prêter main forte à Jérôme dans son combat contre les Pélagiens (415). Cela amena Orose à participer au 
synode de Jérusalem de juillet 415, et c’est comme documentation à charge qu’il rédigea pour les pères conciliaires 
son Apologeticus de arbitrii libertate, dans lequel toutes les maximes augustiniennes sont forcées. Mais les évêques 
orientaux ne voyaient aucune raison de condamner Pélage, tout comme leurs actuels successeurs considèrent les débats 
sur la grâce comme un faux problème de la théologie latine. Orose revint donc en Afrique, et c’est alors qu’il reçut 
commande d’Augustin d’un dossier historique pour compléter la démonstration effectuée dans les livres I-V du De 
Civitate Dei. C’est ainsi que naquit le livre des Historiae contra Paganos, tableau de l’histoire universelle depuis Adam 
jusqu’en 418, où est lié de manière eschatologique le destin de l’Empire, comme cité terrestre, à celui de l’Église, comme 
cité céleste. Augustin dut se résoudre à désavouer ces confusions dans le livre XVIII du De Civitate Dei, rédigé en 425. 
Le mal était fait : au Moyen Âge, on lut davantage Orose que son maître, et ses vues millénaristes allaient devenir une 
des sources majeures de ce que Mgr Arquillière a dénommé « augustinisme politique ».
Brunet, IV, 237.

1058- RAEMOnD (Florimond de). L’Histoire de la naissance, progrez et décadence de l’hérésie de ce siècle. 
Divisée en huit livres. Rouen, Étienne Véreul, 1618, fort vol. in-4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace à Paul V, 
dédicace au Cardinal de Joyeuse, préface, table des chapitres), 1065 pp., interversion des ff. 789-90, 791-92, 
793-94 et 795-96, [61] pp. n. ch. de table des matières, annotations manuscrites de l’époque sur les premières 
gardes (renvois à certains passages du volume). vélin rigide à rabats, dos lisse, traces de lacets (reliure de 
l’ époque). Réparation de papier maladroite en bas du f. 425-26. (946). {225804}  1.000 €

La première édition de cette somme anti-calviniste était parue en 1605 à l’adresse de Paris ; elle avait été procurée de 
manière posthume par le fils de l’auteur, François de Raemond.
Chaque livre présente une dédicace à un personnage différent. L’ouvrage connut une immense fortune, non seulement 
par la multiplication des éditions françaises, mais aussi par les traductions (latin, allemand, néerlandais).
Issu d’une vieille famille noble de la région de Toulouse, ami de Monluc et de Montaigne, Florimond de Raemond ou 
Raymond (1540-1601) illustre à merveille l’union du magistrat et du catholique convaincu, qui devait rester pendant 
plusieurs siècles la marque des parlementaires toulousains. 
Cioranescu, XVI, 18 811. Desgraves, Ouvrages de controverse, I, 669 (et 668 pour l’originale).
Cachet humide de la Bibliothèque de Presle au titre.

1059- [RéAFFECTATIOn DES LOCAUX ECCLéSIASTIqUES] - Distribution du local de l’Archevêché de 
Paris, destiné provisoirement aux séances et travaux de l’Assemblée nationale, par les six commissaires 
qu’elle a choisis, et revêtus de pouvoirs, à cet effet. Le 10 et le 11 octobre 1789. Paris, Baudouin, 1789, in-8, 
8 pp., dérelié. (c). {168293}  40 €

Martin et Walter, 5902. Inconnu à Tourneux.
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1060- SAnnAZARO (Jacopo). Les Couches sacrées de la Vierge, poëme héroïque de Sannazar, mis en prose 
françoise par le sieur Colletet. Rveu de nouveau & corrigé sur le Latin par le R.P. P.L.I. Paris, Gaspard 
Meturas, 1646, in-12, 89-[7] pp., cartonnage Bradel crème, dos lisse, tranches mouchetées (reliure du XIXe 
s.). Coins émoussés, mais bon exemplaire. (329). {146073}  300 €

Cette version de Guillaume Colletet (1598-1659) parut d’abord en 1634 à l’adresse de Camusat, et avait été réimprimée 
en 1645. L’original, le poème De Partu Virginis, forme l’oeuvre sans doute la plus connue du littérateur napolitain 
Jacopo Sannazaro (1458-1530) ; il parut d’abord en 1526 à l’adresse de Naples. 
Brunet V, 128. Cioranescu, XVII, 20025. 
Intéressant exemplaire de Ch. Ribault de Langardière (ex-libris manuscrit daté de 1858), passé après 1916 au cardinal 
Louis-Ernest Dubois (1856-1929), qui fut archevêque de Rouen, avant de monter en 1920 sur le siège de Paris en 
remplacement du cardinal Amette, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes. Comme cette dernière 
ne porte que la titulature de Rouen, l’on peut supposer que le petit opuscule a été acquis pendant la courte période 1916-
1920 de l’épiscopat rouennais de Mgr Dubois. 

1061- STIPP (Philipp). Epidromus adversus putridum, murcidum & cariosum angelocratoris pedum : , id 
est ; secunda pars responsionis de septuaginta septimanis propheticis : quam auspice Domino, moderatore 
Christophoro Helvico, Hebraeae Graecaeque linguarum in inclyta Giessena professore ordinario, publice 
pro virium modulo suscepturus est Philippus Stippius Rodenaviensis Cattus. Giessen, Nicolaus Hampel, 
1607, petit in-4, [15] ff. n. ch., dérelié. (c). {190989}  100 €

Rares positions de thèses défendues devant l’hébraïsant Christoph Helwig (1581-1617), célèbre pour ses études de 
chronologie biblique. L’Angelocrator qui condense toutes les invectives de l’auteur est la forme latinisée de Daniel 
Engelhardt (1569-1635), théologien calviniste et archidiacre de Marburg, particulièrement odieux aux professeurs et 
étudiants luthériens qui avaient quitté leur Université en cette année 1607 pour fonder celle de Giessen, consacrée à 
l’orthodoxie du maître de Wittenberg.
Aucun exemplaire au CCF.
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1062- BACHOFEn (Johann Jakob). Versuch über die Gräbersymbolik der Alten. Mit vier Steindrucktafeln. 
Bâle, Bahnmaier, 1859, in-8, VII-433 pp., avec 4 planches gravées au trait hors-texte, demi-veau blond, dos 
lisse orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre prune, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). 
Rousseurs. (4). {183393}  250 €

Édition originale de cette étude sur la symbolique funéraire des Anciens, relativement oubliée de nos jours au regard 
des autres travaux de l’auteur : en effet, Johann Jacob Bachofen (1815-1887) est beaucoup plus connu pour ses thèses 
en faveur d’un matriarcat primitif exposées dans Das Mutterrecht (1861), et par l’immense polémique (pas encore 
terminée) qu’elles ont suscitée.

1063- BOUCHITTé (Louis-Firmin-Hervé). Le Poussin, sa vie et son oeuvre. Suivi d’une notice sur la vie et les 
ouvrages de Philippe de Champagne et de Champagne le neveu. Paris, Didier et Cie, 1858, in-8, [4]-IV-
468 pp., demi-veau blond, dos à nerfs soulignés de filets dorés et à froid (reliure de l’ époque). Dos et nerfs 
frottés. Cachet sur la page de faux-titre. (1315). {158105}  100 €

1064- BOUVY (E.). La gravure en France au XVIIe siècle. La Gravure de portraits et d’allégories. Paris et Bruxelles, 
Van Oest, 1929, in-4, 91 pp., 72 planches, broché, couverture rempliée. (820). {201272}  60 €

1065- [CATALOGUE D’EXPOSITIOn]. - Das Pferd in der Kunst. [in fine : ] Erinnerungsband der Ausstellung 
« Das Pferd in der Kunst ». Munich, Max Schmidt, s.d. (1936), in-4 oblong, 114 ff. anopisthographes, texte sur 
deux colonnes, nombreux tirages photographiques contrecollés en guise d’illustrations. toile fauve, dos lisse 
muet, plat supérieur orné d’un médaillon en métal inséré au centre (reliure de l’ éditeur). (663). {225712}   
 600 €

Tirage limité à 300 exemplaires. Unique édition, peu commune, de ce magnifique catalogue, dont l’iconographie est 
très soignée, et présente les objets salle par salle.
Cette exposition, dont Max Reinhard fut le commissaire, se tint du 22 juillet au 15 novembre 1936 à la Residenz de 
Munich. Elle faisait partie des manifestations culturelles accompagnant la tenue des Jeux olympiques de Berlin (1er- 16 
août 1936).
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg).

1066- CLOqUET (L.). Les Cathédrales et Basiliques Latines, Byzantines et Romanes du Monde Catholique. 
Lille, Paris, Lyon (…), Société St Augustin, Desclée, de Brouwer, 1912, gr. in-4, 352 pp., nombreuses ill. in-t., 
demi-maroquin gris à coins, dos à nerfs orné d’un décor de vignes doré, chaînette dorée sur les plats, tête 
dorée, gardes de papier fleurdelysé, sous étui cartonné marbré (rel. de l’ époque). (29). {138549}  250 €

Bel exemplaire, illustré de près de 320 gravures et photographies. Exemplaire nominatif.
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1067- DAVID D’AnGERS (Pierre-Jean). Les Carnets, 1828-1855. Publiés pour la première fois intégralement 
avec une introduction par André Burel. Paris, Plon, 1958, 2 vol. in-8, XXIX-432 pp. et 478 pp., planches, 
bradel toile rouge (reliure de l’ éditeur). (765). {225059}  40 €

Bertier, 307 : « L’édition Bruel est remarquable. Elle est faite à partir des 50 carnets conservés au Musée David d’Angers 
et de 4 autres ayant abouti à la Bibliothèque municipale d’Angers. David d’Angers a commencé à tenir ces carnets 
à partir d’un voyage en Angleterre en 1828. Les carnets 1 à 9 couvrent les années 1828-1830. Il ne s’agit pas d’un 
journal ou de mémoires à proprement parler, mais de notes très personnelles sur l’art, les pays traversés, les personnages 
rencontrés (visite à Gœthe en 1829), les amis fréquentés (Lamartine)… »

1068- DIETRICH (Franz Eduard Christoph). Zwei sidonische Inschriften, eine griechische aux christlicher Zeit 
und eine altphönische Königsinschrift, zuerst herausgegeben und erklärt. Marburg, N. G. Elwert, 1855, in-8, 
VIII-128 pp., avec 4 planches hors-texte (3 fac-similés et une carte dépliante), demi-maroquin crème, dos 
à nerfs orné de filets à froid, pièce de titre verte, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs. (B2). 
{184605}  400 €

Sur le fameux sarcophage d’Eshmunazar II, roi de Sidon, qui fut exhumé en 1855, et désormais conservé au Louvre. Il est 
recouvert d’une inscription (KAI-14) utilisant l’alphabet phénicien, mais rédigé dans un dialecte cananéen très proche 
de l’hébreu classique, et dont la découverte, puis la traduction constituèrent un véritable événement archéologique à 
l’époque.
Orientaliste et théologien protestant, Franz Dietrich (1810-1883) donna surtout des contributions en linguistique 
(langues sémitiques, mais aussi gotique et vieux norrois). C’est au titre de l’étude du phénicien que l’une des deux 
inscriptions de cette monographie retint son attention.
Seulement trois notices au CCF.
Relié avec six courtes monographies sur la même inscription phénicienne : I. HITZIG (Ferdinand) : Die Grabschrift 
des Eschmunazar. Leipzig, S. Hirzel, 1855, VI-55 pp., avec une planche. - II. RÖDIGER (Emil) : Bemerkungen über 
die phönikische Inschrift eines am 19. Januar 1855 nahe bei Sidon gefundenen Königs-Sarkophag’s. S.l.n.d. [Halle, 
1855], 13 pp., avec une planche dépliante. - III. Phoenician inscription of Sidon. S.l.n.d., paginé 227-259, avec une 
planche dépliante. - IV. MUNK (Salomon) : Essai sur une inscription phénicienne du sarcophage d’Eschmoun-’Ezer, 
roi de Sidon. Paris, Imprimerie impériale, 1856, 43 pp., avec une planche dépliante. - V. Inscription phénicienne de 
Sidon. Paris, Veuve Dondey-Dupré, s.d., paginé 481-492. Extrait de l’Univers israélite, onzième année. - VI. Die 
phönische Inschrift von Sidon. [Göttingen, 1856], paginé 17-32, puis 681-712 et 1401-1416. Extrait des Göttingische 
gelehrte Anzeigen.

1069- DUMERSAn (Théophile-Marion). notice des monumens exposés dans le cabinet des médailles, 
antiques, et pierres gravées de la Bibliothèque du Roi ; suivie d’une description des objets les plus curieux 
que renferme cet établissement, de notes historiques sur sa fondation, ses accroissemens, etc., etc. Nouvelle 
édition, augmentée. Paris, Journé [imprimerie de A. Coniam], 1825, in-8, 44 pp., broché sous couverture 
d’attente de papier gris. (682). {200602}  50 €

La première édition est de 1819.
Théophile Marion Du Mersan ou Dumersan (1780-1849) entra très jeune au cabinet des médailles et antiques de la 
Bibliothèque nationale : Aubin-Louis Millin l’avait pris sous sa protection dès 1795 et le chargea de rédiger le catalogue 
des médailles. Il demeura plus de cinquante ans dans l’établissement, atteignant seulement en 1842 le grade de 
conservateur adjoint. Par ailleurs, ce fut un auteur dramatique à succès, à la production plus qu’abondante.

1070- GERVASIO (Agostino). Sopra una iscrizione Sipontina osservazioni. Naples, Saverio Giordano, 1837, in-4, 
58 pp., demi-veau marine, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). 
Rousseurs, mais bon exemplaire. (4). {183319}  200 €

Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 1851). Mêlé durant sa vie à tout ce que Naples comprenait 
d’érudits et de savants, Agostino Gervasio (1784-1863) a surtout laissé des mémoires d’épigraphie sur les inscriptions 
antiques découvertes dans le Royaume des Deux-Siciles.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

1071- GUEDY (Théodore). Manuel pratique du collectionneur de tableaux, comprenant les principales ventes 
des XVIIIe, XIXe siècles jusqu’à nos jours, des oeuvres des peintres de toutes les écoles, signatures et 
monogrammes. Paris, s.d. (1906), in-8, 148 pp., texte sur deux colonnes, avec 8 planches de signatures et 
monogrammes, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure moderne). Bon exemplaire. (1316). {189278}  80 €

Théodore Guédy (1837- ? ) était lui-même peintre, mais il a plus laissé son nom à des monographies et instruments 
artistiques qu’à des oeuvres picturales de grande renommée.

1072- GUIFFREY (Jules). Inventaire général du mobilier de la Couronne sous Louis XIV. 1663-1715. Publié 
pour la première fois sous les auspices de la Sociéé d’encouragement pour la propagation des livres d’art. 
Paris, Au Siège de la Société, 1885-1886, 2 vol. in-4, XIV-428 pp. et 480 pp. nbses ill. in-t. dt à pleine page, 
index, demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’ époque). (57). {171556}   
 600 €Bon exemplaire.

1073- LAJARD (Félix). Mémoire sur deux bas-reliefs mithriaques, qui ont été découverts en Transylvanie (…), lu 
à l’Académie, le 8 octobre 1830. Paris, Imprimerie royale, 1840, in-4, [4]-132 pp., avec 6 planches gravées au 
trait sur Chine appliqué « in fine », cartonnage Bradel, dos lisse muet, titre imprimé sur le premier plat (reliure 
de l’ éditeur). Coiffes un peu abîmées, rousseurs. (13). {183333}  300 €
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Depuis son séjour en Perse (1809-1812), le culte de Mithra fut le principal objet d’études du Lyonnais Jean-Baptiste-
Félix Lajard (1783-1858), à partir du tout premier mémoire qu’il avait envoyé en 1825 à l’Académie des Inscriptions et 
Belles-lettres sur l’origine de ce culte, jusqu’à la grande somme en trois volumes avec atlas, publiée de façon posthume 
(Recherches sur le culte public et les mystères de Mithra en Orient et en Occident, 1867).
Envoi autographe de l’auteur au duc de Luynes sur le premier plat.

1074- LECARPEnTIER (Charles-Jacques-François). Essai sur le paysage, dans lequel on traite des diverses 
méthodes pour se conduire dans l’étude du paysage, suivi de courtes notices sur les plus habiles peintres en 
ce genre, ouvrage utile aux amateurs. Paris-Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1817, in-8, VII-240 pp., avec un 
frontispice gravé par Devilliers et Godefroy, dernier feuillet (fin de la table et errata) manquant et remplacé 
par une copie manuscrite, cartonnage Bradel vert, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Bon 
exemplaire. (1315). {165471}  400 €

Édition originale. 
Charles Lecarpentier (1744-1822), peintre spécialisé dans le paysage et la scène historique, fut l’élève de Jean-Baptiste 
Descamps à l’Ecole des Beaux-Arts de Rouen. En-dehors d’une carrière lancée surtout par son ralliement aux idées de 
la Révolution, il est l’auteur d’un grand nombre de notices sur des artistes contemporains.
Frère II, 182. 

1075- LESPInASSE (Louis-nicolas de). Traité du lavis des plans, appliqué principalement aux reconnaissances 
militaires. Ouvrage fondé sur les principes de l’art qui a pour objet l’imitation de la nature, et où l’on 
enseigne à rendre, avec toute l’exactitude possible, sur de grandes échelles, un terrain quelconque. Enrichi 
de 9 planches gravées en taille-douce. Paris, Magimel, an IX - 1801, in-4, 159 pp., avec 9 planches dépliantes 
hors texte, en partie coloriées, demi-basnae fauve granitée, dos lisse, pièce de titre cerise récupérée, tranches 
mouchetées de bleu (reliure à l’ imitation). Bon exemplaire. (1315). {210210}  800 €

Édition originale (il existe une seconde édition à la date de 1818) de cet ouvrage important, et qui fit date dans la 
cartographie.
Les planches illustrent parfaitement les techniques d’emploi des couleurs, des ombrés, des hachurés, etc., dans la 
réprésentation des cartes militaires. 
Louis-Nicolas de Lespinasse (1734-1808) était le mieux formé pour donner ce traité : il combinait en effet carrière 
militaire classique (officier d’artillerie spécialisé dans le levé des plans) et talents artistiques (il fut dessinateur, peintre 
et graveur). 
Rare exemplaire réimposé au format in-4, peut-être réservé aux exemplaires mis en couleurs.
L’ouvrage a appartenu à la bibliothèque des officiers du 17e département d’infanterie des Pays-Bas (vignette ex-libris en 
néerlandais).

1076- MARULLI (Trojano). Discorso storico critico sopra il colosso di bronzo, esistente nella città di Barletta 
(…). Dedicato al signore Albino Luigi Millin (…). Naples, Angelo Coda, 1816, in-8, 167 pp., avec 3 planches 
dépliantes « in fine », demi-veau bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches mouchetées (rel. du milieu 
du XIXe s.). Rousseurs. (1319). {183654}  250 €

Sur le fameux colosse, improprement appelé Eraclio, qui se dresse encore aujourd’hui sur la place de la ville de Barletta 
dans les Pouilles : il s’agit en fait d’une grande statue de bronze de 5 m de haut, repêchée au début du XIIIe siècle d’un 
navire vénitien naufragé, qui la rapportait de Constantinople. Elle fut restaurée avec notamment l’ajout d’une croix 
dans sa main, et placée devant la Basilique du Saint-Sépulcre. Il s’agirait de l’un des Empereurs de l’Antiquité tardive 
(Valentinien Ier ou Honorius). 
Le comte Trojano Treccani (1759-1823) est plus connu pour son rôle politique et militaire auprès du roi Ferdinand IV 
de Naples, notamment pendant les années napoléoniennes, mais il a composé plusieurs dissertations et poèmes estimés.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Lyon, Strasbourg).

1077- MAZE (Alphonse). Notes d’un collectionneur. Recherches sur la céramique, Aperçu chronologique et 
historique, avec marques, monogrammes, etc. Paris, Société française de Numismatique et d’Archéologie, 1870, 
in-4, 278 pp., avec des illustrations dans le texte et 29 pl. de tirages photographiques contrecollés sur papier 
fort, et montés sur onglets, demi-basane à coins, dos à nerfs orné en tête et en queue, dentelle à froid sur les 
plats, tête dorée (reliure de l’ époque). Reliure un peu frottée, qq. pl. détachées des onglets. (Mémoires de la 
Société française de Numismatique et d’Archéologie). (1320). {153105}  500 €

Intéressante monographie, qui vaut surtout par la recension des marques et monogrammes (dans le texte), ainsi surtout 
que par les 29 planches de photographies réalisées par la maison Goupil et reproduisant 144 pièces de toutes les époques 
(dont de nombreuses de céramique normande).

1078- PALMEUS (Antoine-François-Gervais de). Estampe iconologique en forme de médaille, dont le type 
représente le désintéressement ; inventée & composée par Depalmeus père & fils. Dessinée & gravée par J. J. 
Pasquier. Avec la description de cette estampe, & des notes historiques sur Lycurgue & sur Scipion. Dédiée 
au Roy. Paris, Imprimerie de Prault père, 1749, in-4, 10 pp., avec une planche gravée sur cuivre intitulée : 
« Victorem vicit pacis amor », portant la date de 1748, gravée par Pasquier et imprimée par Sergent. dérelié. 
{225335}  120 €

Très rare : on fait difficilement plus détaillé, voire profus comme explication iconographique.
On ne sait quasiment rien sur les deux Palmeus, et un peu plus sur le graveur Jacques-Jean Pasquier (1718-1785), qui 
possédait un atelier rue Saint-Jacques vis-à-vis du Collège Louis-le-Grand. 
Ex-libris manuscrit du Collège des Jésuites de Poitiers.
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1079- [PéRIODIqUE] - L’Athenaeum français. Journal universel de la littérature, de la science et des beaux-arts. 
Fondé et dirigé par L. Vivien de Saint-Martin, Félix de Saulcy, Adrien de Longpérier, Edouard Delessert 
et Noël Desvergers. Paris, bureau du journal, 1852-1856, 5 vol. in-4, texte sur trois colonnes, demi-chagrin 
cerise, dos lisses ornés de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon 
exemplaire. (14). {187392}  1.000 €

Tout ce qui a paru de cette excellente revue savante, interrompue en juillet 1856 après une existence qui fut unanimement 
jugée trop brève : la fusion intervenue le 1er août 1856 avec la Revue contemporaine lui fit perdre sa spécificité.
I. Première année. 1852 (VIII-424 pp.). - II. Deuxième année. 1853 (XVI-1256 pp.). - III. Troisième année. 1854 (XIX-
1240 pp.). - IV. Quatrième année. 1855 (XVI-1140 pp.). - V. Cinquième année. janvier-juillet 1856 (VIII-640 pp., 
À la fin des volumes IV et V sont reliés les deux Bulletins archéologiques de l’Athénaeum français pour chacune des 
années ([2]-108 pp., avec des illustrations in-t. et 6 planches, dont un tableau dépliant / 48 pp., avec des illustrations 
in-t. et 3 planches - la III mal reliée avec le titre principal).
Hatin, p. 571 (ne souffle mot du Bulletin archéologique).

1080- [PIECES DE THEATRE] - Chefs-d’oeuvre dramatiques du XVIIIe siècle, ou Choix des pièces les plus 
remarquables de Regnard, Lesage, Destouches, Beaumarchais, Marivaux, etc. Précédée d’une introduction 
et d’une notice sur chaque auteur par Jules Janin. Paris, Laplace, Sanchez et Cie, 1872, in-8, VIII-674 pp., 
20 planches en couleurs, demi-chagrin caramel, dos orné de fleurons dorés et de filets à froid (A. Lasneret 
(Angers)). Rousseurs. Petit travail de ver sur les quinze dernières pages, dans les marges supérieures, sans 
atteinte au texte. (1321). {171169}  200 €

25 pièces du répertoire français du XVIIIe siècle dues à Régnard, Dancourt, Lesage, Marivaux, Sedaine, Beaumarchais, 
Collin d’Harleville, Collé, Barthe, Gresset, Piron, d’Allainval, Destouches, Brueys et Palaprat, Favart. Les illustrations 
sont d’Edmond Geffroy (1804-1895), sociétaire de la Comédie-Française, qui était également peintre et dessinateur.

1081- PORTRAIT au “PHYSIOnOTRACE” d’un jeune homme. S.l.n.d. (vers 1790), petit in-12, cartonnage 
papier rose, roulette torsadée argent d’encadrement sur chaque face, dans la partie centrale incisée de la 
première, un portrait dessiné dans un médaillon ovale (6,5 x 5) sous verre avec un listel de papier palladium 
“à la Glomy” en bordure de ce dernier, au centre de la seconde, un petit calendrier perpétuel contrecollé dans 
les limites d’un cartouche de filets argent avec un gland dans les angles, un logement pour un crayon le long 
d’un bord, étui cartonné de papier marbré, deux compartiments encadrés d’une roulette de spires sur chaque 
face, petit phylactère doré Souvenir dans l’un d’eux (rel. de l’ époque). (214). {133741}  600 €

Émouvant objet de charme, étui de carnet de bal réutilisé en petit cadre, avec un dessin original.
Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe, la vogue de charmants petits portraits se répandit jusqu’à la 
vulgarisation de la lithographie. Ils consistaient en un profil finement gravé qui se détachait sur fond noir et étaient 
obtenus par le procédé du physionotrace mis au point en 1783 par son inventeur Gilles-Louis Chrétien (1754-1811). 
Son appareil se composait d’un chevalet soutenant, d’une part, une planchette verticale, sur laquelle était fixée une 
feuille de papier, et, d’autre part, un cadre articulé formé de deux parallélogrammes. En haut de ce dernier, se trouvait 
un œilleton et, en bas, un crayon, dont la pointe se déplaçait sur le papier selon les mouvements du viseur par lequel 
l’opérateur suivait le contour du visage, placé de profil et bloqué par un appui-tête, de la personne qui souhaitait se faire 
portraiturer. Était ainsi obtenu un dessin au trait en grandeur naturelle qui était ensuite réduit à l’aide d’un pantographe 
puis reporté sur cuivre. Ce dernier fonctionnait comme un négatif pour obtenir des petites estampes de « ressemblance 
frappante », ce qui fait du physionotrace un précurseur de la photographie.
Le dessin dans le médaillon est donc la réduction d’un portrait ad vivum plus grand. Il est traité à la mine de plomb et 
au lavis d’encre de Chine avec une touche d’aquarelle (dans la redingote).
Le caractère intime et nostalgique de cet objet engage à penser que son propriétaire était une femme qui chercha à 
conserver un tendre souvenir.
Avant de se séparer de lui, Chrétien travailla avec le dessinateur Quenedey puis s’associa avec le miniaturiste Fouquet, 
mais savoir qui fit ce dessin semble impossible.
D’une parfaite fraîcheur et nimbé de doux sentiments.
J. Violle, Les portraits au “physionotrace”, Le Bibliophile, 1932, III, pp.153-56. 

1082- REGnAULT-DELALAnDE (François-Léandre). Catalogue raisonné d’objets d’arts du cabinet de feu M. 
de Silvestre, ci-devant chevalier de l’ordre de Saint-Michel, et maître à dessiner des enfans de France. Paris, 
chez l’Auteur, 1810, in-8, XVI-555-16 pp., bradel papier marbré (rel. moderne). (1321). {137097}  500 €

Le catalogue est précédé d’une notice biographique sur les Silvestre, père et fils. Suit une présentation de leur 
impressionnante collection réunissant peintures, estampes et curiosités.
Au chapitre des tableaux, toutes les écoles sont représentés et on peut citer les noms de Chardin, Van Dyck, Greuze, 
Murillo, Rubens, Watteau, Rubens, Rembrandt, etc. La galerie de dessins est elle aussi très impressionnante. Une partie 
de la collection est également constituée de livres en relation avec les beaux arts (mathématique, perspective, livres de 
fêtes, etc.). 

1083- SAULCY (Félicien de). note sur une inscription punique découverte au Cap Carthage en 1841, lue à 
l’Académie royale des inscriptions et belles-lettres le 26 août 1842. [Paris], Imprimerie Royale, 1843, in-8, 
4 pp., avec une planche, demi-veau havane, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées 
(reliure de l’ époque). Manque la coiffe sup. augmenté d’un mque de cuir, charnières frottées. (11). {183075}   
 300 €

Reliées à la suite 6 notices rares sur plusieurs aspects de la philologie ancienne : 
I. [VINCENT (Alexandre-Joseph-Hidulphe) : ] Sur le mot psilos. Saint-Cloud, Imprimerie de Belin-Mandar, s.d. [vers 
1850], 8 pp. - II. [VINCENT : ] Lettre à M. Rossignol (…) sur le vers dochmiaque. Paris, Imprimerie de Paul Dupont, 
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s.d. [1846], 12 pp. - III. VERVORST (Firmin) : Dissertation sur le sujet de la IVe Eglogue de Virgile, proposée à la 
Faculté des Lettres de Paris. Paris, Paul Renouard, 1844, [4]-72 pp. - IV. VERVORST : De Carminibus sibyllinis 
apud SS. Patres quae passim occurrunt, in confirmationem veritatis adhibita, disceptationem proponerat Facultati 
litterarum Parisiensi (…). Paris, Paul Renouard, 1844, [4]-63 pp. - V. VINCENT : Dissertation sur le rhythme chez 
les Anciens.S.l.n.d. [Paris, 1845], 19 pp. - VI. BOOT (Jan Cornelis Gerrit) : Notice sur les manuscrits trouvés à 
Herculanum. Amsterdam, Johannes Müller, 1841, [4]-63 pp. 

1084- [SCHMIT (Jean-Philippe)]. Les Eglises gothiques. Paris, J. Angé et Cie, s.d. (1837), in-8, 214 pp., avec des 
bois dans le texte (un au titre, gravé par Cherrier d’après Arnout, lettrines et culs-de-lampe, dont plusieurs 
monuments), demi-maroquin rouge, dos lisse orné en long, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coiffes 
légèrement frottées, coins usés. Rousseurs. (679). {225325}  200 €

Unique édition, peu commune, de ce petit plaidoyer romantique en faveur des églises médiévales (l’auteur conserve 
l’ancienne acception de gothique, et ne lui donne pas encore son sens technique ultérieur en histoire de l’architecture). 
Plus qu’un ouvrage émanant d’une personnalité des arts ou de l’architecture, ce texte fait toucher du doigt l’atmosphère 
qui entourait alors les vestiges médiévaux en harmonie avec l’idéologie romantique et qui permit ainsi leur conservation 
au cours du XIXe siècle. Au demeurant, il eut une influence certaine sur les mentalités, puisque l’on sait par exemple 
que l’architecte Jacques-Eugène Barthélémy (1799-1882) dut sa vocation à sa lecture. 
Jean-Philippe Schmit (né en 1790), auquel Barbier attribue l’opuscule, gagnait sa vie comme chef de division (depuis 
1832) dans les bureaux du Ministère des Cultes. Il fut brièvement « inspecteur des cathédrales et autres monuments 
religieux » (poste éphémère créé en 1841), puis fut élu à la députation à la Constituante de 1848 comme représentant 
du département de la Seine, mais son élection fut annulée par suite d’une obscure manoeuvre sur son identité. Il 
publia plusieurs autres opuscules sociaux ou ouvrages, dont surtout le Nouveau manuel complet de l’architecture des 
monuments religieux (deux volumes in-8), en 1859. Mais on ignore la date de sa mort.
Cf. Leniaud : L’Administration des cultes pendant la période concordataire (Paris, 1988 ; la note 352 contient la notice 
la plus complète sur le personnage).
Ex-libris d’Alidor Delzant (1848-1905), écrivain et bibliophile, il fut l’exécuteur testamentaire des frères Goncourt.
Bon exemplaire.

1085- VERMIGLIOLI (Giambattista). Il Sepolcro dei Volunni. Nuovamente edito con note, aggiunte, e XVI 
tavole in rame dal conte Giancarlo Conestabile [Avec : ] Monumenti Etruschi e Romani della necropoli 
del Palazzone in Perugia circostanti al sepulcro dei Volunni editi par cura del conte Giancarlo Conestabile. 
Pérouse, Bartelli, 1855-1856, 3 titres en deux vol. in-4 de texte ; 2 suites en un vol. grand in-folio d’atlas, 
[4]-148-XX-[8]-248 pp. ; [8]-180-CLII pp., avec un portrait-frontispice lithographié sur fond teinté [volumes 
de texte] ; un feuillet de titre et 16 planches, un feuillet de titre et 11 planches chiffrées XVII-XXVI (il a une 
planche bis), soit en tout 27 planches, [volumes de planches], demi-chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets 
dorés, pièces de titre marine, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (358-359). 
{182997}  2.500 €

Notre exemplaire regroupe trois des quatre textes de l’archéologue Giambattista Vermiglioli (1769-1848, professeur à 
l’Université de Pérouse de 1810 à 1846) que son élève et successeur le comte Giancarlo Conestabile dalla Staffa (1824-
1877) a regroupés jusqu’en 1870 sous le titre général de Dei Monumenti di Perugia etrusca e romana, della letteratura 
e bibliografia perugina, et qui forment un tout généralement regroupé dans les bibliothèques. Figure également Della 
vita, degli studi e delle opere di Gio. Battista Vermiglioli discorso con note, illustrazioni e documeni ; en revanche, 
manquent Monumenti etruschi scritti e figurati risultanti da escavazioni diverse nel territorio di Perugia.Le premier 
texte avait déjà connu une publication du vivant de l’auteur, en 1840, c’est-à-dire l’année même où fut mis au jour à 
Ponte San Giovanni (près de Pérouse) l’hypogée de la famille des Volumni (IIIe siècle avant notre ère), une des plus 
importantes tombes étrusques. Le second est une nécrologie en forme d’éloge scientifique, contenant de nombreux 
documents sur la carrière et l’œuvre de Vermigioli.
Au CCF, le second titre en solo n’est répertorié qu’à l’INHA et à l’Institut catholique de Lyon.

1086- [WILKInS (William)], HITTORFF (Jacques-Ignace). Les Antiquités inédites de l’Attique, contenant les 
restes d’architecture d’Eleusis, de Rhamnus, de Sunium et de Thoricus, par la Société des Dilettanti ; ouvrage 
traduit de l’anglais, augmenté de notes et de plusieurs dessins (…). La gravure des planches a été exécutée par 
E. Olivier. Paris, Imprimerie de Firmin Didot frères, 1832, in-folio, xj-[3]-63 pp. de texte, un f. n. ch. de table, 
avec quelques figures dans le texte et 60 planches gravées au trait, demi-chevrette cerise à coins, dos lisse orné 
de filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffes émoussées, qqs rousseurs. (334). {207590}  1.800 €

Pour le texte, il s’agit de l’unique traduction française de The Unedited antiquities of Attica, publié en 1817 par 
l’archéologue et architecte William Wilkins (1778-1839, membre des Dilettanti depuis 1817 également), à l’adresse de 
Londres. Cette originale ne comprenait pas moins de 84 planches, et correspondait bien aux travaux des membres les 
plus érudits des Dilettanti, société vouée aux beaux-arts et à la littérature, fondée en 1732.
Dans l’édition française, les planches ont été réalisées par Hittorff (1792-1867), alors jeune architecte en faveur auprès 
du gouvernement de Louis-Philippe et de la ville de Paris, où ses réalisations marqueront le visage de la capitale (église 
Saint-Vincet-de-Paul, mairie de l’actuel Ve arrondissement, et du 1er, Cirque d’hiver, gare du Nord, etc.).
Les deux hommes à l’origine de cet album, cela va sans dire, avaient effectué, quoique à des moments bien différents, 
leur « tour » de la Grèce ou de la Grande-Grèce, considérés comme un passage obligé pour les futurs architectes.
Brunet V, 570-71.
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1087- BOUCHEROn (Maxime). La Divine Comédie … française. Dessins de Job et G. Taverne. Préface de 
Henry Bauer. Paris, Henry du Parc, s.d. (1888), in-12, [4]-VI-316 pp., avec un frontispice et des illustrations 
dans le texte, demi-maroquin à long grain bordeaux, dos à nerfs orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Bon 
exemplaire. (678). {201035}  70 €

Édition originale de cette plaisante monographie sur le monde du Français. René Maximilien, dit Maxime Boucheron 
(1846-1896) fut un auteur dramatique à succès.

1088- BOUILHET (Louis-Hyacinthe). La Conjuration d’Amboise, drame en cinq actes, six tableaux, en vers. 
Deuxième édition. Paris, Michel Lévy frères, 1867, in-8, [2] ff. n. ch., 148 pp., demi-chagrin cerise, dos à 
nerfs orné de doubles caissons à froid, pièce de titre noire, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de 
l’ époque). Manque un coin supérieur. (1183). {225070}  120 €

La première édition de cette pièce est de 1867 aussi : elle fut représentée pour la première fois sur la scène de l’Odéon 
le 29 octobre 1866.
Louis-Hyacinthe Bouilhet (1821-1869) fut le condisciple de Gustave Flaubert au collège royal de Rouen, puis beaucoup 
plus tard, un ami intime. Fils d’un médecin des armées de l’Empire, il entreprit au départ des études de médecine, et eut 
pour professeur Achille-Cléophas Flaubert, le père de Gustave. Mais à la mort de son maître en 1846, il abandonna ses 
études pour suivre sa vocation d’écrivain. On sait qu’il fut celui qui souffla à Flaubert l’idée de s’inspirer du fait divers 
de Delphine Delamare pour créer Madame Bovary. Le romancier lui faisait chaque semaine la lecture des nouvelles 
pages du roman durant les années de sa gestation, et suivait généralement ses critiques. C’est un bel hommage qu’il lui 
rendit après sa mort : « En perdant mon pauvre Bouilhet, j’ai perdu mon accoucheur, celui qui voyait plus clairement 
que moi-même. Sa mort m’a laissé un vide dont je m’aperçois chaque jour davantage. »
Vicaire I, 894.
Exemplaire de l’écrivain Maxime Du Camp (1822-1894), lui aussi du petit groupe des amis intimes de Flaubert, et le 
dernier survivant, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes et chiffre doré poussé dans les entre-nerfs.

1089- CASTIL-BLAZE (François-Henri-Joseph Blaze, dit). Molière musicien. Notes sur les oeuvres de cet 
illustre maître, et sur les drames de Corneille, Racine, Quinault, Regnard, Montluc, Mailly, Hauteroche, 
Saint-Evremond, du Fresny, Palaprat, Dancourt, Lesage, Destouches, J.-J. Rousseau, Beaumarchais, etc. ; 
où se mêlent des considérations sur l’harmonie de la langue française. Paris, Castil-Blaze, 1852, 2 vol. in-8, 
511 pp. (les VIII premières en romain), 543 pp., broché. Dos renforcé. (765). {200699}  120 €

Édition originale. 
François-Henri-Joseph Blaze, dit Castil-Blaze fut compositeur et musicographe, né à Cavaillon en 1784, et mort à Paris 
en 1857. Ecrivain original, il s’intéressa surtout à l’Opéra et publia de nombreuses études sur le théâtre lyrique, composa 
et traduisit des livrets d’opéra de Mozart, Cimarosa, Rossini, etc., et créa sa propre maison d’édition musicale destinées 
à ses publications. Mais le théâtre attira aussi son attention, comme le prouve cette étude.
On joint : Discours prononcé par M. Georges Niel, délégué des cigaliers et des félibres de Paris, à l’inauguration du 
buste de Castil-Blaze à Cavaillon. Cavaillon, Mistral, 1894, in-16 de 26 pp., broché, encarté dans une enveloppe à la 
fin du volume I. 
Exempaire de F. Seguin, avec envoi autographe de l’auteur. Probablement le libraire d’Avignon François-Joseph Seguin 
(dit François III, 1812-1870) qui continua la maison d’édition familiale. 

1090- CHAMPIOn (Edouard). La Comédie Française. Années 1933 et 1934. Bois gravé de Jacques Beltrand. 
Paris, R. Munier, 1935, in-8, LXXIX-382 pp., avec un portrait-frontispice, demi-chagrin bouteille, dos à 
nerfs orné de filets dorés et rouges, couverture conservée (reliure moderne). Envoi. Bel exemplaire. (1321). 
{162904}  80 €

Il s’agit du compte-rendu matériel et moral de l’activité des Comédiens Français pour 1933-1934.
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1091- DAZInCOURT (Jean-Joseph-Baptiste Albouy dit). Mémoires, par H. A. K***S [Henri-Alexis Cahaisse]. 
Seconde édition. Paris, Favre, 1810, in-8, viij-199 pp., avec un portrait-frontispice gravé par Robert de 
Launay, demi-basane fauve, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre brique, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l’ époque). Dos frotté. (730). {201099}  100 €

La première édition était parue en 1809. 
Il s’agit d’une publication posthume de ce texte qui sera encore repris dans les « Mémoires des comédiens » publiés en 
1823 et 1846. Il s’agit d’ailleurs plutôt d’une biographie rédigée d’après les notes du comédien marseillais (1747-1809), 
mais elle présente le grand intérêt de donner une idée précise de la vie des spectacles sous la Révolution, et jusque 
pendant la période la plus chaude de la Terreur.
Fierro 9.

1092- DéSAUGIERS (Marc-Antoine). Un dîner à Pantin, ou L’Amphytrion à la diète, tableau-vaudeville en un 
acte ; par MM. Désaugiers, Gersin et Genty. Représenté, pour la première fois, sur le théâtre du Vaudeville, 
le 3 juillet 1820. Paris, Fages [Imprimerie d’Anthelme Boucher], 1820, in-8, 43 pp. demi-veau noir, dos lisse 
orné de filets dorés, pièce de titre cerise en long (reliure moderne). (670). {225344}  80 €
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Édition originale de cette oeuvrette de circonstance qui a le mérite d’attirer l’attention sur ce qui était alors encore une 
localité bien éloignée de Paris, en dépit de l’ouverture du Canal de l’Ourcq ; comme il est dit dans un des refrains : « Ah ! 
que de monde à Pantin, / Si de la ville / à la file, / accourait chaque pantin / Qu’on trouve sur son chemin. »
L’aimable chansonnier Marc-Antoine-Madeleine Désaugiers (1772-1827) ne doit pas être confondu avec son frère le 
diplomate Auguste-Félix.

1093- DESFEUILLES (Arthur). Oeuvres de Molière (…), tome XI. notice bibliographique, Additions et 
corrections. Paris, Hachette, 1893, in-8, [4]-327 pp., demi-chagrin cerise, dos à nerfs (reliure moderne). Bon 
exemplaire. (703). {201498}  80 €

Il s’agit du dernier volume, relié à part, de la collective publiée par Eugène Despois et Paul Mesnard pour la collection 
Les Grands écrivains de la France.
Cf. Vicaire, V, 931-32 et III, 1109.
Exemplaire de Raymond Choffat.

1094- [DESFOnTAInES (François-Georges Fouques Deshayes, dit)]. Isménor, drame héroïque, en trois actes, 
représenté, devant Sa Majesté, à Versailles, le 17 novembre 1773. [Paris], Imprimerie de Pierre-Robert-
Christophe Ballard, 1773, in-8, [4] ff. n. ch., 52 pp., maroquin vieux-rouge, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
grand décor de feuillage et volutes en encadrement sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches 
dorées, gardes doublées de papier bleu (reliure de l’ époque). Manques aux deux coins supérieurs. (215). 
{211008}  1.200 €

Recueil qui réunit les ballets dansés devant Louis XV en novembre et décembre 1773.
Cioranescu, XVIII, 23 218.
Relié avec : I. [FONTENELLE (Bernard Le Bovier de) : ] Bellérophon, tragédie en quatre actes, représentée devant 
Sa Majesté, à Versailles, le 27 novembre 1773. Musique de Lulli (…). [Paris], Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe 
Ballard, 1773, [4] ff. n. ch., 58 pp. Cioranescu, XVII, 30 762 (pour l’originale de 1679). - II. [CHABANON (Michel-
Paul-Guy de) : ] Sabinus, tragédie-lyrique, en cinq actes, représentée, devant Sa Majesté, à Versailles, le 4 décembre 1773. 
Musique de Gossec. [Paris], Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, [4] ff. n. ch., 60 pp. Cioranescu, 
XVIII, 16 555 (pour l’édition de 1774). - III. [POINSINET (Antoine-Alexandre-Henri) : ] Ernelinde, tragédie-lyrique, 
en cinq actes, représentée, devant Sa Majesté, à Versailles, le samedi 11 décembre 1773. Musique de Philidor [Paris], 
Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, [4] ff. n. ch., 79 pp. Cioranescu, XVIII, 50 733 (pour l’originale 
de 1767). - IV. [LA MOTTE (Antoine Houdar de) : ] Issé, pastorale héroïque, en cinq actes, représentée, devant Sa 
Majesté, à Versailles, le 18 décembre 1773. [Paris], Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, [4] ff. n. ch., 
54 pp. Cioranescu, XVIII, 36 557 (pour l’originale de 1697). - V. [MARMONTEL : ] Céphale, et Procris, ou L’Amour 
conjugal, tragédie-lyrique, en trois actes, représentée, devant Sa Majesté, à Versailles, le 30 décembre 1773. Musique de 
Grétry. [Paris], Imprimerie de Pierre-Robert-Christophe Ballard, 1773, titre, 4 pp., [3] ff. n. ch., 76 pp.
Exemplaire de l’architecte Charles-Didier Saulgeot (1753-1827), adjudant du génie à Fontainebleau, avec étiquette 
ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Bel exemplaire.

1095- DESFORGES (Pierre-Jean-Baptiste Choudard). L’Epreuve villageoise, opéra bouffon en deux actes et en 
vers, représenté pour la première fois par les Comédiens italiens ordinaires du Roi, le jeudi 24 juin 1784, après 
avoir été joué devant leurs Majestés à Versailles sous le titre de Théodore & Paulin, le vendredi 5 mars, & sur 
le Théâtre italien, le jeudi 18 du même mois. Paris, Prault, 1784, petit in-8, [68] pp. mal chiffrées 60 (il y a 
saut de chiffrage en E, de 64 à 57). broché sous couverture d’attente de papier vert. {225640}  60 €

Édition originale de cette pièce qui constitua le premier grand succès de l’auteur.
Fils naturel du médecin Antoine Petit, Pierre-Jean-Baptiste Choudard, dit Desforges (1746-1806) se fit comédien aux 
Italiens, puis exerça comme auteur dramatique à partir de 1782.
Quérard II, 510. Cioranescu, XVIII, 23 413.

Somptueusement relié au XIXe siècle
1096- [DOnnEAU (François)]. La Cocuë imaginaire. Comédie. Suivant la copie imprimée à Paris [Amsterdam], 

s.n. [Abraham Wolfgang], 1662, in-12, [5] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur, personnages), 26 pp., maroquin 
aubergine, dos à nerfs orné de filets et doubles caissons dorés, encadrement de triple filet doré sur les plats, 
double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur marbrure, large encadrement de guirlandes dorées sur les 
contreplats, gardes doublées de tabis marine (Reymann). (215). {208052}  2.500 €

Relié à la suite : 
[LE BOULANGER DE CHALUSSAY : ]. Elomire, c’est à dire Molière, hypocondre, ou Les Médecins vengez. 
Comédie. Suivant la copie imprimée à Paris [Amsterdam], 1671, [3] ff. n. ch. (titre avec vignette à la sphère, préface, 
personnages), 76 pp., avec un frontispice burlesque d’après L. Weyen.
Notre petit volume réunit deux pièces parodiques composées par des ennemis de Molière, dans un but explicitement 
calomnieux : 
La Cocüe imaginaire est la seconde édition des Amours d’Alcippe et de Céphise, parue originellement en 1661, et 
attribuable à un François Donneau qui ne se confond pas avec Donneau de Vizé ; une parodie caustique du Malade 
imaginaire (cf. infra). La première de ces deux pièces figure aussi parmi celles réunies dans le volume I de la collective 
elzévirienne de 1675 donnée par Daniel Elzévir, et qui ne forme au vrai que la réunion factice de 28 livrets à pagination 
et dates séparées correspondant aux pièces dont le libraire disposait alors en stock.
Elomire, est en seconde édition, plus rare que l’originale de 1670. Molière intenta un procès pour empêcher la publication 
de la première édition, procès qu’il gagna au demeurant ; il faut dire que l’entreprise, sans valeur dramatique aucune, 
n’avait pour but que de nuire à Molière en enchaînant imputations et calomnies. 
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Cioranescu, XVII, 25 872 (pour l’originale de 1660) et 41 121. Cf. Guibert II, pp. 697-700.
Pour les deux textes, cf. Guibert II, Ouvrages et documents divers relatifs à Molière, n° 21 et n° 51.
Exemplaire du metteur en scène Jean Meyer (1914-2003), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.
Très bel exemplaire.

1097- DUCAnCEL (Charles-Pierre). Esquisses dramatiques du gouvernement révolutionnaire de France aux 
années 1793, 1794 et 1795. Paris, Librairie catholique d’Édouard Bricon, 1830, in-8, X pp., un f. n. ch., 
449 pp., portraits-frontispices gravés par Couché fils (Cadoudal, Joséphine) et rajoutés. Exemplaire truffé 
d’une gravure supplémentaire de Couché fils (Napoléon à Sainte-Hélène). demi-basane blonde, dos lisse orné 
de filets dorés, pièce de titre cerise (postérieure), coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). 
Coiffes rognées, deux coins abîmés, dos frotté. (733). {225969}  200 €

Seconde édition qui regroupe les pièces satiriques sur les moeurs révolutionnaires composées par l’auteur. 
L’avocat Charles-Pierre Ducancel (1765-1835) revenait de loin : il avait commencé par adhérer aux idées nouvelles 
jusqu’à faire partie du club des Jacobins. Mais il revint à des sentiments monarchiques après Varennes, et commit 
plusieurs comédies piquantes qui connurent un beau succès à l’époque de la réaction thermidorienne.
Cette édition collective réunit les pièces suivantes : I. L’Intérieur des comités révolutionnaires, comédie en trois actes et 
en prose, représentée pour la première fois à Paris sur le Théâtre de la Cité le 8 Floréal an III [27 mai 1795). Nouvelle 
édition corrigée et augmentée. - II. Le Tribunal révolutionnaire, ou L’An deux, drame historique en cinq actes et en 
prose. - III. Le Thé à la mode, ou Le Millier de sucre, comédie en un acte et en prose, représentée pour la première fois 
en l’an IV au Théâtre du Palais-Royal.
Quérard II, 616 (ne cite que l’édition de 1821). 

1098- [FORTIA DE PILES (Alphonse-Toussaint-Joseph de)]. quelques réflexions d’un homme du monde, sur 
les spectacles, la musique, le jeu et le duel. Paris, Porthmann, 1812, in-8, iv-167 pp., broché sous couverture 
d’attente de papier bleu. (670). {200179}  150 €

Unique édition de cet opuscule aux sujets très hétérogènes, comme la plupart des productions un peu touffues de Fortia 
de Piles (1758-1826), qui ne manquent cependant jamais de qualités d’observation et d’intérêt.
Absent de Thimm et de la collection Garcia O’Donnell.

1099- [HEYLLI (Georges d’)], [BUGUET (Henry)]. Foyers et coulisses. Histoire anecdotique des théâtres de Paris. 
Avec photographies. Paris, Tressé, 1873-1875, 7 tomes en 3 volumes in-16, avec 15 tirages photographiques de 
l’époque contrecollés sur papier fort ou semi-fort (actrices ou cantatrices), demi-basane bouteille, dos lisses 
ornés de filets dorés, tranches mouchetées [volumes I et II] ; broché [volume III], (reliure de l’ époque). (777). 
{200253}  150 €

Parue de 1873 à 1880, cette intéressante et agréable série sur les différents établissements de la scène parisienne finit par 
regrouper 17 volumes. Nous avons : 
I. Opéra (3 tomes, [4]-442-[2] pp. en numérotation continue, avec 6 tirages photographiques). - II. Comédie-Française. 
Odéon (3 tomes, 217-107 pp., avec 6 tirages). - III. Bouffes-Parisiens (85 pp., avec deux tirages).
Exemplaire de Maurice Clouard, le spécialiste d’Alfred de Musset, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes.

1100- HOUSSAYE (Arsène). Les Comédiennes de Molière. Paris, Dentu, 1879, in-8, 179 pp., 10 portraits gravés 
h.-t., broché. (725). {661040}  70 €

1/400 exemplaires numérotés.

1101- MAnnE (Edmond-Denis de), MénéTRIER (Charles). Galerie historique des acteurs français, mimes et 
paradistes, qui se sont rendus célèbres dans les annales des scènes secondaires depuis 1760 jusqu’à nos jours. 
Pour servir de complément à La troupe de Nicolet. Ornée de portraits gravés à l’eau-forte par J.-M. Fugère. 
Lyon, N. Scheuring, 1877, in-8, VIII-368 pp., 47 portraits gravés h.-t. dont un frontispice, demi-maroquin 
vert foncé à coins, dos à nerfs, tête dorée, couv. cons. (rel. de l’ époque). Qqs traces d’usures, un coin cassé. 
(709). {116090}  150 €

Intéressante réunion de 56 notices biographiques d’acteurs et d’actrices.

1102- [MAnUSCRIT] - [BOUILLY (Jean-nicolas)]. Comédie historique de l’abbé de l’Epée, écrit d›après 
l›original par Jean-H. Wouters. S.l., 1815, in-12, titre orné, 141 pp. couvertes d’une écriture moyenne et 
lisible, un f. vierge, cartonnage rigide de papier moutarde, dos lisse muet (reliure de l’ époque). Des frottis au 
dos et aux charnières. (781). {185552}  600 €

Joli petit manuscrit exécuté au début du XIXe siècle.
Il s’agit en effet d’une copie manuscrite du texte d’une pièce de Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842). Jouée avec succès 
le 23 frimaire an VIII [14 décembre 1799], publiée la même année chez André à Paris, elle fut à l’origine de la fin des 
poursuites engagées contre l’abbé Roch-Ambroise Cucurron Sicard (1742-1822), le successeur de l’abbé de L’Epée à 
la tête de l’enseignement pour les sourds-muets, mort en 1789. Après avoir risqué sa vie pendant les massacres de 
septembre, il avait été proscrit après le 18 fructidor et dut se cacher deux ans.
On retrouve donc les personnages de l’abbé de l’Epée, du Parlement…dans cette petite pièce à vocation politique si 
modeste fut-elle.
Bien conservé le manuscrit est orné d’un élégant titre daté, décoré à la plume et mis en couleurs. Le transcripteur, Jean 
Wouters s’y annonce mais on ignore en revanche tout de lui et des raisons qui le poussèrent à recopier cette pièce déjà 
ancienne en 1815.
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1103- [qUETAnT (François-Antoine)]. Les Amours grenadiers, ou La Gageure angloise. Petite pièce en un acte 
sur la prise de Port Mahon. Représentée pour la première fois sur le Théâtre de la Foire S. Laurent le 9 
septembre 1756. Paris, Duchesne, 1756, in-8, 64 pp., musique notée dans le texte, veau fauve marbré, dos lisse 
cloisonné et fleuronné, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Petit manque de 
papier en marge supérieure des ff. 53-54 et 55-56. (670). {225351}  120 €

Édition originale de la toute première composition du dramaturge François-Antoine Quétant (1733-1823), grand 
fournisseur de théâtre de boulevard, sur un thème patriotique qui eut à l’époque beaucoup de retentissement (c’était le 
tout début de la Guerre de Sept ans, et ce fut une des rares victoires françaises de ce conflit calamiteux).
Quérard VII, 399. Cioranescu, XVIII, 51 807.

1104- RICHEPIn (Jean). nana-Sahib, Drame en vers, en sept tableaux, représenté pour la première fois, sur le 
Théâtre de la Porte Saint-Martin le jeudi 20 décembre 1883. Paris, Maurice Dreyfous, s.d. (1883), in-16, [4] ff. 
n. ch., 123 pp., demi-basane cerise à coins, dos à faux-nerfs orné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure 
de l’ époque). Coupes frottées. (1090). {212896}  60 €

Édition originale de cette pièce censée se dérouler dans l’Inde anglaise en 1857-1858, c’est-à-dire au coeur de la révolte 
des Cipayes. Dédiée à Sarah Bernhardt (qui jouait le rôle de Djamma dans la première), elle était accompagnée d’une 
musique de scène de Massenet, et exsude par tous ses vers un pseudo-indianisme de pacotille. Pour sa troisième oeuvre 
dramatique, le « révolté » Jean Richepin (1849-1926) aurait certes pu faire bien mieux. Le public ne s’y trompa guère, 
et la pièce fit un four.

1105- [SCHILLER (Friedrich von)]. Wallstein, tragédie en cinq actes et en vers, précédée de quelques réflexions 
sur le théâtre allemand, et suivie de notes historiques, par Benjamin Constant de Rebecque. Paris, Genève, 
J.J. Paschoud, 1809, in-8, LII-214 pp., manque le dernier f. (errata), demi-velin, dos lisse (reliure moderne). 
Des mouillures et des salissures, spécialement aux derniers feuillets. (1304). {142597}  600 €

Première traduction française, due à Benjamin Constant, dont c’est là également un des premiers travaux, si l’on excepte 
ses productions de la Révolution. 
Le texte en fut malaisément rédigé, entre 1807 et 1809, c’est-à-dire entre le début de la rupture amoureuse avec Mme de 
Staël et sa consommation par le mariage de Constant. Il n’est cependant pas exclu que l’auteur de Corinne ait participé 
à la rédaction de la préface qui véhicule beaucoup de ses idées. - D’après la rédaction de l’adresse au titre, il s’agit du 
second état. L’ouvrage fut tiré à 2000 exemplaires, et connut un réel succès : mis en vente fin janvier 1809, il était déjà 
épuisé à la fin mars de la même année, et l’éditeur genevois Paschoud pressait Constant de procurer une seconde édition, 
qui n’a jamais vu le jour.
Plus qu’une traduction, il s’agit ici d’une adaptation (le traducteur a largement aménagé l’original allemand), et d’un 
manifeste littéraire, qui se lit dans la préface, Quelques réflexions sur la tragédie de Wallstein et sur le théâtre allemand 
(pp. V sqq.) : tout en s’insérant dans le mouvement d’ »importation » de la littérature romantique des pays germaniques 
et anglo-saxons, qu’illustrait également son égérie Mme de Staël, Benjamin Constant souligne les limites de l’imitation 
des procédés du théâtre étranger, dont l’outrance et l’enflure lui semblent constituer la suite nécessaire. A ce titre, c’est, 
bien à l’avance, un contrepoint de la préface d’Hernani.
Courtney, Constant, 9a. Escoffier, Le Mouvement romantique, 186. 

1106- VInCEnT (Alexandre-Joseph-Hydulphe). notice sur les divers manuscrits grecs relatifs à la musique, 
comprenant une traduction française et des commentaires. Paris, Imprimerie Royale, 1847, in-4 carré, [4]-
600 pp., avec 7 tableaux, dont 6 dépliantes, musique notée, index, demi-veau turquoise, dos lisse orné de filets 
et pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos un peu passé, rousseurs. (7). {187287}   
 800 €Importante étude. 

Mathématicien de formation, Alexandre Vincent (1797-1868) s’intéressa tout au long de sa carrière aux notions 
mathématiques des anciens, et spécialement à la notation musicale grecque, sur laquelle il composa une vingtaine 
d’études considérées comme pionnières.
Envoi autographe de l’auteur au duc d’Albert de Luynes.
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1107- [CATALOGUE DE VEnTE] - Catalogue des livres de feu M. l’abbé d’Orléans de Rothelin. [Paris], 
[Gabriel Martin], s.d. (1746), fort vol. in-8, xij-xxiv-618 pp., pp. 489-496 reliées par erreur après la page 504, 
et pp. 577-584 après la page 592, avec un portrait-frontispice gravé par Tardieu fils d’après Coypel, manque 
le feuillet de titre, 5036 numéros décrits, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
cerise, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). 
Coiffe supérieure rognée, un coins abîmé. (1119). {213086}  600 €

Importante collection que celle de l’abbé Charles d’Orléans de Rothelin (1691-1744), docteur en théologie de la 
Maison et Société de Sorbonne, considéré comme l’un des plus fameux bibliophiles et numismates de son temps. Son 
extraordinaire bibliothèque, dont il tenait le catalogue et dont il était peu avare, fut mise en vente seulement du 14 avril 
au 17 juin 1749. Elle rapporta 83 000 livres, somme absolument considérable pour l’époque.
Prix d’adjudication à l’encre en marge,
Cioranescu, XVIII, 54 172.

1108- [CATALOGUE DE VEnTE]. - Catalogue de livres modernes et de quelques livres anciens. Livres illustrés 
de l’époque romantique. Beaux livres modernes illustrés. Ouvrages relatifs aux beaux-arts, à l’histoire de 
Paris, à la Beauce, à l’Orléanais, etc. Estampes. Composant la bibliothèque de M***. Paris, Henri Leclerc, 
1911, in-8, 136 pp., 785 numéros décrits, prix d’adjudication notés en marge à l’encre. demi-chagrin cerise, 
dos à nerfs, couverture conservée (Ateliers Laurenchet). Dos uniformément insolé. (743). {225858}  80 €

La partie régionale ne commence qu’au numéro 638.

1109- [CATALOGUE DE VEnTE]. - [TECHEnER (Léon)]. Catalogue d’une collection de livres et d’estampes 
concernant l’histoire de France, et tout particulièrement l’histoire de Paris, provenant du cabinet de M. 
L. R. De L… [Le Roux de Lincy], dont la vente aura lieu le jeudi 8 novembre et jours suivants (…). Paris,  
J. Techener, 1855, in-8, VI pp., un f. n. ch., 142 pp., 1175 numéros décrits. demi-basane havane, dos lisse orné 
de filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffes frottées. (944). {225648}  350 €

Vente effectuée du vivant du possesseur, l’érudit et paléographe Antoine Le Roux de Lincy (1806-1869) qui laissa de 
nombreux ouvrages relatifs à la poésie et à l’histoire de la ville de Paris.
Fils unique et successeur du libraire et éditeur parisien Jacques-Joseph Techener (1802-1873), Léon Techener (1832-
1888) devint le libraire et l’ami de toute une génération de bibliophiles.
RELIÉ À LA SUITE : Catalogue d’une collection d’estampes concernant l’histoire de France, et tout particulièrement 
l’histoire de Paris, provenant du cabinet de M. L. R. De L… [Le Roux de Lincy]. Portraits et estampes. paris,  
J. Techener, 1855, 192 pp., 1289 numéros décrits.
Exemplaire de A. Bérard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1110- GAnAY (Ernest de). Bibliographie de l’art des jardins. S.l. [Paris], Bibliothèque des Arts Décoratifs, 1989, 
in-8, 169 pp., planches, broché. Marques au crayon. (1217). {225702}  30 €

1111- GIRAULT DE SAInT-FARGEAU (Eusèbe). Bibliographie historique et topographique de la France, 
ou Catalogue de tous les ouvrages imprimés en français depuis le XVe siècle jusqu’au mois d’avril 1845 
(…). Paris, Firmin Didot frères, 1845, in-8, VI-504 pp., texte sur deux colonnes, demi-basane noire, dos à 
nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffes frottées. Rousseurs, nombreux feuillets brunis. (946). 
{225748}  70 €

Pierre-Augustin-Eusèbe Girault, dit de Saint-Fargeau (1799-1855) fut un compilateur infatigable.

1112- LE ROUX DE LInCY (Antoine). notice sur la bibliothèque de Catherine de Médicis. Avec des extraits de 
l’inventaire de cette bibliothèque. Paris, Techener, 1859, in-8, 34 pp., broché. Petits trous sur la couverture. 
Rousseurs. (1201). {225686}  40 €

Extrait du Bulletin du Bibliophile, mai 1858.

1113- [MAME (Henry-Armand-Alfred)]. Imprimerie. - Librairie. - Reliure. Alfred Mame et fils, à Tours. Notice 
et catalogue illustré des principales publications. Tours, Imprimerie Mame et fils, 1878, gr. in-8, XII pp.,  
[2] ff. n. ch.,52 pp., un f. n. ch. (principaux collaborateurs), avec 11 planches hors texte sous serpentes 
(dont une carte en couleurs à double page), toile cerise, dos lisse muet, plat supérieur orné d’un grand décor 
d’entrelacs dorés, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). (962). {225521}  250 €

Unique édition de cet album publicitaire donné à l’occasion de l’exposition universelle de 1878.
Originaire d’Angers, la dynastie Mame avait déjà fourni nombre d’imprimeurs et de libraires, mais c’est Alfred Mame 
(1811-1893), fils d’Armand, qui permit le développement de l’imprimerie tourangelle fondée en 1796 par Pierre-Charles 
Mame, en la transformant selon les méthodes industrielles : ce fut en effet lui qui conçut et réalisa, pour la première fois, 
l’idée de réunir dans la même maison éditrice, un certain nombre d’ateliers où seraient regroupées toutes les industries 
liées à la réalisation de livres : impression, reliure, vente, et expédition. Par analogie avec la grande usine sidérurgique 
du Creusot, l’entreprise Mame fut appelée le « Creusot littéraire ». À l’époque de notre publication, l’entreprise Alfred 
Mame et fils était devenue le deuxième éditeur religieux de France, mais le premier relieur industriel et concepteur de 
cartonnages. 
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1114- WIGGISHOFF (Jacques-Charles). Essai de bibliographie des parfums et des cosmétiques. Paris, Journal 
de la Parfumerie Française, s.d. (1889), in-8, 64 pp., demi-percaline verte, premier plat de couverture conservé 
(reliure de l’ époque). Un coin abîmé. La couverture conservée est détachée, le premier feuillet se détache. 
Papier jauni, des coins cornés et cassants. (1152). {225336}  300 €

Bibliographie de toute rareté.
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1115- ABOUT (Edmond). Le Roi des montagnes. Paris, L. Hachette [Typographie de Ch. Lahure], 1857, in-16, [2] 
ff. n. ch., II pp., 301 pp., [3] ff. n. ch. demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets dorés, pièce de titre noire, 
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). (Bibliothèque des chemins de fer). (1152). {225354}  300 €

Édition originale du plus célèbre des romans d’Edmond About (1828-1885), et le seul, avec L’Homme à l’oreille cassée et 
Le Nez d’un notaire (1862), à avoir un peu conservé un lectorat.
Le thème exploite un exotisme de « proximité », à l’époque où commence à se développer le « tourisme » : un jeune 
botaniste tout juste sorti de l’Université est envoyé en Grèce par le Muséum pour y étudier la flore. À la recherche de 
plantes rares, il rencontre deux Anglaises, une mère et sa fille, sur le chemin qui le mène au Parnès. Tous les trois se font 
enlever par une bande de brigands menée par Hadgi-Stavros, « le roi des montagnes », réputé pour sa cruauté …
En fait, inspiré par le mishellénisme qui succéda à la ferveur philhellène de l’époque romantique, le texte avait pour 
objet de ridiculiser le mythe romantique du pallikare, guerrier-bandit héros de la guerre d’indépendance grecque. About 
avait séjourné en Grèce comme membre de l’Ecole d’Athènes, mais il en avait effectivement rapporté une véritable 
détestation des Grecs.
Vicaire I, 4.
Bel exemplaire.

1116- [ALMAnACH] - Le Souvenir des ménestrels, contenant Une Collection de Romances inédites ou nouvelles. 
Dédié aux Amateurs. A Paris, Au Magasin de Musique de la Lyre Moderne, 1824, in-16, [5]-VII-155 pp., 
plein cartonnage rose muet sous étui de même facture, tranches dorées (reliure de l’ époque). Reliure et étui 
légèrement frottés. (670). {149628}  100 €

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

1117- BALZAC (Honoré de). Paris marié. Philosophie de la vie conjugale. Commentée par Gavarni. Paris,  
J. Hetzel, 1846, in-12, [2] ff. n. ch., 84 pp., [2] ff. n. ch. de tables, avec 40 figures dans le texte et 20 planches 
hors texte, le tout gravé sur bois, demi-maroquin bordeaux à coins, dos à larges nerfs orné de guirlandes et 
caissons dorés, simple filet doré sur les plats, tête dorée, couverture imprimée conservée (reliure moderne). 
(958). {225625}  350 €

Première édition séparée (le texte était déjà paru dans Le Diable à Paris, recueil collectif auquel avait participé Balzac 
avec quelques textes). Il s’agit évidemment d’une féroce satire de la vie conjugale dans sa version bourgeoise et « juste 
milieu ».
Vicaire I, 225.
Bel exemplaire.
Exemplaire de P.-G. Castex, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1118- BATZ DE TRAnqUELLéOn (Marie-Charlotte de). Georges, ou La Révolution de 1830 et l’homme 
de 1793. A Paris, Chez Madame de Bréville, Ledentu, 1832, 2 tomes en 1 vol. in-8, 270 pp. et 271 pp., 
demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets dorés (reliure postérieure). Coins et coupes émoussés. Plats et dos 
légèrement frottés. Qqs mouillures angulaires. (396). {119964}  120 €

Édition originale de ce roman historique.
Bourquelot, I, 186.

1119- [BERCHOUX (Joseph)]. Les Parades des boulevarts, ou Entretiens bouffons entre Paillasse et Cassandre, 
enrichis de lazzis d’Arlequin, contés jadis à Lélio par le célèbre Carlin sur le théâtre de la Comédie italienne. 
Par M. Musard. Paris, Delaunay, Chaumerot, Martinet, Guitel [Imprimerie de Brasseur aîné], 1810, in-12, 
x pp., 150 pp., avec un frontispice gravé, annotation manuscrite de la fin du XIXe siècle p. 8 pour expliquer 
l’expression « lingère au petit crochet », demi-chagrin bouteille à coins, dos à nerfs orné de filets et pointillés 
dorés, simple filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de la fin du XIXe s.). (737). {225529}  200 €

Édition originale (la BnF signale une édition de 1811) de ce recueil de bouffonneries et de lazzi à la mode italienne. 
Musard serait le pseudonyme de Joseph de Berchoux (1760-1838), humoriste, poète, auteur autant du terme 
« gastronomie » que du célèbre incipit : « Qui nous délivrera des Grecs et des Romains ? ».
Quérard VI, 368. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.
Exemplaire de la bibliothèque Van der Helle (Lille), avec vignette ex-libris héraldique contrecollée sur les premières 
gardes. Cette collection fut vendue aux enchères en 1868.
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La première version française du Paramarta
1120- [BESCHI (Costantino Giuseppe)]. Aventures du gourou Paramarta, conte drôlatique indien. Orné de 

nombreuses illustrations par Bernay & Cattelain. Paris, A. Barraud, 1877, in-8, [3] ff. n. ch. (faux-titre et 
justification, titre-frontispice sur fond teinté, second faux-titre), IX-184 pp., avec de nombreuses vignettes 
gravées à l’eau-forte ou sur cuivre dans le texte et 8 planches à l’eau-forte hors texte sous serpentes, toile 
Bradel orange, tête mouchetée, couverture illustrée conservée (reliure postérieure). Bon exemplaire. (1276). 
{212963}  100 €

Exactement à l’instar de la première traduction anglaise, donnée en 1822 par Babington, cette première version 
française ne cite pas un seul moment le nom de l’auteur (même pas dans la présentation au demeurant bien superficielle 
de Francisque Sarcey), alors qu’il s’agit là d’un exemple vraiment rare de littérature indigène portée par un Occidental.
La pièce a en effet été composée par Costantino Giuseppe Beschi, ou, de son nom tamoul Viramamunivar (« le Moine 
héros », 1680-1747), missionnaire jésuite envoyé en Inde du sud en 1710-1711. Il exerça son ministère en pays tamoul, 
et, précurseur de ce que l’on n’appelait pas encore « l’inculturation », se mit à adopter entièrement les coutumes et 
le langage des populations tamoules qu’il était chargé d’évangéliser. Il acquit une telle maîtrise de la langue qu’il 
fut rapidement considéré comme un maître de la littérature tamoule, composant non seulement dictionnaires et 
grammaires, à l’instar de nombreux autres missionnaires, mais aussi des poésies et des contes qui marquèrent l’histoire 
littéraire de la région. Ce Paramartaguru Kadey forme une satire des moeurs et de l’ignorance attribuées aux gourous 
hindous de la région, sans doute une pochade destinée à divertir ses confrères jésuites, mais qui connut un véritable 
succès et maintes traductions (anglais, français, italien, allemand).
Cf. Backer & Sommervogel I, 1403-1404 (pour un manuscrit de ce texte). Vicaire VII, 1038.

1121- [CARICATURE]. - Robert Macaire et son ami Bertrand à l’exposition des tableaux du Musée. Pot-pourri 
pittoresque, mêlé de prose philosophique. Paris, Librairie centrale [Imprimerie de Pihan Delaforest], 1835, 
in-8, 32 pp., cartonnage de papier noisette granité, dos lisse, pièce de titre cerise (reliure de la fin du XIXe s.). 
Traces de décoloration en haut des plats. (799). {225527}  150 €

Unique édition, peu commune, de cette féroce satire qui reprend la figure emblématique du Robert Macaire, symbole 
du le bandit, de l’affairiste sans scrupule, typique de la Monarchie de Juillet, sans moeurs et sans éducation, apparu 
pour la première fois dans L’Auberge des Adrets (1823) de Benjamin Antier, et popularisé après sa reprise en 1832 par 
Frédérick Lemaître. 
Ici, ce sont Robert Macaire et son ami Bertrand qui se font critiques d’art en commentant les oeuvres exposées au 
Louvre : « Viens voir les tableaux, dit Macaire à Bertrand, j’improviserai des vers, je te dirai ma pensée en chants 
poétiques, en langage des dieux ». Le résultat est d’un comique parfait (encore que naturellement contextualisé), les 
deux compères multipliant bourdes et grossièretés devant chaque tableau examiné. La conclusion générale donne le 
ton de l’élévation sublime de la critique macarienne : « C’Muséum peut-être sans égal, / Des arts on dit que la France est 
reine, / Hier je l’ai lu dans un journal. / Mais c’est égal quand je m’promène / D’vant ces tableaux ; ils m’ font d’ la peine ; / 
Parol’, je ne puis voir sans soucis / Gaspiller, gâcher tant d’toil’ grise, / Quand je sais qu’on trouve à Paris / Tant d’pauv’gens 
qui n’ont pas de chemise. »
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Rouen.

1122- DICKEnS (Charles). Dealings with the firm of Dombey and son, wholesale, retail, and for exportation. 
Paris, Baudry, 1847-1848, 2 vol. in-8, [4]-348 pp., [8]-324 pp., demi-veau havane à coins, dos à faux-nerfs 
ornés de pointillés, filets et caissons dorés, ainsi que de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison vertes, 
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (Collection of ancient and modern British authors, 
CCCCXXXIII et CCCCXXXIV). (1303). {201160}  400 €

Première édition continentale (dont le premier volume précède l’originale anglaise sous forme de livre). 
Ce roman était paru en 19 feuilletons d’octobre 1846 à avril 1848 par The Graphic magazine, puis en un volume chez 
Bradbury and Evans le 12 avril 1848.
Il s’agit du septième roman de l’auteur, parvenu à la maturité de son style et de sa maîtrise narrative. Le succès fut 
prodigieux et effaça largement la déconvenue de Martin Chuzzlewit (1844), qui avait été boudé par le public.

1123- DICKEnS (Charles). The Life and adventures of nicholas nickleby, containing a faithful account of the 
fortunes, misfortunes, uprisings, downfallings, and complete career of the Nickleby family. Paris, Baudry, 
1839, 2 vol. in-8, [4]-377 pp., X-364 pp., demi-veau havane à coins, dos à faux-nerfs ornés de pointillés, filets 
et caissons dorés, ainsi que de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison vertes, tranches mouchetées 
de bleu (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (Collection of ancient and modern British 
authors, CCXXXVI et CCXXXVII). (1304). {201157}  600 €

Première édition « continentale » publiée l’année de l’édition originale (la première traduction française, elle, verra le 
jour seulement en 1845, dans une version d’Alfred des Essarts). 
Le troisième grand roman de Dickens fut publié sous forme de feuilleton d’avril 1838 à octobre 1839 ; il connut le même 
succès immédiat que les Pickwick papers et Oliver Twist, qui l’avaient précédé, mais subit ensuite une éclipse durable 
qui ne se dissipa qu’au début du XXe siècle.

1124- DUCRAY-DUMInIL (François-Guillaume). Les Cinquante francs de Jeannette. Paris, Le Prieur, an 
VII (1799), 2 vol. in-16, 252 pp., 252 pp., avec deux frontispices gravés, demi-basane, dos lisses ornés de 
guirlandes et fleurons dorés, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Un mors supérieur 
fendu, mais bon exemplaire. (678). {200872}  150 €

Édition originale de ce petite roman de Ducray-Duminil (1761-1819), qui sera réimprimé en 1824 et qui fut très 
populaire, comme la plupart des productions de ce littérateur, qui savait trousser une intrigue, à défaut de soigner son 
style.
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1125- DUMAS (Alexandre). Le Capitaine Aréna. S.l. [Paris], s.n. [Boulé], s.d. (1847), in-8, 184 pp., typographie 
en petit corps, manquent les faux-titre et titre, demi-veau cerise, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, 
ainsi que de fleurons à froid, pièces de titre bouteille (reliure de l’ époque). (944). {225653}  150 €

Forme le tome XX de la série Mille et un romans : nouvelles et feuilletons. Il s’agit d’un grand ensemble de fictions 
contemporaines réunies en 26 volumes in-8, parus de 1844 à 1848 chez l’éditeur Boulé. Chaque volume comprend 
plusieurs textes.
Vicaire III, 354 (pour l’originale de 1842).
RELIÉS À LA SUITE : I. KOCK (Charles-Paul de) : La Laitière de Montfermeil. S.l.n.d., 226 pp. Cf. Vicaire IV, 713. 
L’édition originale était parue dès 1827. - II. KARR (Alphonse) : Hortense. S.l.n.d., 50 pp. Hortense forme la troisième 
partie de la série Ce qu’ il y a dans une bouteille d’encre (Paris, 1839-1842). Cf. Vicaire IV, 629.

1126- FOUInET (Ernest). Gerson, ou Le Manuscrit aux enluminures. Sixième édition. Tours, Alfred Mame, 1854, 
in-12, 288 pp. (les XII premières en romain), avec un frontispice, un titre-frontispice, et une planche hors-
texte, le tout gravé sur cuivre, toile verte, dos lisse et plats ornés de décors romantiques dorés, tranches 
mouchetées (reliure de l’ éditeur). Rousseurs, mais bon exemplaire. (927). {199245}  50 €

L’édition originale est de 1842. 
Employé au Ministère des finances, où il s’éleva en fin de carrière jusqu’au glorieux grade de sous-chef, Ernest Fouinet 
(1799-1845), comme tant d’autres fonctionnaires, meublait son ennui en traduisant et en écrivant, et cela a donné un 
nombre relativement impressionnant de petits romans généralement destinés à la jeunesse.

1127- GAUTIER (Théophile). Militona. Un portrait et dix compositions de Adrien Moreau gravés par A. 
Lamotte. Paris, L. Conquet, 1887, in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 225 pp., avec un portrait-frontispice, 
une vignette en-tête, un cul-de-lampe, et 8 planches gravées, le tout sous serpentes, broché sous couverture 
orange. (705). {199112}  120 €

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la main. Celui-ci, sur papier vélin du Marais (421/500).
La première édition sous forme de livre était parue en 1847, mais le texte avait déjà été donné en livraisons dans La Presse 
du 1er au 16 janvier 1847. Comme un certain nombre de vers de Gautier de la même époque, ce roman est une pure 
« espagnolade », fruit de son séjour dans la péninsule de 1840. : à Madrid, don Andrès de Salcedo doit bientôt épouser 
doña Feliciana de los Rios, mais, sur la place des Taureaux, il croise le regard de Militona, une jeune manola. Ce qui 
déplaît fortement à Juancho le torero…
De la bibliothèque du poète et éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex-libris à devise sue la première 
garde. 
Vicaire III, 904.

1128- GAUTIER (Théophile). Honoré de Balzac. Édition revue et augmentée, avec un portrait gravé à l›eau-forte 
par E. Hédouin. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859, in-12, [2] ff. n. ch., 177 pp., un f. n. ch., avec un 
portrait-frontispice à l’eau-forte et [3] ff. de fac-similés hors texte, demi-chagrin maroquiné vert à coins, 
dos à nerfs orné de doubles caissons à froid, simple filet à froid sur les plats, tête dorée (Dunezat). Charnière 
supérieure frottée. (958). {225662}  180 €

Première édition publiée en France (l’originale de 1858 avait été tirée à Bruxelles), et en second tirage (les exemplaires 
du premier tirage ne comportent pas les fac-similés). Ces pages furent imprimées le 21 octobre 1859 seulement, à 800 
exemplaires (alors que le premier tirage avait été achevé le 20 juin 1859).
Théophile Gautier avait été contacté par Balzac par l’intermédiaire de Jules Sandeau en 1836, et ses relations avec le 
maître datent de cette période. Après sa mort, les portraits donnés dans les notices de Gautier devaient puissamment 
contribuer à fixer la légende de l’auteur de la Comédie humaine.
Vicaire III, 922. Oberlé, Poulet-Malassis, 500.
Exemplaire de Charles Gadala (1839-1923), avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes et chiffre C.G. 
poussé en lettres dorées en queue du dos. Agent de change, et administrateur du Crédit foncier de France, ce dernier 
avait rassemblé une collection de meubles et d’estampes anciens.

1129- GUEULLETTE (Thomas-Simon). Mémoires de Mademoiselle de Bontemps, ou de la comtesse de Marlou, 
histoire véritable. Amsterdam, Jean Catulfe, 1742, in-16, [3] ff. n. ch. (titre, au lecteur), 438 pp., avec un 
frontispice gravé, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, encadrement de simple 
filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Petit manque à la coiffe supérieure, usures aux 
coins, néanmoins bon exemplaire. (813). {199130}  250 €

Nouvelle édition. 
L’originale de ce petit roman est de 1738. Il est bien dans le genre plaisant et apaisé des fictions de Thomas-Simon 
Gueullette (1683-1766).
De la bibliothèque du poète et éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex-libris.
Cioranescu, XVIII, 32 979 (pour l’originale).

1130- GUY DE TOURS (Michel Guy, dit). Premières oeuvres & souspirs amoureux de Guy de Tours. Avec 
préface et notes par Prosper Blanchemain. Paris, Léon Willem, 1878, in-16, XXII pp., viij pp., 100 pp., un  
f. n. ch., demi-basane bleu nuit, dos à nerfs, couvertures conservées (Honnelaître). (765). {225080}  80 €

Tirage limité à 450 exemplaires numérotés à la main. Un des 350 sur papier vélin (137/450), après 100 Hollande.
Réimpression critique de l’originale, extrêmement rare, donnée en 1598 à l’adresse de Paris. Guy de Tours (1562-1611) 
était avocat et ami de Ronsard ; les seuls éléments biographiques dont nous disposons sur lui proviennent d’une notice 
de François Colletet, peu sûre au demeurant.
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Quant à Jean-Baptiste-Prosper Blanchemain (1816-1879), il était également poète, bibliophile et érudit.
Vicaire II, 1185. Cioranescu, XVI, 11 275.
RELIÉ À LA SUITE : Le Paradis d’amour, les mignardises amoureuses, meslanges & épitaphes de Guy de Tours. Avec 
préface & notes par Prosper Blanchemain. paris, Léon Willem, 1879, [2] ff. n. ch., V pp., un f. n. ch., 106 pp., un f. n. 
ch. de table.
Tirage limité à 450 exemplaires numérotés à la main. Un des 350 sur papier vélin (137/450), après 100 Hollande. Vicaire 
II, 1185.

1131- HAUFF (Wilhelm). L’ Auberge du Spessart. Contes allemands traduits et imités de Hauff par Amédée 
Tallon, et illustrés de 40 vignettes par Bertall. Paris, L. Hachette, 1857, in-12, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), 
330 pp., un f. n. ch. de table, avec des illustrations dans le texte, toile Bradel verte, pièce de titre orange, 
tête dorée, couverture rose conservée (reliure moderne). La couverture est usée avec de petits manques. (674). 
{199136}  60 €

Édition originale.
Version qui réunit cinq seulement des contes édités en 1826 par Wilhelm Hauff (1802-1827) et composés poiur 
l’éducation des enfants du ministre de la Guerre de Wurtemberg, dont il était le précepteur : Das Wirtshaus im Spessart 
(L’Auberge du Spessart), Die Sage vom Hirschgulden (Le Florin au cerf ), Das kalte Herz (Le Coeur froid), Der Affe als 
Mensch (Le Jeune anglais), et Der Zwerg Nase (Le Nain au long nez)
De la bibliothèque du poète et éditeur (Éditions de Minuit) Georges Hugnet, avec son ex libris à devise sur la première 
garde. 

1132- JACOUBET (Henri). Les trois Centuries de maistre Jehan de Boyssoné, docteur régent à Tholoze. Édition 
critique publiée avec une introduction historique et littéraire. Toulouse, Privat, 1923, in-8, 223 pp., broché. 
Dos fendu. Nombreuses annotations au crayon et à l’encre. Envoi dont le nom du destinataire a été effacé. 
(743). {225933}  40 €

1133- JAnIn (Jules). L’Âne mort et la femme guillotinée. Paris, Delangle frères, 1830, in-16, [3] ff. n. ch. (faux-
titre, titre-frontispice sur Chine contrecollé sur papier fort, titre avec vignette gravée), 320 pp., avec un 
frontispice gravé par Alfred Johannot également tiré sur Chine, demi-basane verte, dos lisse orné en long, 
tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coins abîmés, rousseurs abondantes. (927). {199134}  120 €

Deuxième édition (la première parut en 1829 en deux volumes). 
Premier titre romanesque du prolifique Janin, l’ouvrage peut se lire comme une satire du goût pour l’horreur et le 
macabre qui triomphaient au même moment dans des textes comme Smarra ou les Démons de la nuit, de Nodier 
(1821), ou Le Dernier jour d’un condamné à mort, de Hugo (1829). Il accumule en tout cas les scènes les plus violentes 
comme à plaisir.
Vicaire IV, 519. Escoffier 835.

1134- LACHAMBEAUDIE (Pierre-Casimir-Hippolyte). Les Fleurs de Villemomble, poésies nouvelles. 
Villemomble, chez l’auteur, 1861, in-16, 108 pp., demi-basane noire, dos lisse orné de filets dorés, tranches 
mouchetées (reliure de l’ époque). Coupes frottées. {225639}  50 €

Édition originale peu commune. 
Le rapport de la petite commune de Villemomble (actuellement en Seine-Saint-Denis, elle ne comptait que 860 
habitants en 1861) avec ce recueil de poésies réside uniquement dans le lieu de résidence du fabuliste socialiste Pierre 
Lachambeaudie (1806-1872), qui y vivait au 4ter, rue de Neuilly ; il ne faut donc pas s’attendre à trouver ici des allusions 
à la vie locale comme dans les productions de Paul de Kock en ce qui concerne Romainville ou Belleville.

1135- [LAnGLES (Louis-Mathieu)]. Fables et contes indiens, [nouvellement traduits, avec un Discours 
préliminaire et des notes sur la religion, la littérature, les moeurs, etc., des Hindoux, par L. Langlès]. [Paris], 
[Royez], s.d. (1790), in-16, pp. iij-cviij, 185 pp., [2] pp. n. ch. de table, manque la page de titre, basane fauve 
racinée, dos lisse orné de filets, guirlandes et fleurons dorés, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les 
coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Coiffe supérieure rognée, quelques frottis au dos. (1260). 
{213062}  80 €

Un des premiers travaux de l’orientaliste Louis-Mathieu Langlès (1763-1824). Il s’agit d’une petite anthologie des Fables 
de Bidpaï [= Panchatantra], traduite de l’anglais et d’une Anthologia Persica, imprimée à Vienne.

1136- LORRAIn (Paul-Alexandre Duval dit Jean). La Ville empoisonnée. Pall-Mall Paris. Préface de Georges 
Normandy. Deux portraits et six pages fac-simile de lettres de l’auteur. Paris, Jean Crès, 1936, in-12, 343 pp., 
avec 2 planches hors texte tirées en bistre, broché. Couverture un peu usée. (737). {225637}  40 €

Édition originale posthume de ce recueil de chroniques de Jean Lorrain parues à partir de 1887 dans Le Journal, sous 
la signature de Raitif de la Bretonne.
Les « Pall-Mall Semaine » formaient des chroniques au vitriol, goûtées du Tout-Paris autant que redoutées des victimes 
de l’humour grinçant et libre de l’auteur. Il y attaqua ainsi sa tête de turc favorite Montesquiou et ses écrits précieux, 
mais aussi Proust, protégé de Montesquiou, et Gabriel Yturri, son secrétaire-amant. 

1137- [MAnUSCRIT]. - GRESSET (Jean-Baptiste). Ver-vert. À madame l›abbesse D***. S.l., s.d. (v. 1780), 
in-folio, titre et 26 pp., couvertes d’une écriture moyenne, soignée, très lisible (environ 25 lignes par page), 
un f. vierge, en feuilles, cousu, avec rubans. {225963}  400 €
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Belle copie manuscrite du célèbre et charmant poème de Vert-Vert, originellement publié en 1734, et qui suffit à 
immortaliser le nom de Jean-Baptiste Gresset (1709-1777). En-dehors du liminaire, on a ici affaire au même texte que 
dans les éditions imprimées. Le remplacement systématique de la graphie en -oit par -ait suggère une copie de la fin du 
siècle, mais sans aucune certitude, tant les deux orthographes se partageaient les rédacteurs jusqu’au milieu du XIXe 
siècle. La graphie correspondant à la prononciation réelle eut cependant tendance à gagner des scripteurs à partir des 
années 1780. On peut faire la même réflexion à partir de la graphie sachant (en lieu et place du sçachant imprimé), mais 
l’évolution s’acheva plus rapidement.
Prolifique trouvaille en tout cas que ce brave perroquet passant du milieu d’un couvents de Nevers à celui des matelots 
et des catins de la Loire pendant son transfert à Nantes. En dépit de l’aimable légèreté du propos, la supérieure des 
Visitandines de Nevers ne goûta guère la parodie, et chercha noise à l’auteur, encore sous l’habit des Jésuites au moment 
de la publication. Depuis, Vert-Vert , aimable volatile, fait le bonheur de tous, et en témoigne la multiplication des 
éditions.
« À Nevers donc, chez les Visitandines, / Vivait naguères un perroquet fameux, / À qui son art et son coeur généreux / Ses vertus 
mêmes et ses grâces badines, / Auraient dû faire un sort moins rigoureux, / Si les beaux coeurs étaient toujours heureux. / Ver-
Vert (c›était le nom du personnage), transplanté là de l›Indien rivage, / Fut, jeune encor, ne sachant rien de rien, / Au susdit 
cloître enfermé pour son bien. / Il était beau, brillant, leste et volage, / Aimable et franc comme on l›est au bel âge, / Né tendre 
et vif, mais encore innocent. / Bref, digne oiseau d›une si sainte cage, / Par son caquet digne d›être en couvent ».
Cioranescu, XVIII, 32 259-261 (éditions du XVIIIe siècle).

Un des manuscrits Gueulette
1138- [MAnUSCRIT]. - Recueil de plusieurs pièces sur diférends sujets. S.l., 1693, in-8, titre agrémenté d’un 

petit dessin à l’encre (un soldat présentant les armes), 235 pp., couvertes d’une écriture moyenne, assez 
lisible, ratures et biffures assez nombreuses, [6] pp. n. ch. renfermant dessins et essais de plume, basane fauve 
modeste, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). 
Manques en haut du dos, coins abîmés, plats épidermés. (748). {225929}  800 €

La date portée au titre est confirmée à l’intérieur du texte par quelques notations comme « Le 9 juin de la présente année 
1693 » (p. 145), etc.
Ensemble rédigé avec une orthographe très approximative, même pour l’époque, et qui réunit maintes anecdotes 
pseudo-historiques, ou au contraire nouvelles fraîches de l’année 1693, des devises, des poésies, des proverbes, des 
« saillies drôlatiques », le tout disposé dans le plus grand désordre, et composant un exemple parfait de ce que l’on peut 
appeler un « pot-pourri ». La Cour, le mariage et les femmes, le théâtre et ses représentations forment évidemment 
le coeur de ces réflexions et historiettes. Quelques pieuseries font bien dans le décor (e.g. pp. 118-122), ainsi qu’un 
Mémoire concernant les sectes qui se sont élevées dans le dernier siècle (pp. 159-166), mais on n’y croit pas beaucoup … 
Comme on le verra plus bas, on peut considérer notre recueil comme une source de traits d’esprit à dire en société, ou 
de trames de départ pour des nouvelles.
Quelques exemples donneront, plus qu’une description abstraite, une idée plus précise de son contenu : « Il est aussi 
extraordinaire de voir un homme de coeur faire fortune, comme de trouver (…) un prestre religieux, une belle femme chaste 
et un rebelle à qui le prince a fait grâce bon sujet » ; « Une femme en moins d’un quart d’ heure peut faire un monstre du plus 
honneste homme du royaume » ; « Portrait d’un abbé. Aujourdhuy que le sexe aisément s’accommode / De Gens qui savent 
badiner, / L’on ne doit pas trop s’ étonner / Si les abbés sont à la mode. » ; « L’attache d’un grand seigneur auprès d’une dame 
ne peut que faire honneur à son mary. - L’auteur de cette pensée étoit un cocu actif et point passif » ; « L’on disoit d’un libraire 
aux couches de sa femme qui étoit jolie et coquette qu’ il avoit coutume de mettre en lumière les ouvrages dautruy » ; « Les amis 
de l’ heure présente / Sont du naturel des melons : / Il en faut éprouver cinquante / Pour en trouver un bon. »
Plusieurs portraits se rapportent aux dernières années du XVIIe siècle, conformément à la date portée au titre : Louvois 
(mort en 1691), Guillaume d’Orange, Molière (avec plusieurs pièces de vers sur sa mort, pp. 74-79).
Exemplaire du littérateur Thomas-Simon Gueulette (1683-1766), avec étiquette ex-libris contrecollée sur les premières 
gardes.
Cet écrivain qui a surtout retenu l’attention de la postérité par ses contes orientalisants et ses pièces de théâtre, possédait 
la particularité d’amasser quantité de matériaux correspondant à ses multiples centres d’intérêt : c’était un bibliophile 
et un collectionneur qui recueillit tout au long de sa vie de nombreux placards et journaux de son temps, des factums 
et des pièces judiciaires sur les affaires criminelles qui passaient sous ses yeux (il était avocat au Châtelet de Paris, puis 
substitut du procureur du Roi). Pour ne citer qu’un domaine, ses nombreux travaux sur le Théâtre-Italien, conservés 
sous forme manuscrite, ont servi de base aux frères Parfaict pour rédiger leur Histoire de l’ancien Théâtre Italien (1753).
Il faut donc imaginer notre recueil comme une source de matériaux pour cet esprit original et brillant. 

1139- MARCOU (François-Léopold). étude sur la vie et les oeuvres de Pellisson. Suivie d’une correspondance 
inédite du même. Paris, Didier, Auguste Durand, 1859, in-8, X-498 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-percaline 
Bradel grise à coins, dos orné de filets doré, pièce de titre aubergine, couverture conservée (reliure postérieure). 
(703). {201504}  80 €

Unique édition : il s’agit de la thèse de doctorat de l’auteur (1826-1911).

1140- [MASSE (Pierre-Julien)]. Méditations poétiques et poésies diverses, par P.-J. M-T. Paris, chez les principaux 
libraires, 1843, in-8, xliij-402 pp., avec un portrait-frontispice lithographié, des vignettes et une planche, 
broché sous couverture rose imprimée à encadrements de volutes. Rousseurs. Petite restauration au scotch 
page 342. (936). {200704}  200 €

Rare. 
C’est l’unique édition collective des oeuvres de ce poète romantique mineur.
Absent de Escoffier comme de Vicaire.
 

1141- MICHAUX (Henri). Moriturus. [Saint-Clément de Rivière], Fata Morgana, 1974, in-16, 34 pp., [2] ff. n. ch., 
broché sous couverture à rabats. (1165). {225949}  40 €
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Tirage limité à 400 exemplaires numérotés à la main. Un des 325 sur papier vergé (251/400).
Édition originale de ce petit conte fantastique, bien représentatif des textes courts, atypiques, singuliers émanant 
d’auteurs déjà consacrés, qui établirent dès le départ la réputation des éditions Fata Morgana.

1142- MIRECOURT (Eugène de). Les Contemporains, deuxième série. Henry Monnier. Avec un portrait et un 
autographe. Paris, Gustave Havard, 1857, in-16, 89-[5] pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, et un 
fac-similé dépliant, broché. (332). {200369}  30 €

Une des 101 petites biographies consacrées par le journaliste Eugène de Mirecourt aux célébrités contemporaines, dans 
tous les domaines (arts, littérature, gouvermenent).

1143- MOnTIFAUD (Marc de). Celles qui tuent. La Baronne de Livry. Paris, 1890, in-12, 104 pp., frontispice, 
broché, couverture muette factice. Papier bruni. Envoi. (1051). {225847}  30 €

Tiré à 500 exemplaires numérotés (celui-ci non justifié).

1144- [nADAR (Félix Tournachon, dit)]. L’épître au curé par Monsieur Augeron. Présentation : Nadar. - 
Glossaire : Sylvain de Saulnay [= docteur Joseph-Louis Renaut]. [Paris], Alphonse Lemerre, 1894, in-12 carré*, 
[2] ff. n. ch., 28 pp., [2] ff. n. ch., broché sous couverture rempliée. (1218). {225842}  200 €

Unique édition. Il s’agit d’une pièce de vers, incluant des mots de parler tourangeau (d’où le glossaire final de Renaut, 
né à La Haye-Descartes), adressée à un ami curé de Chaillé à l’occasion de la mort d’une servante. Le nom de l’auteur 
(« le plus ignoré des auteurs » comme feint Nadar dans sa préface) fait d’abord penser à une forgerie : mais l’introduction 
explique cependant qu’il « dirigeait avec sa digne soeur, vers 1835-38, dans les hauteurs de la rue de Clichy, un très modeste 
pensionnat de jeunes gens qui suivait les cours du Collège Bourbon, lycée Condorcet aujourd’ hui ». Félix Tournachon, plus 
tard universellement connu comme Nadar (1820-1910), aurait été accueilli comme pensionnaire dans cet établissement, 
et très bien traité par le frère et la soeur en dépit d’un caractère difficile et de ses tendances à l’indiscipline.
Envoi autographe de Nadar à M. Blandier, en date de novembre 1894.

1145- nERVAL (Gérard de). Souvenirs d’Allemagne. - Lorely -. Paris, Michel Lévy frères, 1860, in-12, [2] ff. n. ch. 
(faux-titre et titre), 320 pp., broché. Rousseurs. (Collection Michel Lévy). (665). {199209}  50 €

Il s’agit purement et simplement d’une reprise de Lorely (1852), avec une autre pagination, et sans les hors-texte.
Senelier, 614.

1146- PETRUS-BOREL (Pierre-Joseph Borel, dit). Rapsodies. Avec une eau-forte d’Adrien Aubry. Réimprimé 
sur l’édition de Paris, 1852. Bruxelles, Aug. Brancart, 1884, in-12, [2] ff. n. ch. (faux-titre et titre), VIII-
100 pp., avec un frontispice à l’eau-forte, broché. (Collection Bibliothèque galante). (936). {199117}  80 €

Tirage à 250 exemplaires. 
Ces pièces de vers libres, parues originellement en 1832, forment la première oeuvre du romantique exalté que fut 
Pétrus-Borel (1809-1859), dont la consécration ne vint que longtemps après la mort, et surtout grâce à l’engouement 
étrange que Breton et son groupe conçurent à son égard.
Vicaire I, 864. Gay III, 933-934. Escoffier, 960 (pour l’édition de 1833).

1147- PIGAULT-LEBRUn (Charles-Antoine-Guillaume Pigault de l’Epinoy, dit). Le Citateur. Nouvelle édition. 
Paris, chez les marchands de nouveautés, 1834, in-16, [252] pp. mal chiffrées 212, avec un portrait-frontispice 
gravé, veau cerise, dos à nerfs orné de filets et guirlandes dorés ainsi que de fleurons à froid, encadrement de 
simple filet doré et de guirlande à froid sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tête dorée, couverture 
imprimée et dos conservés, dentelle intérieure à froid (rel. de la fin du XIXe s.). (936). {199122}  100 €

Originellement publié en 1803 en deux volumes in-12, le Citateur est un recueil de citations dirigées contre le 
christianisme et essentiellement empruntées à Voltaire, mêlées de plaisanteries inventées par l’auteur lui-même. Saisi et 
condamné sous la Restauration, l’ouvrage dut attendre le régime de Juillet pour réapparaître.
Pigault-Lebrun (1753-1835), fils prodigue du lieutenant de police de Calais, est davantage connu pour son oeuvre 
dramatique. La bouffonerie forme le caractère le plus constant de sa muse.
Vicaire VI, 671 (édition de 1830). Absent de Escoffier. Drujon, Ecrits condamnés, pp. 94-95.
Bel exemplaire.

1148- [RABAn (Louis-François)]. Robert Macaire. Mémoires et souvenirs. Paris, Mareschal et Girard, 1838, 
2 vol. in-8, [4]-334 pp., un f. n. ch. de table ; [4]-329 pp., un f. n. ch., demi-percaline Bradel verte à coins, 
dos ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre cerise, têtes dorées, couvertures conservées (rel. de la fin du 
XIXe s.). Fortes rousseurs, mais bon exemplaire. (1304). {200346}  300 €

Édition originale de ce roman placé sous le nom du célèbre « Robert Macaire », et qui sera réédité en 1882. 
Polygraphe abondant, mais toujours besogneux, Louis-François Raban (1795-1870), incorrigible nostalgique de 
la gloire impériale, était doué d’une extrême facilité de plume. Il débuta, dès 1816, par la publication de quelques 
pamphlets politiques qui obtinrent du succès, notamment Cadet vilain (1816) et le Petit Jésuite (1826), des brochures, 
des biographies et des compilations historiques. Mais ce fut dans le roman qu’il chercha surtout à se faire une place : de 
1819 à 1838, il parut sous son nom plus de cinquante ouvrages désavoués en partie par lui, et dont quelques-uns lui ont 
attiré des condamnations, comme offensants pour la morale publique. En tout, cet auteur prolifique aura donné plus de 
200 ouvrages écrits sous différents pseudonymes, et on a publié, sous son nom, plusieurs romans qui ne sont pas de lui.
Absent de Viciare (qui donne quelques titres de l’auteur cependant).
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1149- RACAn (Honorat de Bueil, seigneur de). Les Oeuvres de M. Honorat de Beuil, chevalier, seigneur de 
Racan. Paris, Antoine-Urbain Coustelier, 1724, 2 vol. in-12, faux-titre, xviij pp., 407 pp. ; faux-titre, 258 pp., 
[3] ff. n. ch. de table et de privilège, veau blond, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre cerise, 
encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). (670). {225073}  600 €

Première édition collective. Contient les Pseaumes (vol. I), et Les Bergeries (vol. II).
Racan (1589-1670), poète disciple de Malherbe, produisit quantité de vers qu’il soumettait strictement aux prescriptions 
du maître et à sa férule des plus étroites, malgré les réticences que lui inspirait son tempérament : vers lyriques recherchés 
par les recueils collectifs, pastorale dramatique des Bergeries jouée avec grand succès, et qui demeure son titre le plus 
connu.
Quérard VII, 419 (notait déjà : « Ces deux volumes se trouvent difficilement »). Cioranescu, XVII, 56 190.
Exemplaire du comte Louis de Vaulchier du Deschaux, avec vignette ex-libris héraldique gravée par Neuwander 
(Besançon), contrecollée sur les premières gardes, ainsi que son cachet humide. Sans doute le comte, puis quatrième 
marquis (1808-1882), tous les aînés de cette famille comtoise portant le prénom de Louis, ce qui ne facilite pas la tâche 
du pauvre bibliographe.

1150- [ROMAnTISME] - Album littéraire. Recueil de morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, 
Louis Janet, 1830, in-16, vj-[2]-331 pp., avec 6 planches gravées, sous serpentes, demi-basane marine, dos lisse 
orné de filets dorés et à froid, ainsi que de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Rousseurs. 
Bon exemplaire. (670). {201189}  200 €

Première année de ce petit keepsake qui ressemble comme deux gouttes d’eau à son devancier Les Annales romantiques : 
textes en prose de Benjamin Constant, Guizot, Victor Hugo, Mérimée, Nodier, etc.
Escoffier, 854. Gausseron, 4 (pour l’année 1831).

1151- [ROMAnTISME] - Annales romantiques. Recueil de morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, 
Louis Janet, 1832, in-16, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, liste des auteurs, table des gravures), 351 pp., avec 
8 planches gravées, sous serpentes, veau violine, dos à nerfs orné de filets et caissons dorés, encadrement de 
triple filet doré sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de l’ époque). Bel exemplaire. (856). 
{200438}  300 €

Septième année de ce périodique qui prend la suite des Tablettes romantiques, parues en 1823, l’année 1824 n’ayant 
pas été publiée. C’est la quatrième imprimée par Janet, qui remplace le frontispice par des gravures dues à des artistes 
anglais. Il s’agit sinon toujours d’une sorte de keepsake regroupant des textes en vers et en prose de Desbordes-Valmore, 
Delavigne, Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine, Vigny, etc.
Escoffier, 947. Gausseron, 9.

1152- [ROMAnTISME] - Annales romantiques. Recueil de morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, 
Louis Janet, 1834, in-16, [4] ff. n. ch. (faux-titre et titre, liste des auteurs, table des gravures), 315 pp., avec 
8 planches gravées, sous serpentes, toile Bradel cerise gaufrée, dos orné de grands fleurons dorés, tranches 
dorées, gardes doublées de papier azur (reliure de l’ éditeur). Qqs rousseurs. Deux coiffes rognées. (670). 
{201186}  150 €

Neuvième année de ce périodique qui prend la suite des Tablettes romantiques, parues en 1823, l’année 1824 n’ayant pas 
été publiée. C’est la sixième imprimée par Janet, qui remplace le frontispice par des gravures dues à des artistes anglais. 
Il s’agit sinon toujours d’une sorte de keepsake regroupant des textes en vers et en prose.
Escoffier, 1072. Gausseron, 9.

1153- [ROMAnTISME] - Annales romantiques. Recueil de morceaux choisis de littérature contemporaine. Paris, 
Louis Janet, 1830, in-16, VI-367 pp., avec 8 planches gravées sous serpentes, demi-basane marine, dos lisse 
orné de filets dorés et à froid, ainsi que de fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Rousseurs. 
Bon exemplaire. (670). {201188}  250 €

Cinquième année de ce périodique qui prend la suite des Tablettes romantiques, parues en 1823, l’année 1824 n’ayant 
pas été publiée. C’est la deuxième imprimée par Janet, qui remplace le frontispice par des gravures dues à des artistes 
anglais. Il s’agit sinon toujours d’une sorte de keepsake regroupant des textes en vers et en prose de Desbordes-Valmore, 
Ballanche, Victor Hugo, Chateaubriand, Lamartine, Nodier, Sue, Villemain, etc.
Escoffier, 851. Gausseron, 9.

1154- SAInTE-BEUVE (Charles-Augustin). Correspondance, 1822-1865. Paris, Calmann Lévy, 1877-1878, 
2 vol. in-16, [2] ff. n. ch., 378 pp. ; [2] ff. n. ch., 404 pp., broché. Dos défraîchis. Rousseurs. (765). {225191}  
 40 €

Édition originale de cette première tentative de rassembler les lettres de Sainte-Beuve. En dépit de l›annonce du titre, la 
publication se poursuit bien jusqu›au 11 octobre 1869 (soit deux jours avant la mort de l›écrivain).
Vicaire VII, 148-149.

1155- TZARA (Samuel Rosenstock, dit Tristan). Terre sur terre. Dessins d’André Masson. Genève-Paris, Éditions 
des Trois collines, 1946, in-8, 66 pp., [2] ff. n. ch., avec 10 compositions en noir dans le texte, broché sous 
couverture rempliée. Qqs rousseurs sur la couverture. (1163). {225950}  40 €

Un des exemplaires numérotés à la presse (2792/3100).
Édition originale de ce recueil de poèmes d’un surréalisme que l’on aurait tendance à qualifier de classique, si les termes 
ne juraient pas, et surtout si le concepteur du mouvement dadaïste n’avait pas commencé par récuser le terme. 
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1156- VAUTIER (George). Le Pays du merle blanc. Paris, Paul Ollendorff, 1885, in-12, [2] ff. n. ch., 280 pp., avec 
un frontispice et des figures dans le texte, demi-percaline Bradel verte à coins, dos fleuronné, pièce de titre 
fauve (reliure de l’ époque). (1156). {225832}  60 €

Édition originale de cet aimable roman à canevas historique, placé à une époque indéterminée de l’Ancien Régime.
Georges Vautier (1842-1911), littérateur aujourd’hui des plus oubliés, a commis en son temps un grand nombre de 
romans écrits au fil de la plume.

1157- VILLOn (François de Montcorbier, dit). Les Oeuvres de François Villon. Paris, Antoine-Urbain Coustelier, 
1723, 3 parties en un vol. petit in-8, [7] ff. n. ch. (titre, épître de Marot, préface, tables, privilège), 112 pp. 
[Oeuvres proprement dites], 64 pp. [Les Repues franches], 56 pp. [Lettre de Du Cerceau sur cette édition], demi-
veau blond, dos lisse orné de filets dorés, tranches citron (reliure du début du XIXe s.). (1184). {225843}   
 800 €

Première édition critique des oeuvres du poète coquillard, donnée par le jurisconsulte Eusèbe de Laurière (1659-1728) 
et le Père Antoine Du Cerceau (1670-1730) sur l’édition précédente de Clément Marot publiée en 1533 . Elle est rare 
et recherchée.
Notre exemplaire est bien complet de ses trois parties constitutives, à la différence de plusieurs dont on a retranché la 
deuxième ou la troisième partie ; en revanche, elle ne contient pas les 6 pp. intermédiaires placées après la deuxième 
partie, et signalées seulement par un ajout de la main de Lucien Scheler : cet ajout ne se retrouve pas dans les exemplaires 
que nous avons pu comparer, notamment à ceux dont la collation est décrite dans les catalogues publics, et on peut 
se demander s’il ne correspond pas à une pièce étrangère à l’édition elle-même, particulière à la source consultée par 
Scheler.
Tchemerzine-Scheler V, 980. Brunet V, 1249. Quérard X, 214 (intitulé et adresse approximatifs).

SCIEnCES ET TECHnIqUES

1158- ARAGO (François). Œuvres de François Arago. Deuxième édition mise au courant des progrès de la science 
par J.-A. Barral [Avec : ] Astronomie populaire. Nouvelle édition mise au courant des progrès de la science 
par J.-A. Barral. Oeuvre posthume. Paris, Gide [puis : ] Théodore Morgand [puis : ] L. Guérin, 1854-1873, 17 
forts vol. in-8, demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs cloisonnés à froid, simple filet à froid sur les plats, têtes 
dorées (reliure de l’ époque). Des frottis et usures d’usage aux nerfs et aux coins, mais bon exemplaire. (388). 
{162278}  1.000 €

Notre exemplaire est composite : il mêle des volumes de la première édition des Oeuvres complètes, parue de 1854 
à 1862 (à savoir les volumes II & III seulement) et des volumes de la seconde (1865-1874, tous les autres). La vie 
scientifique et politique de Dominique-François Arago (1786-1853) n’est pas à refaire : l’on trouvera d’ailleurs en tête 
de cette série le récit autobiographique Histoire de ma jeunesse propre à dissiper bien des ombres et des légendes sur le 
personnage.
Les matières de cette collective se répartissent comme suit : 
I.-III. Notices biographiques ([4]-XXXII-638, [4]-703 et [4]-628 pp.). - IV-VIII. Notices scientifiques ([4]-IV-715, 
[4]-672, [4]-707, [4]-610 et [4]-658 pp., avec des figures dans le texte). - IX. Voyages scientifiques [4]-644 pp.). - X.-XI. 
Mémoires scientifiques ([4]-602 et [4]-756 pp., avec des figures dans le texte). - XII. Mélanges ([4]-740 pp.). - XIII. 
Tables ([4]-CCLXIV-645 pp.). - XIV-XVII. Astronomie populaire ([4]-XII-559, [4]-554, [4]-635 et [4]-854-[2] pp., 
avec de nombreuses figures dans le texte et 24 planches hors-texte, la plupart à double page).

1159- BARBEU DU BOURG (Jacques). Le Botaniste françois, comprenant toutes les plantes communes & 
usuelles, disposées suivant une nouvelle méthode, & décrites en langue vulgaire [ou Manuel d’herborisation]. 
Paris, Lacombe, 1767, 2 vol. in-12, xx pp., 244 pp., 182 pp., un f. n. ch. d’errata, avec interversion du titre 
et du faux-titre ainsi que des ff. v-vj et vij-viij, des ff. xiij-xiv et xv-xvj, des ff. xvij-xviij et xix-xx ; [2] ff. n. 
ch., 508 pp., [2] ff. n. ch. d’errata et de privilège, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, 
simple filet doré sur les coupes, tranches marbrées (reliure de l’ époque). (387). {225083}  500 €

Édition originale de ce manuel très pédagogique qui adapte les principes de Linné et de Tournefort à l›apprentissage 
des médecins et des herboristes.
En sus de la méthode, et du catalogue d’un jardin de plantes usuelles, on a les parties remarquables suivantes : Lettres à 
M…, sur l’application de la botanique à la médecine (I, pp. 155-220) ; Avis sur la récolte, la dessication et la conservation 
des simples (I, pp. 221-244) ; et surtout les Plantes qui se trouvent aux environs de Paris (II).
C’est que Jacques Barbeu du Bourg (1709-1779), issu d’une riche famille de Mayenne, était d’abord médecin, et, par 
commodité, fut le premier à abandonner le latin pour nommer et à décrire les plantes en français, innovation qui sera 
bientôt reprise par de nombreux auteurs. 
Quérard I, 175. Pritzel 409.
Ex-libris manuscrit De Faucamberge, D.M. (Docteur en médecine).

1160- BOULAnGER (Emile). Les Mycelium truffiers blancs. Rennes, Paris, Oberthur, 1903, in-4, 23 pp., 3 
planches, broché. Petites rousseurs sur les planches. La couverture sert de titre. Cachet ex-libris Edgard 
Hérouard et cote de bibliothèque. (1114). {225894}  50 €
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1161- BRARD (Cyprien-Prosper). Histoire des coquilles, terrestres et fluviatiles qui vivent aux environs de 
Paris. Paris, Genève, Paschoud, 1815, in-12 allongé, 23-239-17 pp., 1 feuillet d’errata, 10 planches dont 9 
en couleurs, demi-chagrin vert, dos lisse orné de filets à froid (Honnelaître). Dos passé. Rousseurs. Ex-libris 
Bibliothèque d’Histoire naturelle du Dr Maurice Royer. (893). {225005}  300 €

Édition originale complète des 10 planches.
Cyprien-Prosper Brard (1786-1838) fut un des élèves de Brongniart, et devint dès 1808 aide-naturaliste de Faujas, 
professeur de géologie au Muséum d’histoire naturelle de Paris.

1162- CARRIERE (élie-Abel). nomenclature des pêches et des brugnons. Extrait de la Revue horticole. Paris, 
Librairie agricole de la Maison rustique [Imprimerie de Charles Lahure], 1862, in-12, 68 pp., broché sous 
couverture jaune imprimée. {225641}  80 €

Unique édition, très rare.
Élie-Abel Carrière (1818-1896), chef jardinier des pépinières du Muséum national d’histoire naturelle de Paris, fut le 
rédacteur en chef de la Revue horticole à partir de 1866 et exerça par ce biais une profonde influence sur l’horticulture. 
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Nîmes).
Envoi autographe de l’auteur à A. Foissy.

1163- [CATALOGUE DE LIBRAIRE]. - Médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires, de la marine et des 
colonies. Savants voyageurs. - Expéditions scientifiques. préface du Dr. Adrien Carré. Paris, François et 
Rodolphe Chamonal, s.d. (1991), in-4 carré, [4] ff. n. ch., 180 pp., [2] ff. n. ch., texte sur deux colonnes, 958 
numéros décrits avec prix marqués, reproductions de titres dans le texte, demi-chagrin cerise, dos à nerfs, tête 
mouchetée de rouge, couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). (743). {225836}  100 €

Célèbre catalogue centré sur les oeuvres des médecins et chirurgiens militaires, publié à l’occasion du premier centenaire 
de la librairie Chamonal. C’est en effet en 1890 que Rodolphe [I] Chamonal, établi alors 17, rue de Grenelle, publia son 
premier catalogue de livres anciens, avec la mention « Vente et achat d’ouvrages de théologie catholique ». Trois générations 
devaient suivre (Maurice, François et Rodolphe [II]).
Bel exemplaire.

1164- COLLECTIF. Figures pharmaceutiques françaises. Notes historiques et portraits, 1803-1953. Paris, Masson 
et Cie, 1953, in-4, 274 pp., nbses ill. in-t. dont des portraits à pleine page, broché, couverture rempliée. (743). 
{225893}  40 €

Exemplaire numéroté (n°390).
On joint : 
- Les collections de l’ordre : la « collection Bouvet ». Nouvelle installation. S.l., Maisonneuve S.A., s.d., in-8, 13 pp., 
ill. in-t.
Extrait du Bulletin de l’Ordre des Pharmaciens n°166.

Une étude aux caractères presques modernes
1165- COTTEREAU DU CLOS (Samuel). Observations sur les eaux minérales de plusieurs provinces de 

France, faites à l’Académie royale des sciences en l’année 1670 & 1671. [Paris], Imprimerie royale, 1675, 
in-12, 203 pp., [4] ff. n. ch. de table des eaux et de colophon, basane fauve granitée, dos à nerfs cloisonné 
et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, charnière supérieure 
entièrement fendue. (670). {225084}  350 €

Édition originale rare (une seconde édition parut en 1763 seulement) de cette étude remarquable pour l›époque, très 
centrée sur les propriétés chimiques des eaux étudiées, avec une tentative de classification (en huit catégories). 
La méthode employée vaut la peine d’être résumée : toutes les eaux minérales qui avaient été apportées et examinées 
par l’Académie, furent analysées par distillation ou évaporation afin de déterminer les sels (communs, nitreux, etc.) et 
les terres qui les composent. On leur faisait subir quelques tests avec une décoction de noix de galle (pour déterminer 
la présence de fer), de feuilles de chêne, d’écorce de grenades, de myrobolans, etc. On voyait si elles « faisaient rougir le 
tournesol, comme font l’alum & le vitriol » (p. 24-259). En tout, une batterie de 24 tests fut proposée par du Clos. Avec 
les moyens d’analyse limités de l’époque, une soixantaine d’eaux minérales de sources des quatre coins du royaume, 
furent ainsi méthodiquement examinées, allant des eaux du Mont d’Or en Auvergne, de Bourbonne en Champagne, 
ou de Digne en Provence, aux eaux de Bagnères, dans la Bigorre. De surcroît, ce travail est un des premiers exemples 
connus de financement public d’une recherche appliquée au bénéfice de l’intérêt général. Il marque ainsi le début de 
la professionnalisation de la science, liée officiellement au pouvoir dont la permanence se substitue de plus en plus aux 
mécénats individuels et éphémères.
Issu d’une famille protestante, Samuel Cottereau du Clos (1598-1685), médecin de Louis XIV, fut également l’un des 
membres fondateurs de l’Académie royale des sciences, dans laquelle il dirigea un projet d’analyse des eaux thermales, 
lança l’étude botanique et chimique des plantes et fit de nombreuses communications sur les fondements de la chimie. 
Duveen, 183. Haag IV, 77 (qui confond notre auteur avec le Messin Samuel Du Clos de Berlin, 1664-1715).

1166- CUVIER (Georges), BROnGnIART (Alexandre). Essai sur la géographie minéralogique des environs 
de Paris, avec une carte géognostique, et des coupes de terrain. Paris, Baudouin, 1811, in-4, VIII-278 pp.,  
2 planches dépliantes et une grande carte dépliante en couleurs, demi-veau caramel, dos lisse orné de fleurons 
et de semis de vaguelettes dorés (reliure de l’ époque). Dos et mors frottés. Rousseurs, des feuillets brunis. 
(386). {225365}  1.000 €

Une première mouture de ce titre avait été publiée en 1808 dans Le Journal des Mines et dans les Annales du Muséum 
d’Histoire Naturelle. Notre édition, largement augmentée de nouvelles observations paraît d’abord en 1810 et est reprise 
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par Baudouin. Ce titre sera de nouveau complété et augmenté en 1812, et en 1822 il paraîtra une nouvelle édition 
intitulée « Description géologique des environs de Paris, par MM. G. Cuvier et Alex. Brongniart. Nouvelle édition, 
dans laquelle on a inséré la description d’un grand nombre de lieux de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Italie etc., qui 
présentent des terrains analogues à ceux du bassin de Paris (…) ».
Fondateur dans l’histoire de la géologie française et de la paléontologie stratigraphique, l’ouvrage est le premier dans 
notre pays à adopter en la transposant la méthode de W. Smith pour la datation des couches sédimentaires et des roches 
(en utilisant la présence de fossiles qui y seraient contenus).

1167- FLOUREnS (Pierre). éloge historique d’Etienne Geoffroy Saint-Hilaire. Paris, Firmin Didot Frères, 1852, 
in-4, 40 pp., broché. (Collection Académie des Sciences). (671). {225421}  60 €

Éloge prononcé par Pierre Flourens, Secrétaire perpétuel de l›Institut.

1168- FRéVILLE (Anne-François-Joachim de). Histoire des chiens célèbres, entremêlée de notices curieuses sur 
l’histoire naturelle, pour donner le goût de la lecture à la jeunesse. Seconde édition, ornée de neuf gravures. 
Paris, Louis [Imprimerie de Couturier], 1808, 2 vol. in-12, iv pp., 260 pp., manquent les pp. 249-252 ; iv pp., 
260 pp., avec 9 planches hors texte, basane fauve racinée, dos lisses cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre 
et de tomaison cerise et bouteille, encadrement de simple filet et de pampres dorés sur les plats, tranches 
mouchetées (reliure de l’ époque). Manque de cuir à une coiffe supérieure, coins abîmés. (670). {225081}   
 200 €

La première édition parut en 1796. 
En dépit du public visé (les adolescents), le sujet est encore très original pour l’époque.
Anne-François-Joachim de Fréville (1749-1832) fut un polygraphe injustement oublié ; une partie de ses publications 
ressortit à la catégorie alors en rapide expansion du livre pour enfants ou pour jeunes gens.
Quérard III, 213. Pas dans Gumuchian.
Étiquette du libraire lyonnais Étienne Cabin, contrecollée sur les premières gardes : fondée en 1807, cette maison devint 
dès 1810 libraire de l’Académie de Lyon.
Ex-libris manuscrit Parisot de Durand, qui obtint l’ouvrage en prix de collège. Les Parisot de Durand de La Boisse sont 
une famille originaire du Dauphiné.

1169- GERARD. L’Art d’empêcher les cheminées de fumer, et de chauffer économiquement toute espèce 
d’appartemens ; ouvrage où l’on traité des théories des anciens et modernes caminologistes sur les causes et 
les remèdes de la fumée ; des défauts des cheminées, des moyens de les corriger ; des mitres doubles et simples, 
des gueules de loup, et généralement de tout ce qui a rapport aux cheminées ; et où l’on enseigne des moyens 
économiques et simples pour chauffer les petits et grands appartemens, à l’aide du bois, de la houille et de 
la tourbe ; l’usage des grilles ; les méthodes de chauffage adoptées en Allemagne ; les procédés de Tredgold 
usités en Angleterre pour chauffer, aérer les grandes et petites pièces, etc., etc. Paris, Audin, Lecointe et Durey, 
Ponthieu, Charles Béchet, Dupont, 1828, in-12, 156 pp., avec 8 planches dépliantes gravées sur cuivre par 
Bonnet, regroupant 28 figures, broché sous couverture illustrée (un joli âtre surmonté d’une pendule et d’un 
grand miroir) et imprimée. (958). {225658}  200 €

Unique édition, peu commune.
On ne s’étonnera pas de ne guère trouver d’informations précises sur le « Gérard, fumiste » auteur de ce petit traité au 
demeurant des plus intéressants.
Absent de Quérard (ce qui ne surprend pas, concernant ce genre de productions très techniques).

1170- LACEPEDE (B.-G.-E, Comte de). Histoire naturelle de l’homme. Précédée de son éloge historique par 
M. le baron G. Cuvier. A Paris, Chez Levrault, 1827, in-8, 321 pp. (les 72 premières en chiffres romains), 
portrait-frontispice, fac-similé dépliant, demi-veau brun, dos lisse orné de filets et guirlandes dorées et de 
fleurons à froid, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos passé. Rousseurs, texte bruni. (785). {225707}   
 300 €Première édition, posthume.

1171- LEMAIRE (Joseph-Jean-François). Le Dentiste des dames. Seconde édition, ornée de quatre gravures 
en taille-douce, et du portrait de l’auteur ; revue, corrigée et augmentée d’un formulaire pharmaceutique 
extrait des meilleurs ouvrages, et relatif aux différens remèdes qu’on doit employer pour les nourrices, les 
enfans en bas âge, et les préparations dentifrices, etc. Paris, chez l’auteur [Imprimerie de Fain], 1818, in-12, 
xxvi pp., 220 pp., avec un portrait-frontispice gravé par Pigeot d’après Bertrand, un titre-frontispice gravé, 
et 3 planches gravées hors texte, sous serpentes, cartonnage d’attente de papier rose, dos orné de filets dorés 
(reliure de l’ époque). Très abondantes rousseurs. (1184). {225834}  500 €

La première édition est de 1812. Une troisième édition sortira en 1833 (avec le portrait et 6 planches au lieu de 4). 
Le titre-frontispice gravé fait partie des quatre planches signalées au titre, comme dans tous les exemplaires connus. 
L’ouvrage était imprimé aux frais de l’auteur, qui en assurait lui-même le débit dans son officine, ce qui explique en 
partie la rareté de son occurrence. Il se concentre sur la dentition des jeunes enfants et sur celle des filles nubiles 
(conserver ses dents intactes jusqu’au mariage constitue un fort enjeu social .).
Joseph-Jean-François Lemaire (1782-1834) avait effectué ses études médicales à l’École de médecine de Paris, et 
s’adonna plus particulièrement à l’art du dentiste, qu’il pratiqua fort jeune avec beaucoup de succès dans la capitale.
Quérard V, 129. David, 169. 
Envoi autographe de l’auteur à la duchesse d’Istrie, en date du 11 août 1822. Il s’agit de Marie-Jeanne Lapeyrière (morte 
en 1840), alors veuve du maréchal Jean-Baptiste Bessières, duc d’Istrie, qui avait succombé en 1813 à la veille de la 
bataille de Lützen.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 161

SCIEnCES ET TECHnIqUES

1172- LEPERE (Alexis). Pratique raisonnée de la taille du pêcher principalement en espalier carré, contenant sa 
culture, sa multiplication, les principes généraux de la taille et de leur application à la forme carrée, la taille 
dite à la Montreuil, celle en palmettes à cordons horizontaux, celle en candélabre, et celles en U et en lyres ; 
les moyens de restaurer les arbres et de remédier aux maladies et accidents dont le pêcher peut être frappé, et 
sur la description des variétés de pêches les meilleures à cultiver. Troisième édition. Montreuil-sous-bois, chez 
l’auteur, 1852, in-8, XIV-[2]-164 pp., 6 planches dépliantes, broché. Rousseurs. La première planche a été 
restaurée. (677). {225366}  150 €

L’ouvrage compta en tout huit éditions jusqu’à celle de 1873 ; comme l’on sait, il s’agit à la fois d’un manuel pratique et 
d’un témoignage sur la culture des pêchers le long de murets qui avait fait la célébrité de Montreuil-sous-Bois depuis le 
XVIIe siècle, et qui ne subsiste presque plus de nos jours : actuellement, on ne compte plus que 17 km de murs à pêches 
sur les 600 comptés en 1870.
Créateur du Parc de Montreau, à Montreuil, Alexis Lepère (1799-1882) était fils de paysans. Ses nombreux travaux 
agricoles lui valurent la reconnaissance de la Société royale d’horticulture de France. Il a été élevé au rang de chevalier 
de la Légion d’honneur par Napoléon III en 1855.

1173- LORRY (Anne-Charles). De Praecipuis morborum mutationibus et conversionibus, tentamen medicum. 
Éditionem post authoris fata curante J. N. Hallé (…). Paris, Méquignon [Imprimerie de Clousier], 1784, 
in-12, 12 pp., 496 pp., [3] ff. n. ch., avec un portrait-frontispice gravé en 1784 par Augustin de Saint-Aubin 
d’après Charles-Nicolas Cochin (1777), veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre 
bouteille, encadrement de triple filet doré sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, gardes 
de papier bleu (reliure de l’ époque). Une coupe frottée. (670). {225078}  400 €

Édition originale posthume. Anne-Charles Lorry (1726-1783), disciple d›Astruc, fut l›un des fondateurs de la Société 
royale de médecine, et l›un des praticiens les plus réputé de son temps (il avait été appelé à soigner Louis XV dans sa 
dernière maladie). Jean-Noël Hallé (1754-1822), l›éditeur du texte, était son neveu ; il devint ultérieurement médecin 
ordinaire de Napoléon.
Ex-libris manuscrit Barret.
Bel exemplaire.

1174- MAILLARD (Firmin). Recherches historiques et critiques sur la morgue. Paris, Delahays, 1860, in-12, [4]-
156 pp., broché. Qques rousseurs et légère usure d’usage mais néanmoins bon exemplaire. (208). {200276}   
 120 €

Ouvrage peu commun.
Imprimé sur vergé avec couverture imprimée et illustrée (en rouge) de l’éditeur.

1175- MAURICE (François). Dissertation sur l’inertie de la matrice qui survient pendant l’accouchement, et sur 
les hémorrhagies qui en sont la suite ; thèse présentée et soutenue à la Faculté de médecine de Paris, le 16 mars 
1831, pour obtenir le grade de docteur en médecine. Paris, Imprimerie de Didot le Jeune, 1831, in-4, 16 pp., 
cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre cerise en long (reliure moderne). (743). {225835}  60 €

Unique édition, peu commune.

1176- PATUROT (Jean). Jean Paturot à la recherche du meilleur remède contre le choléra. Paris, Imp. Blondeau, 
1849, in-8, 14 pp., bradel papier marbré (reliure moderne). (386). {98544}  180 €

L’auteur, Jean Paturot, ancien ouvrier doreur sur métaux, émet l’hypothèse que des préparations à base de mercure 
pourraient être un remède au choléra.

1177- PROnY (Gaspard-Clair-François Riche de). Mémoire sur le jaugeage des eaux courantes. A Paris, de 
l’Imprimerie de la République, an X (1802), in-4, 68 pp., une planche dépliante, broché. (1249). {107825}  
 400 €

Rare. 
Quérard VII, 354, ne signale ce texte que sous le titre de « Mémoire sur le jaugeage des eaux courantes qui doivent 
alimenter le bassin du passage du canal Saint-Quentin ». Mais, si l’objet de cet opuscule est bien un rapport à l’Assemblée 
des Ponts et Chaussées sur ce thème, le texte forme une dissertation générale, dont le titre ne porte aucune mention du 
canal de Saint-Quentin.

1178- ROqUES (Joseph). Histoire des champignons comestibles et vénéneux, ornée de figures coloriées 
représentant les principales espèces dans leurs dimensions naturelles ; où l’on expose leurs caractères 
distinctifs, leurs propriétés alimentaires et économiques, leurs effets nuisibles et les moyens de s’en garantir ou 
d’y remédier. Ouvrage utile aux amateurs de champignons, aux médecins, aux naturalistes, aux propriétaires 
ruraux, aux maires des villes et des campagnes, etc. Paris, Hocquart Ainé, Gosselin, Treuttel et Wurtz, 1832, 
in-4, 192 pp., 24 planches en couleurs, demi-basane caramel à coins, dos à nerfs orné de motifs dorés et de 
fleurons en noir (reliure de l’ époque). Dos passé. Frottements sur les plats, au dos et aux coiffes, coupes et coins 
usés. Rousseurs et mouillures claires, mouillures plus prononcées sur 2 planches. Des feuillets brunis. (265). 
{225307}  1.500 €

Édition originale complète des 24 planches en couleurs de champignons.
Joseph Roques (1772-1850), fut un éminent médecin et botaniste.
Nissen, 1672. Vicaire, 749.
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1179- SAInTE-CLAIRE DEVILLE (Charles-Joseph). Mémoire sur les émanations volcaniques. Extrait lu à 
l’Académie des sciences, dans sa séance du 17 novembre 1856. Paris, Imprimerie de Mallet-Bachelier, [1857], 
in-4, 26 pp., broché sous couverture imprimée. (1140). {225332}  80 €

Unique édition.
Charles-Joseph Sainte-Claire Deville (1814-1876) conduisit principalement des recherches sur les phénomènes 
volcaniques, et particulièrement sur les émanations gazeuses. Il étudia aussi les variations de la température dans 
l’atmosphère et l’océan. 

1180- SELLIER (Charles). La Pharmacie centrale de France, (pharmacie centrale des pharmaciens). L’hôtel 
d’Aumont. Les origines de la pharmacie et les apothicaires. La pharmacie centrale de France : histoire, 
organisation et fonctionnement. Sous les auspices de Charles Buchet. Paris, Pharmacie centrale de France, 
1903, in-4 carré, 267 pp., avec 34 planches, demi-basane rouge, dos à nerfs, couverture conservée (reliure 
de l’ époque). Dos frotté, étiquette au dos, reliure tachée. Hommage du directeur de la pharmacie centrale de 
France, Charles Buchet. (962). {225743}  150 €

Cette monographie assez rare peut se lire à deux niveaux : c’est bien sûr une étude sur l’institution mi-scientifique mi-
commerciale qu’est la pharmacie centrale ; mais c’est aussi une description de l’ancien Hôtel d’Aumont (jusqu’à la page 
102 du volume), terminé en 1648, sis au 7 rue de Jouy et qui était alors affecté à cette administration, depuis 1859. Il fut 
d’ailleurs passablement défiguré par cette occupation pas du tout adaptée à sa destination première, jusqu’à son rachat 
en 1936 par la Ville de Paris, qui le fit restaurer. Il abrite depuis 1959 le Tribunal administratif de Paris.

1181- TAREnnE (Georges). La Cochliopérie, recueil d’expériences très-curieuses sur les hélices terrestres, 
vulgairement nommés [sic] escargots ; avec une instruction sur la guérison radicale des hernies ou descentes, 
sans dépense, ni aucun secours étranger. Paris, Imprimerie de Delance, 1808, in-12, 171 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier rose. (958). {225659}  500 €

Unique édition, très rare, de ce curieux compte rendu d’expériences sur les escargots vivants (l’auteur récidiva avec un 
opuscule sur les colimaçons), destinées à confirmer les conclusions de Spallanzani. En annexe, une partie sur la capacité 
de ces animaux à soigner les hernies.
Quérard IX, 343. Pas dans Monglond.

1182- VIOLLET (Jean-Baptiste). Théorie des puits artésiens, suivie d’une instruction pratique très-étendue sur 
les moyens d’utiliser ces puits dans les arts et dans l’agriculture. Paris, Carillan-Goeury et Victor Dalmont, 
Mathias, L. Bouchard-Huzard, 1840, in-8, XIV pp., xlviij pp., 238 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 9 planches 
dépliantes (2 tableaux et 7 schémas gravés sur cuivre par Leblanc « in fine »), demi-basane bouteille, dos lisse 
orné de pointillés dorés et de hachurés à froid, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Profonde 
épidermure en haut du plat supérieur, rousseurs. (785). {225631}  120 €

Unique édition.
On trouve au début quatre rapports faits à la Société d’encouragement pour l’industrie nationale, au nom du Comité 
des arts mécaniques, par Louis-Étienne-François Héricart de Thury, dédicataire de l’ouvrage.
Jean-Baptiste Viollet (1797-1876) était ingénieur hydraulicien.
Envoi autographe de l’auteur « à Messieurs les membres du Tribunal de première instance d›Évreux ».

AFRIqUE DU nORD

1183- AZAn (Paul). Souvenirs de Casablanca. Avec une préface du Général d’Amade. Paris, Hachette, 1911, fort 
gr. in-8, XII-419 pp., portrait-frontispice, 100 planches, carte dépliante, demi-basane brune, dos lisse orné 
de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Epidermures, mors supérieur, coupes et coins abîmés. Qqs rousseurs. 
La page de faux-titre et le frontispice ont été rongées avec manques. Déchirure sur la carte. (775). {199465}   
 100 €

1184- BERBRUGGER (Louis-Adrien). Géronimo. Le martyr du Fort des Vingt-quatre-heures à Alger. 1° La 
découverte de son corps. - 2° Sa vie de 1542 à 1569. - 3° Pièces à l’appui. Avec des vues de la sépulture et un 
plan du fort et de ses environs, par M. le capitaine d’artillerie Suzzoni (…). Alger, Bastide, 1854, in-8, 68 pp., 
avec 3 planches dépliantes hors texte (deux avec déchirure latérale), dérelié. (1180). {225352}  200 €

Unique édition, peu commune, de cette curieuse contribution de l’érudit et archéologue Adrien Berbrugger (1801-
1859), définitivement fixé à Alger depuis 1835. 
L’essentiel du texte est formé par la relation bilingue de la Vida y martirio de Geronimo, extraite de la Topografia e 
historia de Argel par le bénédictin Diego de Haedo (lui-même captif à Alger de 1578 à 1581), publiée en 1612 à l’adresse 
de Valladolid, et absolument introuvable en France. La finalité de l’opuscule est de démontrer à toute force l’identité 
de ce martyr espagnol du XVIe siècle (dont l’existence n’est attestée que par Haedo) avec un corps découvert le 27 
décembre 1853 par l’artilleur Blot dans une excavation d’un mur du Fort des Vingt-quatre heures. Cette tentative fut 
généralement mal accueillie par la critique, qui y vit plus de conjectures que de preuves. Mais cela n’empêcha pas la 
machine à fabriquer des saints de se mettre en route : en plus de la translation solennelle des restes dans la cathédrale 
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d’Alger, et à la demande de Mgr Pavy, évêque de la ville, Pie IX consentit, le 30 mars 1854, à ce que le dénommé 
Geronimo fût reconnu comme Vénérable en tous pays catholiques en même temps que l’instance pour sa canonisation 
était approuvée. Depuis, tout est au point mort, sans jeu de mots.
Tailliart, 1635. Cf. aussi Palau 111 980 (mais le titre de Bergbrugger lui-même n’y figure pas).
Cachet humide du scholasticat jésuite de Vals (Haute-Loire), qui réunissait les novices de la province de Toulouse. 

1185- BISSUEL (Henri). Le Sahara français. Conférence sur les questions sahariennes faite les 21 et 31 mars 
1891 à MM. les officiers de la garnison de Médéa. Alger, Jourdan, 1891, gr. in-8, 214 pp., 9 planches et 1 
carte dépliantes, demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos et plats frottés. 
Epidermures. Coupes et coins abîmés. Déchirure sur la carte mais sans manque. Cachets (annulés). (1122). 
{190666}  300 €

AFN, 1549 : « Étude très documentée du Touat, du Gourara, du Tidikelt, du Sahara en général et des populations qui 
les occupent ; ressources qu’on en peut tirer et qu’on peut attirer vers l’Afrique du Nord ; importance de la question des 
relations de l’Algérie avec la région du Tchad ; le Transsaharien. »

1186- BOnnEFOn (E.-L.). Le Transsaharien par la main d’oeuvre militaire. Étude d’un tracé stratégique et 
commercial. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d., in-8, 239 pp., cartes et croquis in-t., demi-basane blonde, dos 
lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté et noirci en tête, mors usés, coins émoussés. Cachets 
(annulés). (775). {199955}  150 €

A.F.N., I, 1902 : « Étude complète de l’établissement d’un chemin de fer transsaharien construit par la main d’oeuvre 
militaire, tracé, moyens d’exécution, prix de revient. »

1187- CAUSSIn. Vers Taza. Souvenirs de deux ans de campagne au Maroc (1913-1914). Lettre-préface du 
maréchal Lyautey. Paris, Fournier, 1922, in-8, IX-293 pp., planches, 21 croquis, demi-basane brune, dos 
lisse orné (reliure de l’ époque). Qqs épid., papier gondolé par de l’humidité. (775). {192456}  100 €

1188- CAUVET (G.). Le Raid du lieutenant Cottenest au Hoggar. Combat de Tit, 7 mai 1902 (épilogue de la 
mission Flatters). Préface du Colonel Peltier. Marseille, Collection Raoul et Jean Brunon, 1945, grand in-8, 
146 pp., photos in et h.-t., carte dépliante, broché. Couverture défraîchie, dos abîmé avec manques. Cachets 
(annulés). (944). {200647}  60 €

1189- COLLECTIF . 1893. L’Algérie de nos jours. Alger. Boufarick. Blidah. Oran. Tlemcen. Kabylie. Constantine. 
Biskra. Alger, Gervais-Courtellemont & Cie, s.d., in-4, 152 pp., nombreuses illustrations in et h.-t., demi-
chagrin bleu nuit, dos à nerfs, couv. ill. et dos cons. (rel. moderne). (291). {194368}  180 €

1190- [COnSTAnTInE] - Plan de la ville de Constantine. S.l., s.d. (vers 1880), plan dépliant de 71 x 53 cm, 
replié au format in-4 étroit, en feuilles, entoilées. (1256). {192429}  200 €

Ne présentant de la ville que les grands îlots, avec seulement quelques noms de rues, ce plan est accompagné de la 
mention manuscrite « Présenté par le fondé de pouvoir de la Compagnie. Flandin ». 

1191- CORTIER (Maurice), ARnAUD (Edouard). Mission Arnaud-Cortier. nos confins Sahariens. Étude 
d’organisation militaire. Paris, Larose, 1908, gr. in-8, 512 pp., ill. et croquis in-t., 7 cartes dont 6 dépliantes, 
demi-basane brune, dos lisse (reliure de l’ époque). Dos frotté, trace d’étiquette de bibliothèque, épidermures, 
coupes et coins usés. Cachets (annulés). (297). {225488}  250 €

AFN, 1507 : « Important ouvrage se composant de trois parties : 1° les confins sahariens de l’Algérie, étude de 
l’organisation militaire des confins sahariens et de l’organisation intérieure des compagnies sahariennes, recrutement, 
remonte, armement, administration, emploi tactique ; les confins sahariens de l’Afrique occidentale, exposé 
géographique et organisation des formations de méharistes ; 2° étude de détail sur les compagnies de méharistes de 
l’Algérie, pâturages, marches, combat, soins aux chameaux, armement, remonte ; 3° compte rendu de la mission dans le 
Sud-Algérien pour y étudier l’organisation des compagnies sahariennes de méharistes. Annexes. »

1192- CORTOT (Emile-Antoine). France d’Afrique. Préface du général Chevallier. Paris, Limoges, Nancy, Charles-
Lavauzelle, 1939, in-8, XX-704 pp., 12 cartes dépliantes, broché. Manque angulaire sur la couverture, qqs 
feuillets brunis. Cachets (annulés). (945). {200674}  80 €

1193- Province d’Oran. DOUAIRS et Zemalas. Oran, Heintz, Chazeau et Cie, 1883, in-8, 116 pp. suivies de la 
traduction en arabe, broché. Dos fendu avec manques. (761). {192023}  300 €

AFN, 3311 : « Histoire détaille du maghzen des Douairs et Smelas, qui le premier de tout le peuple arabe, dès 1832, 
soit venu se placer à nos côtés et ne cessa de nous prêter son appui au cours de la conquête jusqu’à l’insurrection de Bou 
Amama, en 1881. »
Rare.

1194- DUREAU DE LA MALLE (Adolphe-Julien-César-Auguste). Province de Constantine. Recueil de 
renseignements pour l’expédition ou l’établissement des Français dans cette partie de l’Afrique septentrionale. 
Paris, Gide, 1837, in-8, XV-315 pp., grande carte dépliante sous pochette, demi-percaline rouge (reliure 
postérieure). Qqs rousseurs. Cachet (annulé). (294). {200317}  250 €

A. F. N., Bibliographie militaire, II, 3449.
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1195- FEY (Henri-Léon). Histoire d’Oran, avant, pendant et après la domination espagnole. Oran, Typographie 
Adolphe Perrier, 1858, in-8, VII-348 pp., demi-basane verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). 
Epidermures au dos, mors supérieur abîmé, coins usés. Rousseurs. Cachets (annulés). (303). {200250}   
 350 €

« L’auteur a composé son livre à Oran entre 1850 et 1858 en s’aidant des livres et des revues qu’il pouvait avoir à sa 
diposition ; il a, avec ces moyens, écrit un ouvrage sérieux ; il cite les opinions, les confronte entre elles et les discutent » 
(Tailliart, L’Algérie dans la littérature française, essai de bibliographie méthodique et raisonnée, 2072).

1196- GAFFAREL (Paul). Exposition coloniale de Marseille, 1906. Histoire de l’expansion coloniale de la France, 
depuis 1870 jusqu’en 1905. Marseille, Barlatier, 1905, gr. in-8, 426 pp., cartes in-t., demi-chagrin rouge, dos 
lisse orné de filets à froid (reliure de l’ époque). Taches sombres à la reliure, épidermures, mors abîmés. Manque 
de papier sur les plats. Coupes et coins usés. Cachets (annulés). (953). {200049}  60 €

1197- GEnTIL (Emile). La Chute de l’empire de Rabah. Paris, Hachette, 1902, gr. in-8, III-307 pp., portrait-
frontispice, nbses ill. in-t. dont à pleine page, carte dépliante, demi-basane brune, dos lisse orné de filets 
dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, épidermures. Mors, coupes et coins usés. Cachets (annulés). (783). 
{194824}  120 €

Sur l’expédition qui devait mettre fin aux razzias de Rabah et de ses guerriers dans la région du Lac Tchad (1899-1901).

1198- GUERnIER (E.). Le destin de l’Afrique du Nord. La Berbérie, l’Islam et la France. Paris, Éditions de 
l’Union Française, 1950, 2 vol. in-8, 414 et 394 pp., index et biblio., ill. in et h.-t., 3 cartes dépliantes, demi-
basane brune marbrée, dos lisse orné (reliure de l’ époque). Traces d’étiquette aux dos. Epidermures. Cachet 
(annulé). (929). {200545}  50 €

1199- GUIRAL (P.). Marseille et l’Algérie, 1830-1841. Gap, Ophrys, 1957, gr. in-8, 252 pp., broché. Envoi. (1127). 
{198865}  40 €

1200- HEnnEBERT (Eugène). Les Anglais en Egypte, l’Angleterre et le Mâdhî, Arabi et le Canal de Suez. Paris, 
Furne, 1884, in-8, 74 pp., carte dépliante, demi-basane caramel, dos lisse (reliure de l’ époque). Dos frotté. 
Epidermures. Coupes et coins usés. Mouillures. Cachet (annulé). (1251). {189574}  80 €

1201- HOWE (Sonia E.). Les Héros du Sahara. Préface du maréchal Lyautey. Paris, Armand Colin, 1931, in-8, 
366 pp., 16 planches, carte dépliante, broché. Couverture abîmée. Papier jauni. Cachets (annulés). (945). 
{200671}  50 €

1202- LACOSTE (Ch.), TOUCHARD (Th.). Histoire de la Gendarmerie d’Afrique et de la Colonie, d’après les 
documents de l’arme de 1830 à 1860. Alger, Dubos, 1860, in-8, VI-VI-554 pp., demi-basane violine, dos à 
nerfs orné (reliure de l’ époque). Petits frottements au dos. (297). {195791}  350 €

Faits de guerre. Traits de bravoure et d’intelligence. Actes de dévouement, d’humanité et de désintéressement. 
Chroniques et anecdotes. Colonnes expéditionnaires.

1203- LYOn (George Francis). Voyage dans l’intérieur de l’Afrique septentrionale, en 1818, 1819 et 1820 ; traduit 
de l’Anglais par l’auteur d’Une année à Londres [Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret]. Avec une grande 
carte et quatre gravures coloriées. Paris, Gide fils, 1822, in-8, 304 pp., avec une grande carte dépliante 
et 4 belles planches lithographiées et coloriées, demi-veau émeraude, dos lisse orné de filets dorés (reliure 
moderne). Bon exemplaire. (Collection des meilleurs voyages modernes, XXXVI). (295). {207213}  600 €

Première traduction française de A Narrative of travels in Northern Africa (Londres, 1821).
C’est en 1818 que George Francis Lyon (1795-1833) fut envoyé par John Barrow pour trouver le cours du Niger et 
l’emplacement exact de Tombouctou ; en raison des préjugés géographiques du commanditaire, l’expédition partit trop 
à l’est, de Tripoli, et s’enfonça dans le Sahara sans aboutir à destination ; elle fut considérée comme un échec majeur. 
Gay 2780.

1204- MAC-MAHOn (Patrice de). Mémoires. Souvenirs d’Algérie. Publiés par le comte Guy de Miribel. Paris, 
Plon, 1932, in-8, XVI-340 pp., portrait-frontispice, carte dépl., broché. (1065). {88914}  50 €

1205- [MAnUSCRIT]. - [VATTIER DE BOURVILLE (Charles-Joseph-Auguste)]. Minutes de ma 
correspondance, tenant lieu de copies de lettres. Commencé à Tripoli de Barbarie ce mois de 7bre 1823. 
S.l., [1823-24], in-4, [41] ff. n. ch. couverts d’une écriture moyenne et lisible (environ 25 lignes par page), 
ratures et biffures, en feuilles, cousu, lacets de soie verte. {225321}  3.500 €

Très rare document inédit sur la présence française en Lybie.
Il s’agit du registre de correspondance privée regroupant les brouillons des lettres de Charles-Joseph-Auguste-Désiré 
Vattier de Bourville (né à Lattaquié le 14 décembre 1795), nommé le 14 septembre 1821 chancelier-interprète au 
Consulat général de France à Tripoli (actuellement en Libye, à ne pas confondre avec Tripoli de Syrie dans le Liban 
actuel, qui constituera au demeurant un des postes ultérieurs de Joseph). Plusieurs éléments biographiques insérés dans 
les textes de nos lettres permettent de le cerner davantage : appartenant à une des familles consulaires qui monopolisaient 
les relations commerciales avec le Levant et la Barbarie, il avait précédemment séjourné dans les possessions asiatiques 
du Grand Seigneur (qu’il préfère d’ailleurs à son affectation actuelle) ; il venait juste, au moment de débuter cette 
correspondance, de subir coup sur coup deux deuils intimes (son père Charles-Hyacinthe-Sauveur Vattier de Bourville, 
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mort lors des épidémies qui ont suivi les massacres de Chios le 23 juin 1822, et sa tante religieuse, qui se chargeait de 
l’éducation de sa jeune soeur) ; il était tuteur de cette dernière et de deux jeunes frères, issus du remariage de son père, 
dont l’aîné, nommé Henri, commençait sa carrière, et le second, Bienaimé, se trouvait encore au collège (c’est le futur 
explorateur, de la Cyrénaïque, en général dénommé Joseph, 1812-1854). 
Parmi ses correspondants, figurent le comte Alexis de Noailles (1783-1835), Madame Lhuillier (supérieure des Ursulines 
de Versailles), le père Pierre Ronsin (1771-1846, un des Jésuites français qui avaient oeuvré à la restauration de la 
Compagnie), le médecin Charles-Emmanuel Gaultier de Claubry (1785-1855), Jean-Honoré Fortoul, avoué et avocat 
à Marseille qui est également son beau-frère et le tuteur de Bienaimé, un cousin Latil de Thimécourt (de Trévoux).
Quelques autres agents consulaires figurent aussi parmi les destinataires des lettres : son cousin Henry Guys (1787-1878), 
vice-consul à Chios ; un autre Guys consul général de France à Tunis (à partir de 1824) ; Pierre David (1772-1846), 
consul général de France à Smyrne (de 1819 à 1826) ; Emmanuel-Alexandre-Auguste Mure de Pelanne (1782-1826), 
consul à Lisbonne ; Parodi, consul de Sardaigne près la Régence de Tripoli. Mais leur objet est encore généralement 
d’ordre privé, par exemple pour obtenir de la faveur de David une place d’élève-interprète pour Henri. Seule une missive 
à Parodi (f. 28v) concerne les affaires.
Terminons cette esquisse par quelques mots sur la carrière ultérieure de notre auteur : il faut nommé vice-consul de 
Tripoli en 1828, puis fut affecté à Tunis (1829), Tripoli de Syrie (1833), au Caire (1839) et enfin à Damas (1846) et 
à la Canée (Crète, 1848). Écarté en 1852, il fut cependant réintégré en 1854 comme agent des Affaires étrangères à 
Marseille, poste qu’il occupa jusqu’à sa mise à la retraite en 1860. Il mourut le 17 mai 1883, s’étant marié très tard 
(1845) avec Calixte Le Vassor de La Touche (1822-1874), qui lui donna au moins quatre enfants.
Pour le corps du texte, précisons que les occasions de joindre la France étaient fort rares, tant les courriers directs 
abondaient peu (« Voici bientôt un an qu’est parti le dernier bâtiment pour Marseille », est-il écrit dans une longue lettre 
du 10 mai 1824 à son cousin Latil), et les missives mettaient en moyenne six mois pour parvenir.
En-dehors des nombreuses préoccupations personnelles (succession de ses parents décédés, carrière et avancement, 
avenir de son jeune frère Henri et de sa soeur), l’ensemble est émaillé de notes toujours intéressantes sur le poste à vrai 
dire isolé et marginal que le rédacteur dut prendre en charge dès son arrivée (le Consul général avait en effet posé un 
congé et était parti, ce qui le laissait en responsabilité complète), et qui ne figurait pas parmi les plus recherchés, loin 
de là.
On lira par exemple avec attention la description générale du pays donnée dans le compte rendu du 6 novembre 1823 
à Alexis de Noailles : « Quoique capitale, Tripoli de Barbarie est infiniment au-dessous de ce que je connais en Turquie. Les 
Barbaresques n’ont presque de commun avec les Orientaux que le mahométisme. En général, ceux-ci sont plus civilisés et leurs 
moeurs préférables. La ville n’est remarquable que pour avoir été fondée par les Romains dans le voisinage de la fameuse Leptis 
Magna. On voit encore un arc de triomphe, mais qui est défiguré par l’ état où l’ont réduit l’ ignorance et l’avarice. Croiriez-
vous que l’on en a tiré parti pour y pratiquer un mauvais magasin et une chétive chambre. L’architecture est ici vraiment 
pitoyable. Tout annonce la misère dans la classe du peuple, et chez les riches on ne trouve qu’un luxe massif et dégoûtant. Le 
commerce est moins actif qu’ à Tunis ; il est, pour la plus part, entre les mains des Juifs de Livourne qui correspondent avec 
ceux du pays, ainsi qu’avec des chrétiens. Marseille fait aussi quelque chose (…). Le caractère du Tripolitain est doux par lui-
même, et la sévérité du pacha le rend tout à fait paisible. Les Européens sont respectés, les Anglais crains, mais les Français 
généralement considérés et aimés. »
Et, dans une lettre du 8 novembre suivant : « La capitale que j’ habite ne vaut pas, pour la beauté, une de nos villes du 
troisième ordre. Représentez-vous des rues qui ne sont point pavées, des maisons qui n’ont aucune apparence extérieure ; car soit 
par préjugé, comme par bizarrerie de goût, les fenêtres donnent sur une assez grande cour que l’on ménage au milieu du corps 
de logis. Les magasins, les boutiques sont pitoyables (…). La forme du gouvernement ne varie pas trop chez les despotes absolus. 
Celui de cette Régence l’est, comme les autres, dans toute la force du terme. il vit au fond de son château dans un bien petit 
cercle de jouissances arabes. C’est à sa cour seulement que viennent briller les richesses du pays, et où l’on déploie grossièrement 
un luxe massif et mal entendu. Figurez-vous des amas de pierreries, des bracelets en diamans pour bras et jambes, de gros 
anneaux d’or, ou d’argent, d’un poids massif, et pour le même usage ; des rideaus en brocarts de Lyon, ou velours … »
Puis : « La société européenne se compose des consulats de France, d’Angleterre, Espagne, Suède, Danemarck, sarde et des 
États-Unis d’Amérique. Elle peut être augmentée par ceux de Naples, Toscane, Portugal et Hollande, qui sont vacants dans 
ce moment-ci. Il y a quelquefois des réunions d’ étiquette, des dîners de cérémonie ; plus souvent des soirées familières. On a 
compté jusqu’ à trente ou quarante couverts à des soupers de bals masqués. Le voisinage de Malte augmente chaque jour le 
nombre des Chrétiens qui abordent sur cette côte. L’ église des missionnaires italiens établis ici compte maintenant plus de mille 
paroissiens. Au sortir de la messe du dimanche, on croirait être en chrétienneté, à la vue des fidèles réunis. »
Du 29 avril 1824, à ses oncle et tante Magnan : « Quoiqu’après Pâques, je vous dirai en passant un mot de notre carnaval. 
Il a été assez brillant ; six ou sept bals dont un masqué, sans qu’ il ait été permis la moindre exception pour qui que ce soit. J’ai 
vainement essayé de ne pas faire comme les autres ; on m’a allégué l’exemple de personnes beaucoup plus âgées que moi, et il a 
fallu céder. J’ai donc pris le costume d’un avocat : grande robe noire, toque, rabat et rouleau de papiers sous le bras. Près de 
quarante personnes, et pas même deux déguisements égaux. »
En fait la première missive est datée d’octobre 1823 (sans quantième), et la dernière du 24 mai 1824. Le f. 40 reproduit 
une Note demandée par la dépêche de Son Excellence [le ministre des Affaires étrangères] sous la date du 7 janvier 1824, 
laquelle permet d’identifier exactement l’auteur du recueil.

1206- [PULLIGnY (Félix-Augustin de)]. Six semaines en Algérie. Notes de voyages d’un membre du congrès 
scientifique tenu à Alger (avril 1881). Paris, Ve A. Morel & Cie, 1881, in-8, [3]-176 pp., bradel papier marbré, 
premier plat de couv. cons. (rel. moderne). Rousseurs. (288). {182389}  230 €

Édition originale peu commune, de ce voyage en Algérie qui nous emmène d›Oran jusqu›au Sahara, en passant par la 
Kabylie. Nombreuses anecdotes, telles une chasse à la panthère, des fêtes à Alger, les charmeurs de serpents, des combats 
de taureaux, les jongleurs soudaniens… 
Playfair, 3968. Tailliart, 814.

1207- THOMAS (Jean). A travers le sud tunisien. Préface du général Gouraud. Paris, Société d’Éditions 
Géographiques, Maritimes et Coloniales, 1930, in-4, 92 pp., 2 cartes et très nbses photos in-t., demi-basane 
bleue, dos à nerfs, couverture conservée (reliure de l’ époque). Rousseurs éparses. Bon exemplaire. (290). 
{194759}  150 €
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Récit d’un voyage d’études effectué entre le 1er août et le 17 décembre 1927. L’auteur, correspondant du museum 
national d’histoire naturelle, a pu recueillir une documentation intéressante sur les pêcheries d’éponges de la région de 
Sfax, et sur les pêches du bassin des Bibans. Plus au sud, il sillonna des régions où jamais l’automobile n’était encore 
passée.

1208- VAUJAnY (Jean-baptiste-Henry de). Alexandrie et la Basse-Egypte. Paris, Plon, 1885, in-12, 279 pp., 
demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Cachets (annulés). Il manque les planches à notre 
exemplaire. (301). {189470}  40 €

Forme la deuxième partie de : Description de l’Egypte. La première, parue en 1883 avait pour titre : Le Caire et ses 
environs, etc.

AFRIqUE nOIRE - MADAGASCAR

1209- BOnnAL (Henri). La Récente guerre Sud-Africaine et ses enseignements. Paris, Chapelot, 1903, in-8, 
63 pp., broché. Cachet Henri Pierre Cathala. (1083). {200629}  60 €

1210- BORELLI (Jules). Ethiopie méridionale. Journal de mon voyage aux pays Amhara, Oromo et Sidama, 
septembre 1885 à novembre 1888. Paris, Quantin, 1890, in-4, 520 pp., très nbses ill. in-t. dont à pleine 
page, portrait-frontispice, 16 planches dont 7 cartes sur double page, demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné 
de fleurons dorés, tête rouge (reliure de l’ époque). Petit choc à la coiffe, petits trous de vers au mors supérieur, 
coupes usées. Exemplaire de prix. Il manque 4 planches à notre exemplaire. (291). {216471}  300 €

Édition originale.
Grand explorateur, Jules Borelli (1852-1941) part en mission en Abyssinie (Ethiopie) de 1885 à 1889. Son journal est 
divisé en quatre parties : Du Caire à Ankoboer par les déserts des Afar (16 septembre 1885-15 juin 1886), au Schoa (16 
juin 1886-30 avril 1887), d’Antoto à Harrar et retour, deuxième séjour au Schoa (1er mai 1887-8 novembre 1887) et 
explorations dans le Sud, retour au Caire (9 novembre 1887-21 novembre 1888). Durant cette mission, il recueille de 
précieuses informations sur la géographie, la topographie des lieux traversés, il fait également de nombreuses études 
ethnographiques et linguistiques. Il ramène en France des centaines de photographies.
En février 1887, à Ankoboer, il fait la connaissance d’Arthur Rimbaud dont il dit de lui : « Notre compatriote a habité 
le Harrar. Il sait l’arabe et parle l’amharigna et l’oromo. Il est infatigable. Son aptitude pour les langues, une grande 
force de volonté et une patience à toute épreuve, le classent parmi les voyageurs accomplis. » Ensemble, en mai 1887, ils 
font la route d’Antoto à Harrar.

1211- CASTELLAnI (Ch.). Vers le nil français avec la mission Marchand. Paris, Flammarion, s.d. (1898), in-8, 
437 pp., frontispice, nbses ill. in-t., demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos 
frotté, épidermures, coupes et coins usés. Rousseurs. Cachet (annulé). (783). {199464}  150 €

Récit du dessinateur et peintre Charles Castellani qui remonta le fleuve Oubangui avec la mission Marchand. Il arrêta 
son voyage à Bangui.

1212- CHARBOnnEAU (J.). Balimatoua et compagnie. Zigzags à travers le vaste Empire Français. Paris, 
Charles-Lavauzelle, 1934, in-8, 252 pp., demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs orné de fleurons dorés 
(reliure de l’ époque). Dos passé, cachets (annulés). (911). {200298}  100 €

Sur l’administration des Colonies, quelques souvenirs ethnologiques, l’armée des tirailleurs sénégalais, malgaches et 
indochinois.

1213- COMPIEGnE (Marquis de). L’Afrique équatoriale. Okanda. Bangouens. Osyéba. Paris, Plon, 1885, VIII-
260 pp., 8 gravures h.-t., carte dépl., demi-basane brune, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). (295). 
{126831}  100 €

Relation de voyage qui fait suite à un premier voyage Gabonais, Pahouis, Gallois.

1214- DYBOWSKI (Jean). La Route du Tchad. Du Loango au Chari. Ouvrage illustré de 136 dessins inédits 
par Mme Paul Champel, MM. E. Loëvy, Montader, Clément et Bineteau d’après les photographies, dessins 
et aquarelles de l’auteur et les documents rapportés par lui. Paris, Firmin-Didot, 1893, petit in-4, 381 pp., 
portrait-frontispice, nombreuses ill. in-t., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, fer de la 
ville de Paris sur le premier plat, tranches dorées (reliure de l’ époque). Rousseurs. Manque la planche repliée 
de cartes et graphiques. (1281). {216590}  100 €

1215- FREY (Henri). Côte occidentale d’Afrique. Vues. - Scènes. - Croquis. Nombreuses illustrations de 
Bretegnier, Darondeau, Fernando, Jeanniot, Nousveaux, Philippe, 4 cartes tirées en couleurs. Paris, C. 
Marpon et E. Flammarion, 1890, in-4, 543 pp., avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte et 4 
cartes dépliantes, demi-chagrin aubergine, dos à nerfs orné de fleurons dorés, tête dorée (reliure de l’ époque). 
Dos passé. Rousseurs. (774). {216591}  200 €
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Henri-Nicolas Frey (1847-1932) fit toute sa carrière dans les troupes coloniales : après avoir participé à la Campagne 
du Soudan en 1885-1886, il intégra la région militaire du Haut-Sénégal. Cet ouvrage, plus didactique que vraiment 
personnel, tourne principalement autour de la Sénégambie, avec des aperçus sur le Maroc, les Canaries et les îles du 
Cap-Vert.

1216- MénIAUD (Jacques). Haut-Sénégal-niger, (Soudan français). Séries d’études publiées sous la direction de 
M. le gouverneur Clozel. Deuxième série. Géographie économique. Préface de M. E. Roume. Paris, Larose, 
1912, 2 vol. gr. in-8, IV-396 pp. et 305 pp., ill. in-t., 13 cartes et 1 graphique h.-t., 96 planches, bradel demi-
percaline aubergine à petits coins (reliure de l’ époque). Dans le tome II, une partie d’une carte dépliante est 
volante et présente un manque. (287). {216567}  400 €

Édition originale.
Deuxième série seule, complète en soi.
La première série, rédigée par Maurice Delafosse, et consacrée au pays, aux peuples, aux langues, à l’histoire et aux 
civilisations, est parue la même année chez le même éditeur, en trois volumes.

Avec un rarissime atlas photographique
1217- PERIqUET (Louis). Ministère des colonies. Rapport général sur la mission de délimitation Afrique 

équatoriale française - Cameroun, (1912-1913-1914). I. Astronomie. Topographie. Altimétrie. 
Radiotélégraphie. - II. [non paru]. - III. La flore et la faune en Afrique équatoriale française. Cultures et 
animaux domestiques. - IV. Vocabulaires. - V. [Atlas de photographies]. Paris, René Chapelot, 1915-1916, 
4 tomes en 3 vol. pet. in-4, XV-138 pp., avec des croquis dans le texte, 7 planches hors texte, 3 planches 
volantes, dont un tableau des signes « in fine » [I] ; XVI-375-XII-84 pp., avec 36 planches hors-texte et 2 cartes 
dépliantes [III-IV] ; 51 reproductions photographiques sur papier fort monté sur onglets, certaines sur fond 
teinté [atlas], broché [vol. I] ; percaline Bradel bouteille moderne, pièce de titre cerise, couvertures conservées 
[vol. III-IV] ; percaline verte de l’époque, plat supérieur orné d’un décor noir et or avec reproductions de 
photographies au centre et sur les côtés, en médaillon [atlas]. (290). {207210}  1.500 €

C’est tout ce qui a paru de ce compte-rendu rare, une fois précisé que le volume II n’a jamais été édité, et que l’atlas, 
rarissime, semble avoir échappé aux catalogues. Son iconographie est fondamentalement différente de celle comprise 
dans les volumes de texte, si l’on excepte la photographie des membres de l’expédition, reproduite pas moins de trois fois 
(en frontispice du volume I, en frontispice du volume III, en frontispice de l’atlas) : ce dernier volume regroupe de très 
beaux clichés ethnographiques sur les populations des zones traversées, alors que les autres se concentrent sur la faune 
et la flore, ainsi que sur les cultures.
C’est Louis Périquet (1874-1929), ancien de la mission Lenfant, qui dirigea cette reconnaissance destinée à délimiter 
précisément les frontières entre le Congo français, l’Oubangui-Chari et le Tchad d’une part et d’autre part le Cameroun, 
qui, rappelons-le, appartenait au domaine colonial allemand de 1884 à 1918. L’accord de novembre 1911 cédait à 
l’Allemagne 250 000 km2 : le déclenchement de la guerre vint rendre obsolètes les résultats obtenus. Le Cameroun fut, 
à l’issue du conflit, partagé entre la France et le Royaume-Uni.
Numa Broc, Afrique, p. 253.

1218- PROST (A.). Mémoires de l’Institut français d’Afrique Noire. La Langue Sonay et ses dialectes. Dakar, 
IFAN, 1956, in-4, 627 pp., dictionnaire et lexique, broché, couverture imprimée. Exemplaire non coupé. 
Petit cachet. Légère usure d’usage mais néanmoins bon exemplaire. (298). {216680}  40 €

1219- REnTY (Ernest-Amédée de). L’Europe noire. Paris, Charles-Lavauzelle, 1913, in-12, 170 pp., demi-basane 
verte, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Traces de décoloration à la reliure, un coin abîmé. 
Cachets (annulés). (914). {200593}  50 €

Sur les colonies des pays européens en Afrique.

1220- SMITH (William). nouveau voyage de Guinée, contenant une description exacte des coûtumes, des 
manières, du terrain, du climat, des habillemens, des bâtimens, de l’éducation, des arts manuels, de 
l’agriculture, du commerce, des emplois, des langages, des rangs de distinction, des habitations, des 
divertissemens, des mariages, & généralement de tout ce qu’il y a de remarquable parmi les habitans, &c. 
Traduit de l’Anglois. Paris, Durand, Pissot, 1751, 2 parties en un vol. in-12, x-258-[2]-314 pp., avec 5 planches 
zoologiques hors-texte, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, encadrement de simple filet 
à froid sur les plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Discrètes restaurations aux coiffes et mors. (329). 
{205656}  1.000 €

Édition originale de la traduction française. 
L’auteur fut envoyé en 1726 par la « Compagnie royale d’Afrique en Angleterre » pour lever les plans, dessins et vues 
de ses forts et de ses établissements sur la côte de Guinée. La relation de son voyage fut publiée pour la première fois en 
anglais en 1744 à Londres.
Gay 2823. Sabin 84561.

1221- VIARD (E.). Explorations africaines. Au Bas-niger. 3e édition. Paris, Guérin et Cie, 1886, in-12, 309 pp., 
6 pl., 2 cartes dépl., broché. Petit manque angulaire à la couverture, rousseurs. (737). {216979}  80 €



Le Curieux168

AMéRIqUE DU nORD

AMéRIqUE DU nORD

1222- BOTTA (Carlo). Storia della Guerra Americana. Livorno, Nella Stamperia di Pietro Meucci, 1825, 7 volumes 
in-8, une carte dépliante au tome VII, bradel demi-vélin blanc à coins, dos à faux-nerfs soulignés de filets 
dorés, pièces de titre, couv. conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (308). {164114}  500 €

Carlo Botta (1766-1837), historien italien, travailla notamment sur la Guerre d’indépendance et son analyse resta 
longtemps une référence durant le XIXe.
La planche dépliante est une carte détaillée de la province septentrionale des États-Unis d’alors.
Sabin, I-II, 340. Rich, II, 179.

1223- BOUCHER (H.). La Marine marchande américaine de 1585 au 11 novembre 1918. Politique maritime 
commerciale des États-Unis d’Amérique après la guerre mondiale. Paris, Rousseau, 1923, gr. in-8, XI-190 pp., 
broché. Cachets (annulés). (729). {190854}  70 €

1224- CHAnAL (V. de). L’Armée américaine pendant la guerre de la Sécession. Paris, Lib. du Dictionnaire des 
Arts et Manufactures, Dumaine, 1872, in-8, 263 pp., 8 pl. dépl., bradel demi-percaline rouge (rel. moderne). 
Cachets. (309). {189983}  180 €

1225- HICKOK (L. P.). An Adress before the Connecticut peace society, delivered at their second anniversary, 
during the session of the legislature of Connecticut, sunday evening, May 5, 1833, in the centre church, 
Hartford. Hartford, Philemon Canfield, 1833, in-8, 40 pp., dérelié. (c). {189757}  60 €

Sabin, 31707.

L’exemplaire Dietrichstein
1226- JEFFERSOn (Thomas). Mélanges politiques et philosophiques, extraits des Mémoires et de la 

Correspondance de Thomas Jefferson, précédés d’un Essai sur les principes de l’école américaine et d’une 
traduction de la Constitution des États-Unis, avec un commentaire tiré, pour la plus grande partie, de 
l’ouvrage publié, sur cette constitution, par William Rawle ; par L.-P. Conseil. Paris, Paulin, 1833, 2 vol. 
in-8, [2] ff. n. ch., 468 pp. ; [2] ff. n. ch., 475 pp., un f. n. ch. d’errata, demi-chevrette bouteille à coins, dos 
lisses ornés de filets dorés, encadrement de simple filet doré sur les plats de toile verte gaufrée, tranches jaunes 
(reliure de l’ époque). (236). {210665}  1.200 €

Édition originale française, qui forme un extrait des quatre volumes des Memoir, correspondence, and miscellanies, 
from the papers of Thomas Jefferson, parus en 1829, et procurés par le petit-fils de l›homme d›État américain, qui fut 
le troisième Président des États-Unis (1743-1826). 
Sabin, 35 890. 
Bon exemplaire du prince Moritz-Joseph-Johann von Dietrichstein (1775-1864), le précepteur du Roi de Rome, avec 
son ex-libris manuscrit et sa reliure caractéristique.
 

1227- LIéGEART (O.). Un Nouveau Transvaal. Goldfield, Tonopah. S.l., (1906), in-8, 8 pp., broché. (c). 
{165720}  40 €

1228- LÖWEnSTERn (Isidore). Le Mexique. Souvenirs d’un voyageur. Paris, Arthus Bertrand, 1843, in-8, VIII-
466 pp., un f. n. ch., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. (311). {165485}  600 €

Édition originale, peu commune. 
L’ouvrage fait suite à Les États-Unis et La Havane, et donne les impressions et observations d’un « touriste » avant la 
lettre, occupé à une grande pérégrination autour du globe. Mort prématurément en 1858, Löwenstern ne laissa que ces 
deux relations de voyages, le reste de ses travaux ayant trait à la jeune discipline de l’assyriologie.
Sabin, 42506.

Le voyage d’affaires d’un Français au temps de la prohibition
1229- [MAnUSCRIT] - Voyage aux états-Unis. Juin-juillet 1929. S.l., s.d. (décembre 1929), 3 vol. in-16, [132] ff. 

n. ch ; [89] ff. n. ch. ; [77] ff. n. ch., le tout couvert d’une écriture moyenne et généralement lisible (environ 
15 lignes par page), quelques biffures et ratures, demi-toile, dos muets. (1156). {216190}  450 €

Très intéressant journal de voyage d’un certain R. P. rédigé cinq mois après le séjour à partir de notes (cf. III, f. 62) sur 
trois petits carnets d’écolier à papier réglé.
Il s’agit de la relation d’un déplacement professionnel, ce qui change heureusement des relations purement touristiques 
qui abondent : R. P., habitant à Vincennes, père de famille inquiet de sa progéniture (I, f. 70), et catholique pratiquant, 
est requis de passer deux mois aux États-Unis sur « un simple coup de téléphone de la direction de la Cie lorraine », 
avec un représentant de cette dernière société (un certain Zemb). Des éléments glanés ultérieurement laissent fortement 
penser qu’il est employé de la Compagnie française pour l’exploitation des procédés Thomson Houston, filiale française 
de General electric company (GECO), fondée en 1893 et destinée à appliquer dans la construction des lignes et du 
matériel roulant de tramways, les techniques issues des brevets américains dont elle possède les droits d’exploitation. 
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C’est en effet un représentant français de la société Thomson-Houston electric company (Mr. Pingan) qui réceptionne 
les deux voyageurs à leur arrivée à New York.
Quoique absolument pas anglophone, et sans enthousiasme aucun de sa part, il a été chargé de recueillir des 
renseignements techniques pour les fabrications de la Compagnie lorraine, notamment par l’observation des procédés 
employés en usine, et spécialement de l’organisation du travail, ce qui lui donnera l’occasion d’exprimer à plusieurs 
reprises son irréductible différence d’avec les Américains (« nous devons chercher à réduire nos frais de fabrication en 
‘standardisant’ - puisqu’il faut employer cet affreux barbarisme - le travail de nos ateliers. Mais je suis loin de partager 
l’état d’esprit de certains Français, et notamment de ces ingénieurs de l’Alsthom, de Belfort, présents ici, qui tout en 
se défendant d’avoir à apprendre de l’Amérique, n’en ont pas moins une mentalité que je qualifierais d’’industrielle’ et 
d’’américaine’, dont l’argent, le bien-être, le luxe constituent l’idéal »).
1. Traversée, depuis Le Havre, sur le paquebot « L’île de France » (12 juin - 18 juin), qui suscite beaucoup d’ennui et 
de « passivité ». Les descriptions tournent naturellement autour des repas et des effets du tangage ; quelques notations 
intéressantes sur la chapelle du bord et les passagers.
2. Séjour à New York, à l’Hôtel Commodore, et à Schenectady, siège social de l’International general electtic company 
(18 juin - 7 juillet). A noter, des remarques assez développées sur le fordisme (I, ff. 73-76), sur les prix et salaires (I, ff. 
101-106), ainsi que sur le goût des Américains pour les automobiles.
3. Passages à Buffalo, Cleveland (peu profitable professionnellement), aux chutes du Niagara, (8 juillet - 11 juillet). 
Le narrateur détaille dans cette partie, comme en une synthèse, les installations des usines et laboratoires visités 
(Schenectady et Cleveland). Intéressantes notes sur les rapports entre ouvriers et chefs de service aux États-Unis, 
infiniment plus simples qu’en France.
4. Séjour à Boston, pour la visite d’une usine de la GECO sise à Lynn, puis à Chicago (11 juillet - 17 juillet). Une 
visite aux abattoirs de Chicago arrache au narrateur des considérations bien proches des préoccupations les plus 
contemporaines sur le sort des animaux d’élevage.
5. Séjour à Philadelphie, justifié par une visite à un fournisseur d’anthracite de Pennsylvanie (18 juillet).
6. Retour à New York et voyage de retour sur le France (19 juillet - 26 juillet).
Dans l’ensemble, le texte associe une description naïve de tout ce qui apparaît « différent » ou « étrange » au visiteur 
français à une palette de jugements assez tranchés sur les Américains, généralement à la limite du cliché répandu alors 
en Europe : leur pragmatisme sans profondeur ni états d’âme, leur « laisser-aller » systématique dans la tenue, l’excessive 
liberté des jeunes femmes, leur sens de l’argent, leur vénération aveugle de la richesse sont les principales caractéristiques 
sur lesquels le narrateur revient sans arrêt … Les critiques plus ou moins implicites de la prohibition, du pharisaïsme 
protestant, vont dans le même sens.
En résumé (III, ff. 69-70) : « Après le travail, après les affaires, il est un troisième degré dans la passion des Américains : 
c’est leur haute considération pour l’argent. Il me semble que, dans ce pays où, faute de communauté d’origine, on n’a 
pu avoir une formation commune, l’on ait cherché à se retrouver frères dans un commun amour de la richesse, de l’or 
(…). C’est là ce qui m’a le plus déplu aux États-Unis. J’ai trouvé très typique cette façon d’évaluer gens et choses par le 
nombre de dollars dont ils disposent ou qu’elles ont coûté. La valeur morale s’efface devant le prix en dollars. » Qu’on 
ne s’y Trump pas ! 

1230- REnAUT (F.-P.). La question de la Louisiane, (1796-1806). Paris, E. Champion et E. Larose, s.d. (1919), 
in-8, 242 pp., demi-toile jaune, couverture contrecollée (rel. moderne amateur). (723). {225058}  60 €

1231- ROZ (Firmin). Histoire des états-Unis. Nouvelle édition revue et augmentée. Paris, Fayard, 1947, in-12, 
487 pp., bibliographie, demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, premier plat de couv. cons. (reliure moderne). 
(1260). {662968}  40 €

1232- SCHEFFER (Charles-Arnold). Histoire des états-Unis de l’Amérique septentrionale. Paris, Raymond, 
1825, in-12, [2]-312 pp., demi-basane marine, dos lisse orné en long, tranches mouchetées (rel. un peu 
postérieure). Coiffe supérieure rognée, dos très frotté. (1276). {171636}  100 €

Unique édition : frère d’Ary et Henry Scheffer, mais infiniment moins connu qu’eux, le journaliste libéral Arnold 
Scheffer voulait (déjà) populariser le modèle social américain alors encore plus éloigné de la réalité européenne qu’il ne 
le fut lors du voyage postérieur de Tocqueville.
Sabin, 77 531.

1233- SEMPE (Joseph-nestor Sémepé, dit). Petites brochures populaires. Franklin, sa vie, ses actes. Paris, 
Imprimerie Turfin et Ad. Juvet, 1866, in-16, 14 pp., broché, non coupé. (c). {190721}  60 €

Rare petite biographie populaire.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). Absent de Sabin.

1234- [SHEBBEARE (John)]. Le Peuple juge, ou considérations sur lesquelles le peuple anglois pourra décider si 
la Lettre qu’on attribue dans le Précis des faits à S. A. R. le duc de Cumberland, est bien véritablement de ce 
prince. Ouvrage traduit littéralement de l’anglois. S.l., 1756, in-12, VIII-160 pp., veau blond marbré, dos à 
nerfs orné de fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’ époque). (222). {104233}  800 €

Relié à la suite : 
- Le Peuple Instruit, ou les alliances dans lesquelles les ministres de la Grande-Bretagne ont engagé la nation, et l’emploi 
qu’ils ont fait de ses escadres et de ses armées, depuis le commencement des troubles sur l’Ohio, jusqu’à la perte de 
Minorque, considérés dans une quatrième lettre au peuple d’Angleterre. Ouvrage traduit de l’anglois. S. l, 1756, XXIV-
212 pp.
Premières traductions françaises par Edme-Jacques Genet des deux ouvrages de Shebbeare ici réunis.
Publiciste anglais, John Shebbeare (1709-1788) ne ménageait pas la virulence de ses propos à l’égard de son 
gouvernement. Dans ces ouvrages, qui se présentent comme des essais polémiques, il brosse une peinture sombre de la 
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situation de son pays. Il dénonce notamment les erreurs anglaises dans les rivalités avec la France le long de l’Ohio, en 
Nouvelle-Écosse ou à Minorque.
Ex-libris M. Dupleix de Bacquencourt, intendant d’Amiens.
Sabin, 80054. Chadenat, 80054.
Très bel exemplaire. 
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1235- BIARD (F.). Deux années au Brésil. Ouvrage illustré de 180 vignettes dessinées par E. Riou d’après les 
croquis de M. Biard. Paris, Hachette, 1862, fort in-8, 680 pp., nbses ill. in et h.-t., cartes dont 1 dépliante, 
demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de fleurons et de filets dorés, tranches dorées (reliure de l’ époque). Mors 
supérieur ouvert, charnière interne fendue. Accrocs au dos. Mouillures angulaires. (1085). {181378}  150 €

Important témoignage sur l’Amazonie.

1236- [CAYEnnE] - Lettres-patentes du Roi, qui accorde à l’Isle de Cayenne et à la Guyane françoise, la liberté 
de Commerce avec toutes les nations, pendant douze ans. Données à Versailles, le premier mai 1768. Lyon, 
Valfray, 1768, in-4, 6 pp., dérelié. (c). {165375}  100 €

1237- [COSTA RICA] - Décret relatif à la promulgation de la convention d’accession de la république de Costa-
Rica au traité d’amitié, de commerce et de navigation conclu entre la France et la république de Guatemala. 
S.l., Panckoucke, s.d. (1850), in-8, 16 pp. Rousseurs. (c). {663638}  50 €

Extrait du Moniteur Universel du 29 mars 1850.

1238- DAUZATS (A.), BLAnCHARD (Henri-Pierre-Léon-Pharamond). San Juan de Ulùa, ou Relation 
de l’expédition française au Mexique, sous les ordres de M. le contre-amiral Baudin ; suivi de notes et 
documents, et d’un aperçu général sur l’état actuel du Texas, par E. Maissin. Publié par ordre du Roi, sous 
les auspices de M. le baron Tupinier, alors ministre de la marine. Paris, Gide, 1839, grand in-8, VII (XII)-
591 pp., avec des vignettes dans le texte et 18 planches hors-texte sur Chine appliqué, exemplaire dans lequel 
les pp. X-XII (tables) ont été reliées à la fin, et non après les pièces liminaires, comme prévu, demi-chagrin, 
dos lisse orné en long (reliure de l’ époque). Mors supérieur légt abîmé, petite fente au dos. (1240). {160475}   
 1.500 €

Il existe deux tirages de ce livre à la même date : l’un avec les planches du peintre Blanchard (1805-1873, attaché à 
l’expédition de 1838), l’autre sans. 
L’ouvrage, publication officielle, relate la première expédition française au Mexique, celle de 1838, presque oubliée 
en regard de la seconde, la « grande pensée du règne » de Napoléon III. Provoquée par les mêmes différends entre les 
deux pays, elle fut exclusivement navale et, placée sous les ordres de Charles Baudin (1784-1854), fraîchement nommé 
contre-amiral, elle se réduisit en fait au bombardement de la forteresse de San Juan d’Ulloa qui commandait l’accès à la 
Vera-Cruz et capitula au demeurant en 24 heures (27 novembre 1838). Cet exploit valut à Baudin le passage rapide au 
grade de vice-amiral (22 janvier 1839).
Sabin, 5832.
Exemplaire du capitaine de corvette Billeheust de Saint-Georges, avec lettre d’envoi nominative du ministère de la 
Marine, en date du 10 octobre 1840 (un feuillet autographié, complété et signé à la main de l’amiral Roussin, alors 
ministre de la Marine et des Colonies).

1239- [FRASAnS (Hippolyte de)]. Mémoire pour le chef de brigade Magloire Pélage, et pour les habitans de la 
Guadeloupe, chargés, par cette colonie, de l’administration provisoire, après le départ du capitaine-général 
Lacrosse, dans le mois de brumaire an 10. Paris, Desenne, Petit, Le Normant, Veuve Dufresne, an XI-1803, 
2 vol. in-8, [4]-326-XL et VIII-358-[2] pp., (erreur de pagination sans manque, pas de 47-48 au tome 1) 
basane fauve, dos lisse, chainette dorée au dos, tranches bleues (reliure de l’ époque). Manque le faux-titre au 
tome 1, manque angulaire à la page 311-312 avec perte de texte. Bon exemplaire. (684). {168797}  1.200 €

Rare, et important pour l’histoire de la Guadeloupe au début du XIXe siècle. 
Pélage était cet officier de couleur auquel le contre-amiral Lacrosse, nommé capitaine-général de la colonie en 1800, 
avait refusé de remettre le commandement de la garnison, à la mort du général Béthencourt, alors que cette fonction 
lui revenait légalement comme officier le plus ancien dans le grade le plus élevé (août 1801). Il s’ensuivit une sédition 
des troupes, bientôt rejointes par une partie de la population : Lacrosse fut expulsé de la colonie en novembre 1801, 
et Pélage avait mis en place une commission de gouvernement, dont il devint le chef, tout en protestant de sa fidélité 
à la République. Bonaparte négligea ces démonstrations d’allégeance, et persista à ne voir dans ces événements qu’une 
révolte coloniale : la réponse fut l’expédition confiée à Richepanse, avec les suites que l’on sait. 
Ce mémoire, rédigé par Flasans en collaboration avec son ami Jean-Thomas Langlois, ancien avocat, forme la défense 
de Pélage et des habitants qui avaient participé à sa commission de gouvernement. Le tome II est entièrement occupé 
par les pièces justificatives. 
Sabin, 25674. Chadenat, 828. 
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1240- [GUADELOUPE]. - République française. Liberté. - Égalité. - Fraternité. Commune du Gosier 
(Guadeloupe). Souvenir offert par la commune à l’occasion de la fête du tricentenaire du rattachement des 
Antilles à la France. 1635-1935. Mâcon, Combier, 1935, in-4, [26] ff. n. ch., avec de nombreuses illustrations 
photographiques dans le texte, broché, dos renforcé. Essais de plume sur la première couverture, dernière 
couverture très défraîchie. (663). {225811}  250 €

Rarissime album commémoratif, dont le principal intérêt réside dans les nombreux documents photographiques 
renseignant la vie quotidienne dans cette petite commune de la Guadeloupe, qui ne comptait alors qu’environ 7000 
habitants. 
Aucun exemplaire au CCF.

1241- [GUADELOUPE]. - Guadeloupe et dépendances. Délibérations du Conseil général. 3e session extraordinaire 
du 13 mars 1946. Basse-Terre, Imprimerie officielle, 1946, in-8, 50 pp., II pp. (table des matières), broché. 
{225923}  70 €

Dernière session du Conseil général de la Guadeloupe avant la loi de départementalisation (19 mars 1946). Elle était 
présidée par Joseph Pitat (1908-1969), maire de Basse-Terre.

1242- GURnEY (Joseph-John). Un Hiver aux Antilles en 1839-40, ou Lettres sur les résultats de l’abolition de 
l’esclavage dans les colonies anglaises des Indes Occidentales, adressées à Henri Clay, du Kentucky. Trad. de 
l’anglais sur la 3e édition par J. J. Pacaud. Paris, Firmin-Didot, 1842, in-8, XI-358 pp., demi-veau vert, dos 
lisse, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). Bon exemplaire. (311). {198709}  500 €

Lettres écrites depuis Sainte-Croix, Saint-Thomas, Saint-Christophe, Antigua, La Dominique, La Jamaïque et Cuba, 
et qui sont un plaidoyer sans équivoque pour l’abolition, les colonies anglaises devant servir d’exemple aux colonies 
françaises.

1243- [MAnUSCRIT]. - état comparatif de la force armée dans nos colonies à esclaves en 1839 & 1848 (juin). 
S.l., s.d. (1848), pièce in-folio (31 x 20 cm), un f. anopisthographe, en feuille. {225953}  400 €

Petit tableau en deux colonnes qui indique, par armes, le nombre de soldats stationnés en Guadeloupe, Martinique, île 
Bourbon, et Guyane, d’une part en 1839, et d’autre part en juin 1848. Dans tous les cas, les effectifs sont en diminution 
à la dernière date. La finalité était probablement de connaître les forces disponibles en cas de troubles survenant à la suite 
de la seconde abolition de l’esclavage (décrets du 27 avril 1848).
En annexe, un tableau répartit la population de chacun des territoires en : Libres / Esclaves.

Un témoignage sur les troubles de la Guadeloupe en 1848-1849
1244- [MAnUSCRIT]. - [Rapport sur la Guadeloupe]. S.l., s.d. (26 juin 1849), in-folio (31 x 20 cm), [4] pp. 

n. ch., couvertes d’une écriture moyenne, régulière et très lisible (environ 30 lignes par page), en feuilles. 
{225954}  600 €

Malheureusement non signé, non daté (en-dehors de la mention « 26 juin » en haut du premier feuillet), et incomplet 
d’au moins une page (il y a une réclame à la fin de la page 4), ce compte-rendu présente l’avantage de donner sans 
ménagements circonlocutifs le point de vue d’un opposant à l’abolition de l’esclavage, lequel commence sans ambages : 
« C’en est fait, la Guadeloupe succombe sous la pression schoelchérienne. Tout ici appartient au grand prélude de la 
substitution : la police exclusivement, une partie du parquet, des cabinets d’ instruction, une sommité judiciaire, &c., &c. De 
là l’empire tyrannique des agens de désorganisation sur une population ignorante et crédule ; de là l’ impunité ! » Comme quoi 
la théorie du « grand remplacement » peut se revendiquer de précédents glorieux (ce curieux terme de « substitution » 
revient plusieurs fois au long du document).
Le contexte est celui de l’application des décrets d’abolition pris par le gouvernement de la métropole (27 avril 1848) et 
de la période de transition ouverte par l’arrivée dans l’île de l’envoyé du gouvernement provisoire (l’avocat abolitionniste 
Adolphe-Ambroise-Alexandre Gatine, désigné comme commissaire général pour la Guadeloupe à la demande expresse 
de Schoelcher, et arrivé le 5 juin 1848 à Basse-Terre). Les colons se montreront immédiatement et résolument opposés 
à son action, ce qui aboutit à sa démission dès le 14 octobre suivant. Il fut remplacé par un natif à poigne, le colonel 
Jacques-Amédée-Philippe Fiéron (1797-1871), gouverneur du 11 octobre 1848 au 31 octobre 1851 (avec une interruption 
entre avril et décembre 1849, suscitée par son rappel à Paris pour une séance d’explications). Dès son arrivée, il avait fait 
afficher une proclamation dans laquelle il signalait sa ferme intention de mater ce qu’il appelait « l’oppression des hommes 
méchants qui ont voulu faire croire aux nouveaux citoyens que s’ ils ne secondaient pas leurs vues et leurs projets, leur liberté 
leur serait arrachée, comme si cette liberté n’ était pas consacrée par la France entière ». 
Ce qui donne, dans notre manuscrit : « Depuis plus d’un an, la coupable tolérance de l’envoyé du gouvernement provisoire 
et les provocations publiques de ses agens préparaient ici la guerre civile. Le gouvernement de M. Fiéron vint à propos par une 
attitude énergique et forte comprimer les agitateurs, épurer un indigne patronage (…). Le ministère a mis en doute le rapport 
de M. Fiéron et le ministère a failli en frappant ce gouverneur d’un rappel (…). Le rappel du gouverneur Fiéron fut donc une 
oeuvre abominable, audacieusement imposée au ministre (…). Elle a porté ses fruits … fruits amers et qui ont souillé une 
colonie jusqu’ ici vierge de sanglants excès. »
La fin du texte est consacrée aux événements violents qui accompagnèrent la visite du célèbre négociant métis 
Cyrille Bissette (1795-1858, député de la Martinique depuis août 1848) en Guadeloupe, à cause des positions anti-
schoelchériennes de ce dernier : « Le 16 juin, un groupe de 500 ou 600 individus postés au passage de la Gabare, sous le 
prétexte de saluer son arrivée, se rue sur la voiture de M. Bissette en poussant des cris menaçants, la couvre d’une grêle de 
pierres, tente de la renverser et de s’emparer du voyageur pour le mettre à mort ; pendant un long trajet de deux lieues, il ne 
doit son salut qu’au courage d’une poignée de gendarmes et d’un brave officier accourus pour le protéger. L’ émeute se poursuit 
jusqu’au sein de la Pointe-à-Pitre, la maison qu’ il occupe est attaquée, le repos de la cité est troublé ; à minuit seulement, 
l’ordre se rétablit par les soins de l’autorité ». L’émeute se poursuivit le lendemain 17 juin à Sainte-Rose, puis le 20 à 
Port-Louis, dégénérant en conflit armé : « On veut mettre Bissette à mort, on veut boire son sang, on veut manger sa chair 
(officiel), on veut mettre en morceaux le mulâtre infâme qui s’unit aux blancs pour remettre les noirs en esclavage. Ces cris 
sauvages, ces attaques violentes sont partout accompagnés des cris de : Vive Schoelcher ! »
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Pour replacer cet épisode dans le cadre plus général des conflits souvent exacerbés entre abolitionnistes, il faut rappeler 
les positions controversées du député de la Martinique, pourtant connu comme un anti-esclavagiste affirmé dès 1823 : 
en effet, au lieu de la vengeance, il prôna la réconciliation entre les races. Occulté par le culte rendu à Schœlcher dans 
la bourgeoisie intellectuelle assimilationniste, Cyrille Bissette fut largement rejeté de la mémoire collective en raison 
de son alliance avec le béké Auguste Pécoul, qui avait été évidemment qualifiée de trahison par les mulâtres, mais aussi 
bien en raison de ses liens de parenté très proches avec Napoléon III (dont la mère Hortense était sa cousine germaine). 
Le texte s’interrompt avec la journée du 20 juin, laissant regretter la perte de la suite.

1245- [MAnUSCRIT]. - Guadeloupe. Renseignements demandés pour la rédaction de l’exposé de la situation 
générale de l’Empire. Année 1869. - Banque coloniale. S.l., s.d. (1869), pièce in-4, [2] pp. n. ch., en feuille, 
bord gauche avec léger manque et perte de quelques lettres. {225952}  120 €

Travail préparatoire à la rédaction de l’Exposé de la situation générale de l’Empire, présenté tous les ans au Corps législatif 
et au Sénat.
Petit mémento répondant à la question : Quel a été le mouvement général des opérations de la Banque coloniale pour l’exercice 
précédent, avec un tableau comparatif des opérations ? Elle concerne très certainement la Banque de la Guadeloupe, 
banque française privée créée par la loi du 11 juillet 1851 sur l’organisation des banques coloniales. Elle devait fusionner 
en 1967 avec la Banque de la Martinique pour créer la Banque des Antilles françaises (BDAF), qui appartient, comme 
la Banque de la Réunion, au Groupe BPCE.

1246- [MARTInIqUE]. - Département de la Martinique. Délibérations du Conseil général. Deuxième session 
extraordinaire (3 septembre 1947). Fort-de-France, Imprimerie officielle, s.d. (1947), in-8, 20 pp., quelques 
surlignements au crayon gras rouge, broché. {225922}  70 €

Deuxième session du Conseil général (institué en 1825) après la départementalisation de la Martinique (19 mars 1946) : 
il était présidé de 1946 à 1947 par l’avocat Georges Gratiant (1907-1992).

1247- [MARTInIqUE]. - Gouvernement de la Martinique. Le Gouverneur G. L. Ponton. Sa carrière 
administrative et militaire. - Sa mort et ses funérailles. Fort-de-France, Imprimerie du gouvernement, 1944, 
in-8, 32 pp., demi-toile grège modeste, dos lisse muet, couverture conservée (reliure de l’ époque). (894). 
{225903}  80 €

Plaquette officielle éditée à la suite du décès de Georges-Louis Ponton (1906-1944), qui fut en 1943 le premier 
gouverneur nommé à la Martinique après la libération des Antilles.
Aucun exemplaire au CCF.

1248- [MARTInIqUE]. - Une page d’histoire martiniquaise. nos glorieuses journées de juin 1944. Éditée par 
Rimbaud & de Jaham au profit de l›Oeuvre des prisonniers et déportés. Fort-de-France, Imprimerie officielle, 
s.d. (1944), in-8, 39 pp., demi-toile grège modeste, dos lisse muet, couverture conservée (reliure de l’ époque). 
(894). {225904}  120 €

Publication des textes et discours du 18 juin 1944, célébrant la libération de l’île en 1943.
Aucun exemplaire au CCF.
Cachet sec de Bettino Lara (Saint-Claude de Guadeloupe). Figure célèbre de la vie guadeloupéenne, Bettino Lara (1903-
2002) fut conservateur du Musée Schoelcher et de la Bibliothèque publique de Pointe-à-Pitre.

1249- nATTES (Ernest de). Allocution radiodiffusée prononcée le 1er mars 1947, par M. Ernest de Nattes, 
gouverneur de la Guadeloupe et dépendances. S.l. [Basse-Terre], Imprimerie officielle, s.d. (1947), in-8, 10 pp., 
broché. {225924}  60 €

Ernest de Nattes (1908-1994) fut le dernier gouverneur de la Guadeloupe (1946-1947), à titre transitoire, c’est-à-dire 
en attendant la nomination du premier préfet du nouveau département : ce sera Henri Pougnet, et il ne sera nommé 
qu’en octobre 1947.
Aucun exemplaire au CCF.

1250- [ORBIGnY]. - Commémoration du voyage d’Alcide d’Orbigny en Amérique du sud. 1826-1833. Paris, 
Masson, 1933, in-8, 108 pp., avec un portrait-frontispice, des figures dans le texte et une planche en couleurs 
hors texte. Erratum de la planche contrecollé en regard, demi-maroquin cerise, dos lisse orné de filets dorés, 
couverture et dos conservés (Ateliers Laurenchet). (Publications du Muséum national d’histoire naturelle, 3). 
(734). {225629}  120 €

Alcide Dessalines d’Orbigny (1802-1857) est célèbre pour le voyage de collecte naturaliste effectué en Amérique du sud 
(Venezuela, Colombie, Équateur, Brésil, Uruguay, Argentine, Pérou et enfin Bolivie). Embarqué le 30 juin 1826, à bord 
de la corvette La Meuse, il effectua un périple de sept années et sept mois, ne revenant en France qu’en janvier 1834.
Bel exemplaire.

1251- [PERIODIqUE]. - nouvelliste quotidien de la Guadeloupe. Pointe-à-Pitre, 1953, 5 livraisons in-folio  
(45 x 30 cm), en feuilles. Deux derniers numéros défraîchis. {225920}  50 €

D’abord intitulé Le Nouvelliste quotidien, ce périodique insulaire parut sans discontinuer de 1909 à 1965. De tendance 
socialiste, il avait été fondé par Hildevert-Adolphe Lara (1876-1937).
Petit ensemble qui regroupe les numéros suivants, de quatre pages chacun : 
1. Numéro 8481 du jeudi 29 octobre 1953. - 2. Numéro 8482 des vendredi 30 & samedi 31 octobre 1953. - 3. Numéro 
8488 du jeudi 12 novembre 1953. - 4. Numéro 11 106, du mardi 30 juillet 1963. - 5. Numéro 11 384, du vendredi 11 
septembre 1964.
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1252- STEInEn (Karl von den). Unter den naturvölkern Zentral-Brasiliens. Reiseschilderung und Ergebnisse 
der zweiten Schingù-Expedition. 1887-1888. Zweite Auflage als Volksausgabe. Mit XI Tafeln und 153 
Abbildungen nach den Photographien der Expedition, nach den Originalaufnahmen von Wilhelm von den 
Steinen und nach Zeichnungen von Johannes Gehrts, nebst drei Routenkarten. Berlin, Dietrich Reimer, 
1897, in-8, XVI pp., 413 pp., avec 2 cartes et de nombreuses illustrations dans le texte, ainsi que 12 planches 
hors texte (dont une carte dépliante « in fine »), percaline cerise, dos et plat supérieur orné de décors dorés 
(reliure de l’ éditeur). Haut du plat supérieur insolé. (1206). {225711}  150 €

La première édition remonte à 1894. Cette dernière et la nôtre se voient rarement, un incendie dans le dépôt de Leipzig 
où étaient conservés la plupart des exemplaires ayant partiellement détruit le stock pendant la Seconde guerre mondiale.
Explorateur et ethnologue allemand, Karl von den Steinen (1855-1929) mena deux expéditions dans la région du Xingu 
(1884 et 1887-1888). Les rives de cet affluent de l’Amazone sont habitées par 14 000 Amérindiens appartenant à 9 
groupes distincts.
Borba de Moraes II, 839.

1253- [TAPUSCRIT]. - Ministère de la France d’outre-mer. Cabinet du ministre. Fusion des deux collèges de 
Basse-Terre (Guadeloupe) en un lycée. Paris, 10 octobre 1946, in-4, [2] ff. dactylographiés sur papier de 
couleur, en feuilles. {225928}  50 €

Transmet au vice-président du Conseil d’État le projet de décret transformant les deux collèges de Basse-Terre en lycée 
autonome mixte.

1254- [TAPUSCRIT]. - Gouvernement de la Guadeloupe et dépendances. Copie. note de Monsieur Maurice 
Bertaut [= Bertaud], gouverneur de la Guadeloupe, à Monsieur l›inspecteur général Huet (en mission), 
pour Monsieur Pleven, commissaire national aux colonies. Alger, 3 mars 1944, in-4, 6 ff. anopisthographes 
dactylographiés sur papier pelure, en feuilles. {225921}  200 €

Maurice Bertaud (1900-1994), homme de la France libre depuis août 1940, fut gouverneur de la Guadeloupe de 1943 
à 1945, juste avant la départementalisation. Il dresse à l’intention de son supérieur René Pleven (1901-1993), alors 
commissaire aux colonies pour le gouvernement du général de Gaulle (entre autres fonctions), un état de l’île sans 
concessions, après sa dévolution à la France libre, et cela, par l’intermédiaire de l’inspecteur Jean Huet (1894-1968), 
commissaire de la marine qui avait choisi en 1926 d’intégrer le commissariat colonial.
« 300 000 braves bougres qui se débattent dans la gêne et la misère, et qu’ il me faut remuer : le maire, chef de village ou 
de tribu ; les conseils, les multiples palabres ; goût des réunions, sociétés secrètes. Politique de clan contre clan, injustices 
normalement commises et acceptées. Cette masse est moralement saine, elle désire voir s’améliorer ses conditions de vie. La 
politique ne l’ intéresse pas. - Blancs Créoles : sont pour la plupart amorphes et prétentieux, rétrogrades. »
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1255- BEAUVAIS (René de). La Vie de Louis Delaporte, explorateur. 1842-1925. Les ruines d’Angkor. Paris, 
Imprimerie des orphelins d’Auteuil, P. Lanore, 1931, in-8, 218 pp., avec des figures dans le texte, dont plusieurs 
à pleine page, et 9 planches et cartes hors-texte sur papier teinté, broché. (716). {200703}  30 €

Utile monographie sur le découvreur d’Angkor, et fort bien documentée. En effet, René de Beauvais est en fait le 
pseudonyme d’Hélène Savard, que Louis Delaporte avait épousée en 1876, peu de temps avant sa dernière exploration 
indochinoise de 1881 (malade, il n’avait pu ensuite renouveler ses explorations).

1256- BLOSSEVILLE (E. de). Histoire de la colonisation pénale et des établissements de l’Angleterre dans 
l’Australie. Evreux, Hérissey, 1859, in-8, 569 pp., index, demi-chagrin noir, dos à nerfs, caissons à froid 
(reliure de l’ époque). Rousseurs, épid. sur un mors. (318). {182011}  400 €

La première édition de cet ouvrage fut publiée en 1831. Devenu membre du corps législatif et du Conseil général 
de l’Eure, c’est logiquement que le marquis de Blosseville fit publier la seconde édition de son ouvrage dans sa terre 
d’élection.

1257- BLUZET (R.). L’Armée Japonaise en 1908. Paris, Chapelot, 1908, in-8, 93 pp., demi-basane bordeaux, 
dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et frotté avec trace d’étiquette de bibliothèque. 
Epidermures. Cachets (annulés). (1259). {190607}  50 €

1258- COCHARD (Léon). Paris, Boukara, Samarcande. Notes de voyage. Paris, Hachette, 1891, in-8, IX-146 pp., 
ill. in-t., 10 planches, demi-percaline rouge (reliure de l’ époque). Manque la pièce de titre. Coupes et coins 
usés. Fortes rousseurs. Cachets (annulés). (1166). {189606}  70 €

1259- COnSTEn (Hermann). Weideplätze der Mongolen im Reiche der Chalcha. Berlin, Dietrich Reimer (Ernst 
Vohsen), 1919-1920, 2 vol. in-8, XII pp., 303 pp. ; VIII pp., 314 pp., avec 128 planches hors texte et une 
grande carte dépliante volante dans un bandeau à la fin du volume II, demi-percaline verte, dos orné de 
filets et fleurons noirs, titre poussé sur les plats supérieurs (reliure de l’ éditeur). Accrocs aux coupes. (1121). 
{225121}  200 €
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Édition originale.
Le voyageur et photographe Hermann Consten (1878-1957) commença à s’intéresser à la Mongolie en 1906, et, 
multipliant les séjours dans cette zone turbulente, encore revendiquée par la dynastie Qing, mais de plus en plus 
autonome, devint rapidement le spécialiste allemande de la nouvelle République populaire de Mongolie, proclamée 
en 1924.

1260- FAUCHERY (Antoine). Lettres d’un mineur en Australie, précédées d’une lettre de Théodore de Banville. 
Paris, Poulet-Malassis, De Broise, 1859, in-12, [4]-XXIV-278 pp., broché. Couverture salie et défraîchie, avec 
légers manques de papier au dos et sur la seconde couv. (317). {144289}  300 €

Deuxième édition. 
Ami de Théodore de Banville, Antoine Fauchery (1812-1861) partit en 1848 pour l’Australie, où il demeura environ 
deux ans, exerçant divers petits métiers. C’est cette expérience qui est ici racontée sous forme de lettres. L’opuscule n’est 
guère courant, comme tous les écrits de Fauchery, dont Banville faisait cependant grand cas. 

1261- FILCHnER (Wilhelm). Das Kloster Kumbum in Tibet. Ein Beitrag zu seiner Geschichte. Mit 39 Tafeln, 
3 Karten und Abbildungen im Text. Berlin, Ernst Siegfried Mitller, 1906, grand in-8, XIV pp., un f. n. ch., 
164 pp., [3] ff. n. ch., avec 61 planches hors texte, broché sous couverture illustrée en couleurs. Dos un peu 
défraîchi. (1122). {225072}  50 €

L’iconographie hors texte est plus abondante que ce qui est annoncé au titre, parce que ne sont pas comptées les planches 
qui complètent la partie textuelle ni les dessins légendés en regard de certaines des planches regroupées dans l’encart 
final.
Le monastère de Kumbum ou de Jampa Ling est l’un des grands monastères de l’école gelugpa du bouddhisme 
tibétain ; créé en 1560, il se trouve dans la province du Qinghai (Amdo), au bourg de Losar ou Lushaer dans le xian de 
Huangzhong, et il attira de tout temps nombre de visiteurs occidentaux (Évariste Huc, Alexandra David-Néel). C’est 
à partir de Kumbum que le voyageur allemand Wilhelm Filchner (1877-1957) effectua la plupart de ses nombreux 
périples à travers le Tibet, de 1905 à 1939.

1262- GRAnDMAISOn (François-Jules-Louis Loyzeau de). L’expansion française au Tonkin. En territoire 
militaire, avec une lettre du général Galliéni. Paris, Plon, 1898, in-12, VIII-270 pp., 2 cartes dépliantes, 
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté. Coins abîmés. Cachets 
(annulés). (1075). {189567}  100 €

1263- HEDIn (Sven). Jehol, die Kaiserstadt. Mit 78 Abbildungen nach Handzeichnungen des Verfassers und 
photographischen Aufnahmen von Dr. Gösta Montell sowie einem Lageplan. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1932, 
in-8, 212 pp., avec des illustrations en noir dans le texte (dessins de l’auteur) et 24 planches hors texte 
d’illustrations photographiques, demi-chagrin brun à coins, dos lisse orné de filets dorés, tête verte (reliure de 
l’ éditeur). Dos très frotté, charnière supérieure entièrement fendue. (1182). {225140}  120 €

Édition originale allemande (traduction par Th. Geiger) de cette description de la ville de Chéngdé shi, autrefois 
dénommée Jehol, et capitale de l›ancienne province de Rehe. Chéngdé est célèbre pour avoir été l›ancienne résidence 
d›été des empereurs mandchous du début de la dynastie Qing. Pendant tout le XVIIIe siècle, la cour impériale 
déménageait en effet de Pékin à Chengde pendant la saison estivale pour y séjourner six mois durant. 

1264- HELLWALD (Friedrich von). Centralasien. Landschaften und Völker in Kashgar, Turkestan, Kaschmir 
und Tibet. Mit besonderer Rücksicht auf Russlands Bestrebungen und seinen Kulturberuf. Mit 70 Text-
Abbildungen, in den Text gedruckten Karten, einem Tonbilde und einer Übersichtskarte. Leipzig, Otto 
Spamer, 1875, in-8, VIII pp., 446 pp., un f. n. ch., avec un frontispice sous serpente, de nombreuses 
illustrations dans le texte et une carte dépliante « in fine », percaline aubergine, dos et plats ornés de décors 
dorés, tranches marbrées (reliure de l’ éditeur). Dos uniformément insolé. (1122). {225074}  100 €

Édition originale. Le thème est substantiellement le même que celui de Die Russen in Centralasien. Eine Studie über 
die neueste Geographie und Geschichte Centralasiens (1873).
Friedrich von Hellwald (1842-1892) était un géographe autrichien très prolifique.  

1265- JURIEn DE LA GRAVIERE (Edmond). Voyage de la corvette La Bayonnaise dans les mers de Chine. 
Quatrième édition, enrichie de deux grandes cartes et de dix dessins de Gautier Saint-Elme gravés par 
Méaulle. Paris, E. Plon, Nourrit, 1885, 2 vol. in-12, [4]-401-[3] et [4]-394-[2] pp., avec 10 planches hors-
texte, manquent les deux cartes, bradel demi-percaline caramel à coins, dos lisses ornés de filets dorés, 
tranches rouges (reliure de l’ époque). Coins émoussés. (323). {190916}  250 €

Sous un nouveau titre de 1872, il s’agit d’une réédition du Voyage en Chine et dans les mers et archipels de cet empire 
pendant les années 1847-1848-1849-1850, paru dès 1854. Alors jeune capitaine de vaisseau, Jurien de La Gravière 
(1812-1892) commandait la Corvette « La Bayonnaise » qui accompagna la mission diplomatique Française, chargée de 
l’ouverture du premier consulat de France à Canton.
Cordier, Sinica, 2118, qui ne cite pas cette édition.

1266- LA FARELLE (Chevalier de). Mémoires sur la prise de Mahé, 1725. Paris, Challamel Aîné, 1887, gr. in-8, 
V-136 pp., broché. (891). {173760}  150 €

Polak, 5022 qui annonce un portrait, manquant ici.
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1267- LEGEnDRE (A.-F.). Le far-west chinois. Kientchang et Lolotie, Chinois, Lolos, Sifans. Impressions de 
voyage, étude géographique, sociale et économique. 4e édition. Paris, Plon, 1910, in-12, 471 pp., 8 planches, 
carte dépl., demi-basane caramel, dos à nerfs, couv. ill. cons. (rel. moderne). (317). {190540}  120 €

Étude ethnographique des Chinois, des Lolos et des Sifans.
Cordier, Biblioteca Sinica, 3357.

1268- [MAnUSCRIT] - Guerre russo-japonaise. S.l., s.d., in-4, en feuilles dans chemise demi-toile modeste, 
traces de rubans, coupures de presse contrecollées sur les plats (reliure de l’ époque). (692). {176624}  1.000 €

L’ensemble présenté forme un dossier assez touffu de notes et de pièces relatives à la Guerre russo-japonaise, 
vraisemblablement réuni par un journaliste ou un historien contemporain, qui avait besoin du plus grand nombre 
de matériaux possible (pour une éventuelle rédaction ? ). Ce qui frappe le plus au premier abord est l’importance des 
coupures de presse, qui envahissent tout : non seulement, elles sont nombreuses à être contrecollées sur les feuillets 
manuscrits composant le texte proprement dit, mais elles sont de plus insérées entre les feuillets. Le problème est qu’elles 
ne sont généralement pas renseignées : ni le journal d’où elles proviennent, ni leur date ne sont précisées, ce qui diminue 
considérablement leur pertinence.
Les notes et pièces ont été de plus regroupées en trois chemises distinctes : 
I. [Opérations]. Cette partie, de loin la plus importante, regroupe 79 feuillets chiffrés par le compilateur, mais sans 
compter les très nombreuses insertions de cartes (manuscrites ou imprimées), de feuillets intercalaires, et de coupures de 
presse. Les feuillets manuscrits donnent essentiellement, jour par jour, les opérations sur les différents fronts du conflit, 
à partir du 5 février 1904, et jusqu’au 9 juin 1905. Mais ils ne doivent pas se lire isolément : la plupart des informations 
importantes sont fournies en fait par les coupures de presse, et c’est l’ensemble qui dresse un tableau pour une période 
donnée. Le tout est assez confus, et devait correspondre aux habitudes de lecture et/ou de rédaction du compilateur du 
dossier, mais sa logique se laisse assez malaisément saisir à bien des occasions.
II. Artillerie. Se compose de : deux cartes manuscrites, la plaquette imprimée du lieutenant Forner (Notes sur Port-
Arthur prises au mois de décembre 1902. Paris, Henri Charles-Lavauzelle, 19 pp.), et de nombreuses coupures de presse.
III. Infanterie. Se compose de : 4 feuillets de notes manuscrites, une contribution sur l’Armée japonaise signée M.B. 
et parue en 1904 dans les Annales des Sciences politiques (paginée 236-252), et encore de très nombreuses coupures 
de presse.
On trouvera encore, en-dehors du classement des trois chemises, « in fine, une grande carte imprimée du théâtre de 
Port-Arthur et des coupures de presse.
Aucune indication sérieuse ne permet d’établir l’identité du compilateur : il y a bien une lettre ou un brouillon de 
lettre de 4 feuillets, composé sur du papier à condoléances, daté du 9 février [1904 ? ] et adressé à un colonel. L’auteur 
s’excuse pour le retard de son compte-rendu et donne des indications sur les opérations, mais la fin semble manquer et 
il n’y a aucune signature. Le tout fait très correspondant de guerre ou attaché militaire en observation, mais on ne peut 
en dire plus.

1269- [nIECAMP (Johann Lukas)]. Histoire des voyages que les Danois ont fait dans les Indes orientales, depuis 
l’an 1705 jusqu’à la fin de l’année 1736. Genève, Henri-Albert Gosse, 1747, 3 vol. in-8, [2]-XXXVI-244, [2]-
282 et [2]-202 pp., un f.n. ch. d’errata, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre 
et de tomaison, étiquettes de titre modestes de l’époque contrecollées en haut des plats supérieurs, tranches 
rouges (reliure de l’ époque). Petits manques de cuir aux dos. (722). {178731}  600 €

Seconde édition de la première traduction française, donnée par Benjamin Gaudard ; elle parut primitivement en 
1745 sous le titre de Histoire de la mission danoise dans les Indes orientales, et sera encore reprise en 1772. Aucune de 
ces versions n’est courante. En fait, Niecamp a fait un travail d’abréviateur à partir des 4 forts volumes des Actes des 
missions danoises, parus à Halle à partir de 1718, et dotés d’abondantes continuations. Le roi de Danemark Frédéric IV 
avait autorisé ces missions en pays malabare, et des envoyés évangéliques allèrent concurrencer les Eglises anciennement 
implantées (nestoriennes), comme les missions catholiques. 
Chadenat, 6381. 
Exemplaire de Raymond-Jean-François-Marie Laplagne Barris (1786-1857), magistrat, Pair de France, et l’un des 
exécuteurs testamentaires de Louis-Philippe, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1270- [PHOTOGRAPHIES] - [Ceylan]. S.l., s.d. (vers 1905), in-8 oblong (16 x 22 cm), [27] ff. n. ch. de papier 
fort, regroupant 88 petits tirages photographiques contrecollés et légendés en français, 3 tirages volants, toile 
chagrinée cerise, dos lisse muet, encadrements à froid sur les plats (reliure de l’ époque). Exemplaire déboîté. 
Certaines photos passées. (765). {225183}  800 €

Intéressant recueil de vues de l’île de Ceylan, alors partie intégrante de l’Empire anglais des Indes, prises au début du 
XXe siècle, par un couple de voyageurs français.
On signalera spécialement deux portraits d’Em. Labussière, des Messageries maritimes, consul de France à Colombo ; 
des vues de la visite officielle effectuée par le duc Arthur de Connaught et Strathearn (septième enfant de la Reine 
Victoria, 1850-1942) à Colombo (probablement en 1906) ; de nombreuses vues de la ville et des environs (canal de 
Negombo) ; des portraits de Jean Estrangin et de sa femme Thérèse (1869-1946)
En plus des photographies, on trouvera une carte postale panoramique de Nuwara-Eliya (centre sud de l’île).
Le couple dut continuer son périple asiatique, puisqu’on trouve des clichés pris au zoo de Calcutta (13), au temple jaïn 
de la même ville (4), et même en Chine (à Suzhou, dans la province du Jiangsu ; Shanghaï).

1271- PROFILLET . Le Martyrologe de l’Eglise du Japon, 1549-1649. Paris, Téqui, 1895-1897, 3 volumes petit 
in-8, (5)-VII-410-10 pp. ; (3)-600-4 pp. et (3)-474-4 pp., broché. Usure d’usage du tome 1 (dos fendillé et 
première de couv. endommagée). (1240). {187727}  150 €

Se repartit comme suit : 
Tome 1 : Les Saints et les Bienheureux. Tome 2 : Les Vénérables. Tome 3 : Les Pieux.
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1272- [RAYMOnD (George-Marie)]. Mémoire sur la carrière militaire et politique de M. le général Comte de 
Boigne, suivi de notes historiques. Chambéry, Puthod, 1829, in-8, (4)-150 pp., 1 f. d’errata, maroquin acajou, 
dos lisse orné, roulette d’encadrement sur les plats, coupes guillochées (reliure de l’ époque). (1123). {95769}   
 600 €

Édition originale rarissime.
L’ouvrage fut publié par ordre de la Société royale académique de Savoie dont le comte de Boigne était président, 
relatant notamment les voyages de ce dernier en Inde. En effet, Benoît Leborgne, comte de Boigne, servit en Inde et 
reçut du prince Sindiah le commandement en chef de ses troupes, auxquelles il inculqua la discipline et les manœuvres 
européennes, et remporta des victoires éclatantes. A la mort du souverain, le célèbre général rentra dans sa ville natale, 
et fit de nombreux dons à la ville de Chambéry.
Raymond succéda au comte à la tête de la société royale de Savoie.
La seconde édition publiée en 1830 comprend 3 portraits.
Bel exemplaire.

1273- [REVUE] - Chine et Sibérie. Revue économique et politique d’Extrême-Orient. Ixelle, Vizelé, 1900, 21 
livraisons en 1 vol. in-4, 528 pp., ill. in-t., demi-chagrin brun, dos lisse orné de filets et de guirlandes dorés 
(reliure de l’ époque). Dos passé et frotté. (1117). {180502}  300 €

Tête de collection de cette revue. 
La première livraison date de janvier 1900 avec une parution deux fois par mois. Notre exemplaire s’arrête à la 22e 
livraison, 2e livraison de novembre 1900.
Il manque à notre exemplaire la 18e livraison, 2e livraison de septembre 1900 (avec un saut de pages de 408 à 433).

1274- ROUX (Joseph-Siméon). Le bailli de Suffren dans l’Inde. Marseille, Typ. et Lith. Barlatier-Feissat et 
Demonchy, 1862, in-8, V-301 pp., demi-vélin blanc (rel. de l’ époque). Dos sali, trace d’étiquette au dos, 
manque la pièce de titre. Cachets (annulé). (783). {190109}  200 €

1275- SALZMAnn (Erich von). Im Sattel durch Zentralasien. 6000 Kilometer in 176 Tagen. Mit 185 Bildern, 
meist nach Originalaufnahmen des Verfassers, einer Übersichtskarte und acht Kartenskizzen. Sechste 
Auflage. Paris, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1903, in-8, [4] ff. n. ch., 312 pp., avec un frontispice, des 
illustrations en noir dans le texte et une carte dépliante hors texte, toile verte, dos lisse, plat supérieur illustré 
d’un décor doré (reliure de l’ éditeur). (1121). {225120}  40 €

La première édition était sortie en 1903. Erich von Salzmann (1876-1941), ancien officier prussien reconverti dans 
l’exploration et le journalisme y raconte un étonnant périple à cheval de Tianjin à Tachkent, en passant par le Désert 
de Gobi.

1276- SHAW (Robert). Reise nach der hohen Tatarei, Yarkand und Kashghar, und Rückreise über den Karakoram-
Pass. Authorisirte vollständige Ausgabe für Deutschland. Aus dem Englischen von J. C. A. Martin. Mit 14 
Illustrationen und 2 Karten. Zweite Auflage. Wohlfeile Volksausgabe. Iéna, Hermann Costenoble, 1876, in-8, 
XXIII pp., un f. n. ch., 420 pp., avec des illustrations dans le texte, 7 planches hors texte et 2 cartes dépliantes 
« in fine », demi-toile chagrinée verte à coins, dos lisse orné de filets à froid, pièce de titre cerise, tranches 
mouchetées (reliure de l’ époque). (1121). {225076}  200 €

Traduction allemande autorisée de A visit to High Tartary, Yarkund, and Kashgar (1871). L’explorateur et diplomate 
anglais Robert Barkley Shaw (1839-1879) fut un des premiers Occidentaux à établir un contact avec les populations de 
la Kashgarie, indépendante entre 1866 et 1876, sous le nom d’Émirat de Kashgarie, dirigé par Yaqub Beg. Il joua un rôle 
officieux, encore que non négligeable dans cette partie du « Grand jeu » entre Angleterre et Russie.
Ex-libris manuscrit Leonard Korth. Peut-être l’auteur de « Köln im Mittelater » (1853-1914).
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1277- BéRARD (Victor). Révolutions de la Perse. Les provinces, les peuples et le gouvernement du roi des rois. 
Paris, Armand Colin, 1910, in-12, 368 pp., carte dépliante en couleurs, demi-basane rouge, dos lisse orné de 
filets dorés, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos frotté, épidermures, petits trous de vers sur les 
plats, coins émoussés, cachets (annulés). (937). {200065}  80 €

1278- BOISSIEU (M. de). études sur les monuments de l’archéologie et de la littérature hébraïques. Grenoble, 
Prudhomme, 1869, in-8, 71 pp., broché, couv. muette. Annotations en dernière page. (1226). {665492}   
 60 €

1279- BREMOnD (Edouard). Yémen et Saoudia. L’Arabie actuelle. Paris, Lavauzelle et Cie, 1937, in-8, IX-141 pp., 
2 cartes dépliantes, demi-percaline rouge, premier plat de couverture conservé (reliure de bibliothèque). 
Cachets (annulés). (878). {216752}  80 €

1280- CAUMOnT (nompar II de). Voyaige d’oultremer en Jhérusalem, par le seigneur de Caumont l’an M 
CCCC XVIII. Publié pour la première fois d’après le manuscrit du Musée britannique par le marquis de La 
Grange. Paris, Auguste Aubry, 1858, in-8, xx pp., 194 pp., avec un fac-similé dépliant sur fond teinté, broché, 
dos cassé. (1162). {217007}  250 €

Première édition de cette relation d’un pèlerinage à Jérusalem du début du XVe siècle. Nompar II [ou V] de Caumont 
(1391-1446 - dates incertaines), sénéchal de l’Agenais, avait effectué dès 1414 le pèlerinage de Compostelle. Celui de 
Jérusalem (février 1419 en nouveau style - 1420) en apparaît comme une suite logique. Ayant eu le malheur de prendre 
le parti des Anglais pendant les dernières péripéties de la Guerre de Cent ans, il fut privé de ses fiefs en 1443 par Charles 
VII (au profit de son frère) et mourut outre-Manche.
Hage Chahine, 2561.

1281- [COMMERCE DU LEVAnT] - Loi additionnelle au Décret du 21 juillet 1791, relatif au Commerce des 
Echelles du Levant & de Barbarie. Paris, Imprimerie Royale, 1792, in-8, 2 pp., en feuilles. Rousseurs, léger 
travail de ver sans atteinte au texte. Cachet humide. (c). {164037}  40 €

1282- FREYCInET (Charles de). La question d’Egypte. Paris, Calmann-Lévy, s.d. (1905), in-8, 451 pp., demi-
basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos passé, coupes et coins usés. Cachets 
(annulés). (929). {200565}  60 €

1283- GOMEZ CARRILLO (E.). Pèlerinage passionné. Jérusalem et la Terre Sainte. Traduction et préface 
d’Albert Glorget. Paris, Louis-Michaud, s.d., in-12, 301 pp., portrait-frontispice, demi-basane rouge, dos lisse 
orné de filets à froid et de fleurons dorés (reliure de l’ époque). Coupes et coins abîmés, qqs rousseurs. Cachets 
(annulés). (860). {200319}  30 €

1284- GOUIn (Edouard). L’ Egypte au XIXe siècle. Histoire militaire et politique, anecdotique et pittoresque 
de Méhémet-Ali, Ibrahim-pacha, Soliman-pacha (colonel Sèves). Illustrée de gravures peintes à l’aquarelle 
d’après les originaux de J.-A. Beaucé. Paris, Paul Boizard, 1847, grand in-8, [4]-IV-470 pp., un f. n. ch. de 
tables, avec 16 planches gravées en noir dont 9 en coloris de l’époque, demi-basane fauve, dos lisse orné de 
filets et roulettes dorés, titre doré, (reliure de l’ époque). dos frotté et petits travail de vers avec restaurations 
maladroites, qques rousseurs. (298). {216710}  120 €

Édition originale de cet ouvrage « d’actualité » sur l’Egypte. En dépit d’une production relativement abondante et de 
son appartenance à l’Institut historique de France, on ne sait quasiment rien sur Edouard Gouin.
Hage Chahine, 1928 comme Vicaire III, 1079-1080.
Bon exemplaire malgré les planches uniformément brunies comme dans tous les exemplaires et la reliure frottée.

1285- LAnGLES (Louis-Mathieu). Recherches sur la découverte de l’essence de rose. Paris, Imprimerie impériale, 
an XIII - 1804, in-12, 47 pp., broché sous couverture d’attente de papier rose. Dos défraîchi, avec manques. 
Rousseurs. (670). {225075}  400 €

Unique édition, très rare. 
L’opuscule se termine par une bibliographie des travaux de Langlès.
C’est en orientaliste que Louis-Mathieu Langlès (1763-1824) aborde ce sujet, tout en avouant au début qu’il fait partie 
des amateurs de ce parfum (« Pour moi, qui partage leur goût … »). Le sujet parut si incongru aux contemporains que 
l’opuscule fut très vite oublié et n’est généralement pas cité par les éloges du savant publiés après sa mort.
Quérard IV, 528 (« petit opuscule très rare aujourd’hui »). Absent de Hage Chahine.

1286- [MAnUSCRIT] - FERRIER (Joseph-Philippe). Souvenirs d’Asie d’un ancien chasseur d’Afrique. 
Correspondance. Tome 25e et dernier. Lettres et dépêches du général Ferrier, à Mrs les généraux de division 
de La Hitte, ministre des Affaires étrangères, à Paris, et Aupick, ambassadeur de France à Constantinople. 
Avec un appendice (le Journal de Constantinople). Les lettres qui suivent sont les minutes corrigées et de 
nouveau rectifiées, en les mettant au net, pour les adresser au ministre ou à l›ambassadeur. S.l. [Téhéran ou 
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Rhodes], s.d. (1849-1851), in-folio, titre, et 164 pp., couvertes d’une écriture fine et très lisible (environ 35/40 
lignes par page), quelques corrections et biffures, des annotations marginales, peau de truie retournée teinte 
en vert, dos lisse, pièce de titre brique en long, étiquette de titre au centre du premier plat (reliure de l’ époque). 
Coins abîmés. (663). {188867}  5.000 €

Par un paradoxe qui est commun en France, la figure de Joseph-Philippe Ferrier (1811-1886) est presque inconnue dans 
son pays d’origine, alors qu’elle est célèbre en Iran. Il faut dire que l’homme effectua deux périodes au service de la Perse 
(1839-1842 et 1846-1850), et ne fIt qu’un bref passage dans l’armée française. 
1. Né à Lyon, il s’engagea dans le 2me Régiment de Carabiniers en 1830, puis servit en Algérie dans le 1er Régiment 
de Chasseurs d’Afrique. C’est en 1839 seulement qu’il fut, parmi d’autres officiers, recruté comme instructeur pour 
les troupes du Shah par ? osayn Khan ? jud ? n-b ? ? i, alors en mission diplomatique à Paris pour Mohammad Shah 
Qajar (1808-1848, règne depuis 1835). La première mission sort de notre cadre chronologique, mais elle fut difficile, 
marquée par l’absence de paiement des appointements dus aux dix officiers qui avaient accepté de partir : Ferrier fut 
le seul à apprendre le farsi, et il réussit à se faire nommer adjudant-général et chef d’État-major le 6 décembre 1840, 
avec un contrat de huit ans. En dépit d’une activité militaire nulle ou à contre-emploi, il s’employa à faire parvenir des 
rapports réguliers sur la situation de la Perse au maréchal Soult, alors ministre de la Guerre, obéissant à la fois à une 
graphomanie certaine, et au désir de se faire rémunérer par la France, alors même que ne lui parvenait aucun paiement 
de la part du Diwan.
2. Cette habitude contractée lors de sa première mission fut renouvelée et continuée lors de la seconde, avec des 
interlocuteurs différents, et ce, toujours sans aucun mandat officiel : le général Jean-Ernest Ducos, vicomte de La Hitte 
(1789-1878), ministre des Affaires étrangères de novembre 1849 à janvier 1851, puis son successeur Baroche ; le général 
Jacques Aupick (1789-1857), ministre plénipotentiaire à Constantinople d’avril 1848 à juin 1851 (c’est évidemment le 
célèbre beau-père de Baudelaire ; il avait épousé Caroline Dufaÿs en novembre 1828). Voici dans quel contexte : réadmis 
comme instructeur dans l’armée perse à la suite de l’entremise d’Etienne-Gilbert-Eugène de Sartiges (1809-1892), le 
nouveau chargé d’affaires à Téhéran, Ferrier fut attaché en novembre 1847 au gouverneur général de Fars, ? osayn Khan 
Ne ? ? m -al-Dawla. La mort de Mohammad Shah en septembre 1848 entraîna une révolte des habitants de Shiraz contre 
le gouverneur. Après avoir défendu la citadelle contre l’insurrection, Ferrier fut congédié, et, sans plus aucune fonction, 
il se mit à expédier rapports et lettres après le rappel de Sartiges en août 1849. Sa situation devenait d’autant plus délicate 
que le nouveau vizir Amir Kabir, se méfiant du gouvernement républicain installé à la suite de la Révolution de février, 
s’éloignait de la France, et tenait en suspicion l’ensemble de ses ressortissants.
C’est exactement en ce point que prennent place les missives conservées dans notre recueil : elles commencent en 
novembre 1849 et se poursuivent sans interruption jusqu’au 21 août 1851, c’est-à-dire depuis Rhodes, à une date où 
Ferrier était censé être rapatrié en France par les soins du ministre britannique (Justin Sheil, 1803-1871, ambassadeur 
près le Shah de 1844 à 1854). Il demeura en fait dans cette île, s’essayant à des projets d’agriculture, jusqu’à sa nomination 
- officielle cette fois - comme maire de Pondichéri (1853). La suite de sa carrière dans les établissements français des 
Indes (1853-1878) ne nous concerne pas. Il mourut à Marseille où il s’était fixé après sa retraite.
3. Ce qui nous importe, c’est la teneur des dépêches présentées dans le recueil. La graphomanie présente des avantages : 
elle n’épargne aucun détail, ce qui, pour documenter la situation des Français résidant en Perse à cette époque, se 
montre bien précieux, d’autant que les sources n’abondent pas. Tout ne tourne cependant pas autour de cet aspect, 
malgré l’importance de problèmes de paiement des pensions et soldes - et surtout des sommes dues à Ferrier lui-même, 
véritable leitmotiv de sa correspondance : la situation politique lors de la difficile succession de Mohammad Shah, mort 
de la goutte, fait l’objet de tableaux très détaillés, et les problèmes du début du règne de Nasser-aldin Shah Qajar (1831-
1896) sont minutieusement décrits (viziat d’Amir Kabir, persécution des Babis et Bahais, etc.) ; de même, l’occupation 
des provinces septentrionales du royaume par les Turcs, ou encore les manoeuvres des légations européennes installées 
à Téhéran (en fait, il s’agit de celles de la Grande-Bretagne et de la Russie, les autres puissances étant peu ou pas 
représentées). 
Dans l’ensemble, ce luxe de précisions, s’il a dû paraître redondant aux deux destinataires dans des dépêches non 
sollicitées, ne présente que des avantages pour nous, et même les inévitables redites de lettre en lettre, sur la situation 
générale, ou les exposés minutieux des différentes de mentalités entre Orient et Occident, présentent un intérêt réel. 
Entre le départ de Sartiges et la formation d’une légation française à Téhéran (juillet 1854 seulement), les rapports de 
Ferrier opèrent un lien bien utile.
A la fin du volume, et rédigées tête-bêche : Lettres de S. M. l’Empereur et Roi Napoléon Ier à S. M. Fath-Ali Châh 
Empereur des Perses. Copiées sur les lettres originales, au Ministère des Affaires étrangères de Téhéran, par le général 
Ferrier. [4] ff. n. ch. 

Un chef d’oeuvre typographique
1287- MARCEL (Jean-Joseph). Leçons de langue syriaque, données au Collège Royal de France. Paris, Eberhart, 

1819, Treize livraisons en un volume petit in-8, [2] ff. n. ch. (faux-titre & titre), 8-8-4-4-8-4-8-8-4-4-8-20-
4 pp., demi-chevrette violine, dos lisse orné en long (rel. romantique). (216). {196470}  6.500 €

Très rare impression particulière donnant le contenu des petites leçons de langue syriaque dispensées au Collège de 
France par l’imprimeur Jean-Joseph Marcel (1776-1854), qui exerça de 1817 à 1820 la suppléance des cours de Prosper-
Gabriel Audran (1744-1819). Chaque livraison correspond à un cours spécial, lequel, comme il était encore souvent 
d’usage au début du XIXe siècle pour les langues orientales, consistait en une explication d’un texte de la Bible ou de 
la liturgie (ici : oraison dominicale, salutation angélique, Credo des Apôtres, premier chapitre de la Genèse, psaume I).
Un seul exemplaire au CCF (Strasbourg). Pas dans Hage Chahine.
Relié avec deux titres de langue hébraïque : 
I. MARCEL : Leçons de langue hébraïque, données au Collège Royal de France. Paris, Eberhart, 1819, [2] ff. n. ch. 
(faux-titre et titre), 4-4-8-40-4-4, 8-32-4 pp. Un seul exemplaire au CCF (Lyon). 
II. Un recueil de prières entièrement en hébreu ([100] ff.).
Remarquable composition typographique dont les éditeurs Marcel s’étaient fait une spécialité, notamment durant 
l’expédition d’Egypte.
Ex-libris de l’abbé Schermesser et curieux découpages contrecollés sur les gardes.
Bel exemplaire.
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1288- [OUSELEY (William)]. Epitome of the ancient history of Persia. Extracted and translated from the Jehan 
Ara, a Persian manuscript. Londres, Cooper et Wilson, pour Cadell et Davies, 1799, in-8, [4]-XXXVI-92 pp., 
texte farsi et traduction anglaise en regard, une collette d’errata « in fine », avec une vue dépliante en 
frontispice et une carte dépliante, demi-cartonnage d’attente, dos à faux-nerfs, étiquette de titre (reliure de 
l’ époque). Rousseurs. Manque le dos. (1245). {184465}  600 €

Première traduction dans une langue occidentale d’une partie de la chronique intitulée Tarikh-e Jahân Ârâ, due à 
l’écrivain séfévide Ahmad ibn Muhammad Ghaffari (1495-1567).
L’orientaliste irlandais William Ouseley (1769-1842) vit s’éveiller son intérêt sur la Perse à Paris où il avait émigré dès 
1787, mais c’est à Leyde qu’il étudia réellement la langue, avant de voyager en Iran de 1810 à 1813 comme secrétaire de 
son frère Gore Ouseley (1770-1844), nommé ambassadeur de Grande-Bretagne auprès du Shah Qadjar. 

1289- PACIFIqUE DE PROVInS . Relation du voyage de Perse, faict par le R.P. Pacifique de Provins prédicateur 
capucin. Où vous verrez les remarques particulières de la Terre saincte, & des lieux où se sont opérez plusieurs 
miracles depuis la création du monde, iusques à la mort & passion de Nostre Seigneur Iésus-Christ. Aussi le 
commandement du Grand Seigneur Sultan Murat, pour establir des convents de Capucins par tous les lieux 
de son Empire. Ensemble le bon traitement que le Roy de Perse fit au R.P. Pacifique, luy donnant un sien 
palais pour sa demeure, avec permission aussi de bastir des monastères par tout son royaume ; et finalement 
la lettre & présent qu’il lui donna pour apporter au Roy Très-Chrestien de France & de Navarre Louys XIII. 
Avec le testament de Mahomet que les Turcs appellent la main & signature qu’il fit avant que de mourir. Lille, 
Pierre de Rache, 1632, petit in-8, [10] ff. n. ch. (titre, dédicace, au lecteur, table des chapitres), [404] pp. mal 
chiffrées 504 (le chiffrage saute de 162 à 263), [12] ff. n. ch. (table des matières et approbation), vélin rigide 
à rabats, pièce de titre (reliure de l’ époque). Légère estafilade au dos. (328). {201551}  3.500 €

Deuxième édition française, la première (et sans doute l’originale) étant celle de Paris, 1631. L’édition en castillan citée 
par Wilson et datée de 1629 (Relacion verdadera de la jornada .) l’avait cependant précédée ; c’est elle qui doit être 
considérée comme la véritable originale.
Toutes ces éditions sont rares.
De son vrai nom René de l’Escale, le père capucin Pacifique de Provins (1588-1648) effectua deux voyages pour son 
Ordre dans le Moyen orient : un à Constantinople en 1621-1623, un second en 1626-1629 qui le mena en Syrie, Terre 
Sainte, Chypre et Perse. Ce sont ces deux périples qui font l’objet de ce récit ; son séjour à Ispahan est particulièrement 
intéressant en raison de la quasi-absence de relations entre la France et la Perse au XVIIe siècle. Ultérieurement, le Père 
Pacifique sera un des premiers missionnaires des Antilles.
Hage Chahine, 3517 (notre édition). Wilson, p. 164 (édition de 1631). Absent de Blackmer et Atabey.

1290- [SéRIEYS (Antoine)]. Voyage en Orient, ou Tableau fidèle des moeurs, du commerce de toute espèce, 
des intrigues, des filouteries, des amours particulières, des productions générales, etc., de différens peuples 
du Levant. Par M. A. B. D***, qui, pendant quarante ans, a séjourné ou voyagé dans ces contrées, tant 
pour M. Peyssonnel, que pour son propre commerce, son instruction et ses plaisirs. Paris, au bureau de 
l’Année littéraire, Obré, Maret, an IX (1801), in-8, vj pp., pp. 9-270, demi-veau fauve, dos lisse orné de semis 
géométriques dorés, pièce de titre cerise, tranches citron (rel. de l’ époque). Gardes renouvelées. Mouillure 
marginale et tache aux premiers feuillets. (302). {209181}  600 €

Unique édition. 
A l’instar de l’ouvrage Le Comte d’A***, ou Les Aventures d’un jeune voyageur sorti de la Cour de France (1800), du 
même auteur, il s’agit d’une fiction : sous les dehors d’un périple réel, dont la véracité est soulignée par l’expérience 
supposée du voyageur (quarante ans …), le propos est de multiplier les anecdotes orientalisantes très en vogue depuis le 
retour d’Egypte, avec une prédilection pour les histoires de femmes, les Levantins étant censés se comporter tellement 
différemment des Occidentaux sur ces matières ….
Blackmer 1528 (s.v.)

1291- SPULER (Bertold). Iranische Forschungen, Band I. Die Mongolen in Iran. Politik, Verwaltung und Kultur 
der Ilchanzeit, 1220-1350. Mit einer Karte. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1939, in-8, XVI pp., 533 pp., un f. n. ch., 
avec une carte dépliante volante « in fine », broché sous jaquette citron. (1181). {225124}  60 €

Édition originale de cet ouvrage qui fut traduit en turc et en farsi.
Bertold Spuler (1911-1990), orientaliste allemand, fut notamment directeur de l’Institut islamique de l’université de 
Göttingen, puis professeur à l’université de Hambourg. Il était membre de la Deutsche Morgenländische Gesellschaft. 
Il publia des ouvrages fondamentaux sur le début de la culture islamique au Moyen-Orient et en Asie moyenne, 
notamment à l’époque des conquêtes mongoles. Ses travaux portant sur l’espace iranien au sens large font toujours 
autorité.
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1292- BARTHOLDY (Jakob Ludwig Salomon). Voyage en Grèce, fait dans les années 1803 et 1804, contenant 
des détails sur la manière de voyager dans la Grèce et l’Archipel ; la description de la vallée de Tempé ; un 
tableau pittoresque des sites les plus remarquables de la Grèce et du Levant ; un coup-d’oeil sur l’état actuel 
de la Turquie et de toutes les branches de la civilisation chez les Grecs modernes ; un voyage de Négrepont, 
dans quelques contrées de la Thessalie, en 1803, et l’histoire de la guerre des Souliotes contre Ali-Visir, avec la 
chute de Souly en 1804. Traduit de l’allemand par A. du C**** [Auguste Du Coudray]. Paris, Dentu, 1807, 
2 vol. in-8, [4]-XII-272 et [4]-296 pp., avec 14 planches (10 en couleurs, 4 en noir) d’après Georg Christian 
Gropius, deux feuillets dépliants de musique notée, et une grande carte dépliante « in fine », demi-basane 
fauve racinée, dos lisses ornés de filets, hachuré, semis géométriques et fleurons dorés, pièces de titre brique, 
coins en vélin, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Rousseurs. (1237). {189405}  1.500 €

Première traduction française des Bruchstücke zur nähern Kenntnis des heutigen Griechenlands (Berlin, 1805). 
Diplomate prussien, Jakob Ludwig Salomon Bartholdy (1779-1825), Juif converti au protestantisme, fut le premier 
voyageur allemand à avoir rapporté une relation complète de son séjour en Grèce après Johann Hermann von Riedesel 
(1771). Il avait effectué ce périple en compagnie de Georg Christian Gropius (1776-1850), graveur sur cuivre, futur 
consul autrichien à Athènes.
Blackmer 87.

1293- BERnARD (Emile). L’Armée roumaine. Histoire et organisation. Paris, Charles-Lavauzelle, s.d. (1899), 
in-8, 119 pp., demi-chagrin rouge, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Cachet (annulé). (763). 
{189653}  120 €

1294- DURAnD (Alfred). Jeune Turquie vieille France. Paris, Fournier, 1909, in-8, XVI-355 pp., portrait-
frontispice, nbses ill. in-t., demi-toile grise (reliure amateur). Trace d’étiquette au dos. (905). {190112}  
 120 €

L’auteur, administrateur honoraire des colonies, conseiller du commerce extérieur de la France, montre dans cet 
ouvrage, l’intérêt de relations commerciales plus poussées entre la France et la Turquie. Il y dépeint aussi la vie sociale 
de la Turquie.

1295- EnLART (Camille). L’Art gothique et la Renaissance en Chypre. Illustré de 34 planches et de 421 figures. 
Paris, Ernest Leroux, 1899, 2 vol. in-8, [3] ff. n. ch., XXXII pp., 416 pp. ; [2] ff. n. ch., pp. 417-756, avec 421 
figures dans le texte et 35 planches hors texte, dont une en chromolithographie, et 31 en héliotypie, demi-
chagrin cerise, dos à faux-nerfs ornés de filets et hachurés à froid, ainsi que de fleurons dorés, double filet à 
froid sur les plats, têtes rouges (reliure de l’ époque). (703). {225730}  500 €

Édition originale du moins commun des ouvrages de Camille Enlart (1862-1927), qui a toujours entretenu un rapport 
spécial avec la Chypre médiévale : au cours de ses deux principales missions archéologiques dans l’île, en 1896 et 1901, 
il rapporta en effet des œuvres achetées ou trouvées sur place, et offrit au musée du Louvre le fragment du tombeau d’un 
prince Lusignan. À sa mort, il légua la quasi-totalité de ses collections, chypriotes ou non, à la bibliothèque et au musée 
de Boulogne-sur-Mer (sa ville natale). 
Envoi autographe de l’auteur au baron Rey.

1296- HERMAnT (Joseph). La Révolution Hongroise de 1848. Les Nationalités, leurs luttes et leurs 
revendications. L’intervention polonaise et l’intervention russe. Paris, Rousseau, 1902, gr. in-8, XIII-428 pp., 
biblio., bradel demi-percaline rouge (reliure de l’ époque). Dos légèrement passé. (338). {225376}  200 €

Thèse.

1297- HORn (Emile). Une nièce de Sainte Elisabeth. La bienheureuse Marguerite de Hongrie (XIIIe siècle). 
Paris, Librairie des Saints-Pères, 1908, in-8, 61 pp., broché. (1170). {663737}  50 €

1298- IZZET-FUAD PACHA . Les Occasions perdues… Étude stratégique et critique sur la campagne turco-
russe de 1877-1878. Paris, Chapelot et Cie, 1900, gr. in-8, VIII-213 pp., 6 croquis dépliants, demi-chagrin 
vert, dos lisse orné de filets (reliure de l’ époque). Dos frotté, épidermures, coupes et coins usés. Cachets 
(annulés). (899). {216812}  120 €

1299- KnOLLES (Richard). The General historie of the Turkes, from the first beginning of that nation to the 
rising of the Ottoman familie : with all the notable expeditions of the Christian princes against them. 
Together with the lives and conquests of the Ottoman kings and Emperours (…). With a new continuation, 
from ye yeare of our Lord 1629 unto the yeare 1638 fiathfully collected [par Thomas Nabbes]. The fift 
edition. Londres, Adam Islip, 1638, fort vol. in-folio, [5] ff. n. ch. (titre-frontispice gravé par Lawrence 
Johnson, dédicace à Jacques Ier, préface), 1500 pp., [10] ff. n. ch., 31 pp. [Continuation], [16] ff. n. ch. de 
tables, avec 33 figures gravées dans le texte, dont 32 portraits en médaillon, manque le frontispice, demi-
basane fauve marbrée à coins, dos à, nerfs orné de filets dorés, pièce de titre (rel. du XVIIIe siècle). Coupes 
frottées, des mouillures claires. (298). {213573}  1.500 €
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La première édition parut en 1603, et elle fut suivie de versions toujours augmentées en 1610 (revue par Knolles lui-
même), 1621 (continuation par Edward Grimestone), 1631 (avec la relation de Thomas Roe), et 1638 (notre édition, 
revue par Thomas Nabbe). Il s’agit de l’ouvrage anglais le plus complet et le plus important édité jusque là sur les 
Ottomans, leur famille et leurs possessions. 
Richard Knolles (vers 1545 - 1610) avait pour le rédiger utilisé toute la documentation accessible alors en langues 
occidentales, mais il ne s’était pas rendu sur place.
Blackmer, 920. Un seul exemplaire au CCF (BnF, notre édition). Vente Atabey, 636 (édition de 1687).
Longue annotation manuscrite du XVIIIe siècle sur les premières gardes fixes : Dr Johnson’s opinion on this book. 
Samuel Johnson (1709-1784) appréciait en effet grandement le travail de Knolles (In his history of the Turks [Knolles] 
has displayed all the excellencies that narration can admit).

1300- SEPTEnVILLE (Edouard de). L’Intention de l’Angleterre en 1863. Paris, E. Dentu, 1863, in-8, 42 pp., 
chagrin vert, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double encadrement de triple filet doré enserrant une 
guirlande dorée sur les plats, pointillé doré sur les coupes, tranches dorées, dentelle intérieure (reliure de 
l’ époque). Rousseurs, mais bel exemplaire. (347). {171198}  180 €

L’opuscule tourne entièrement autour de la crise grecque de 1862 et du projet de la Grande-Bretagne de restituer les 
Îles Ioniennes (United States of Ionia), occupées depuis 1809, attribuées aux puissances victorieuses par le Congrès de 
Vienne, mais en fait régies par un gouverneur britannique et sous un simulacre de constitution républicaine. Elles furent 
finalement rétrocédées à la Grèce le 21 mai 1864, comme une espèce de cadeau d’avènement pour le roi Georges Ier. 

PAYS GERMAnIqUES

1301- BARRE (Joseph). Histoire générale d’Allemagne. Paris, Charles-J.-B. Delespine, Jean-Thomas Hérissant, 
1748, 10 tomes en 11 forts vol. in-4, avec des vignettes en-tête gravées au début de chaque partie, 2 frontispices 
(dont un portrait de Frédéric-Auguste III de Saxe, par Daullé d’après Silvestre) et une grande carte repliée 
aux contours rehaussés de couleurs, demi-veau blond, dos à faux nerfs, roulettes dorées, pièces de titre et de 
tomaison de maroquin aubergine (reliure vers 1820). Qqs petites épid. Ex-libris armorié avec la devise Faire 
et Taire de la famille Renouard de Bussieres (Alsace). Bon exemplaire. (342). {190588}  1.500 €

Unique édition de cette monumentale histoire du corps germanique, qui valut à son auteur une célébrité pas toujours de 
bon aloi (Voltaire lui reprocha d’avoir inséré 200 pages de son Histoire de Charles XII, sans indiquer leur provenance). 
Le chanoine Joseph Barré (1692-1764) enseignait la théologie à Sainte-Geneviève, et fut nommé en 1744 Chancelier 
de l’Université de Paris.
I. Depuis l’an de Rome 648 jusqu’à l’an 516 de .C. ([8]-XXXIII-[3]-612-[20] pp., avec deux frontispices et une carte 
dépliante). - II. Qui comprend les règnes depuis 516 jusqu’en 840 ([6]-644-IX-[23] pp., avec une carte dépliante). - III. 
Qui comprend les règnes depuis 840 jusqu’en 1039 ([8]-684-VIII-[22] pp.). - IV. Qui comprend les règnes depuis l’an 
1039 jusqu’en 1152 ([6]-708-[32] pp., avec une carte dépliante). - V. Qui comprend les règnes depuis 1152 jusqu’en 
1250 ([4]-776-XI-[33] pp.). - VI. Qui comprend les règnes depuis l’an 1250 jusqu’en 1378 ([8]-868-[28] pp.). - VII. 
Qui comprend les règnes depuis l’an 1378 jusqu’en 1493 ([6]-784-[36] pp.). - VIII. Qui comprend les règnes depuis l’an 
1493 jusqu’en 1532 ([3] ff. n. ch., pp. chiffrées 785-1128, puis 344-II pp., [20] ff. n. ch. de table). - IX. [VIII bis]. Qui 
comprend les règnes depuis l’an 1532 jusqu’en 1558 ([3] ff. n. ch., pp. chiffrées 345-1004-XI, [17] ff. n. ch. de table). - X. 
[IX] Qui comprend les règnes depuis l’an 1558 jusqu’en 1658 ([6]-896-[30] pp.). - XI. [X]. Qui comprend les règnes 
depuis l’an 1658 jusqu’en 1740 ([6]-938-[38] pp.).

1302- BOnnEFOn (Charles). Histoire d’Allemagne. Paris, Fayard, 1925, in-12, 542 pp., demi-chagrin noir à 
grain long à coins, dos lisse orné de frises dorées, couv. cons. (reliure de l’ époque). (679). {662969}  20 €

1303- CHéRADAME (André). L’Europe et la question de l’Autriche au seuil du XXe siècle. Paris, Plon, 1901, 
in-8, XVI-452 pp., 6 cartes en noir et 8 en couleurs,4 fac-similés, index, demi-basane blonde, dos lisse, 
filets dorés (rel. de l’ époque). Dos frotté et taché, trace d’étiquette de bibliothèque. Cachet (annulé). (1266). 
{190246}  40 €

1304- CORTI (Egon Cesare). Elisabeth impératrice d’Autriche. Paris, Payot, 1950, in-8, 468 pp., nbses planches 
h.-t., bibliographie, broché. (769). {7214}  30 €

1305- [FInE OLIVARIUS (Holger de)]. Coup d’œil rapide sur Vienne, suivi de la lettre d’un officier supérieur de 
la Grande Armée contenant un précis des opérations militaires qui ont fait tomber cette capitale au pouvoir 
des Français. Paris, Solvet et Michel, 1805, in-8, IV-70 pp., 1 f. d’errata, demi-veau brun, dos lisse, filets dorés 
(reliure moderne). Bon exemplaire. (151). {69830}  400 €

Très rare ouvrage où l’on trouve une description de Vienne avant l’arrivée des troupes françaises ; on trouve au dernier 
chapitre une lettre d’un officier français qui vient d’entrer dans Vienne, racontant le récit de la campagne militaire qui 
vient de se dérouler.
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1306- HOHEnLOHE-SCHILLInGSFÜRST (Chlodowig von). Un siècle de politique allemande. Mémoires 
du prince Clovis de Hohenlohe. Traduction de Paul Budry. I. L’Unité allemande. - II. L’Unité allemande 
et la Guerre de 1870. L’ambassade à Paris (I). Le Congrès de Berlin. Appendice de l’édition française. - III. 
L’Ambassade de Paris (II). Le gouvernement d’Alsace-Lorraine. Hohenlohe, chancelier de l’Empire. Paris, 
Louis Conard, 1909, 3 vol. in-8, VII-480 pp. ; 502 pp. et 404 pp., avec un portrait-frontispice et deux cartes 
hors texte, demi-basane bleu-nuit, dos à nerfs, fer du Cercle Artistique et Littéraire sur les premiers plats 
(reliure de l’ époque). Restauration sur le premier plat du tome I, épidermures, coupes et coins usés. Cachet du 
Cercle Artistique et Littéraire. (340). {225738}  180 €

Excellente édition critique de l’une des sources les plus importantes pour l’histoire allemande du XIXe siècle, et tout 
particulièrement pour l’histoire des relations franco-allemandes. Au demeurant, il s’agit plus d’une mise en forme des 
papiers du deuxième successeur de Bismarck à la chancellerie d’Empire.

1307- JAECKH (Ernst). Kiderlen-Waechter intime, d’après ses notes et sa correspondance. Traduit de l’allemand 
avec une introduction par H. Simondet. Paris, Payot, 1926, in-8, 375-[7] pp., demi-basane blonde racinée, 
dos à nerfs orné de filets dorés, tranches mouchetées (Faucher à Limoges). Dos un peu frotté, mais bon 
exemplaire. (1265). {162579}  50 €

1308- [LAVISSE (Ernest)]. Le Père du grand Frédéric, [Suivi de : ] La Jeunesse du grand Frédéric [Et de : ] Le 
grand Frédéric avant l’avènement. S.l. [Paris], s.d. (1891-92), in-8, paginé 578-621, puis 550-596, et 882-
910, 522-553, demi-percaline Bradel verte, dos orné de filets et fleuron dorés (reliure de l’ époque). Dos insolé. 
(661). {200208}  50 €

Extraits d’amateur tirés des livraisons de 1891-1892 de la Revue des deux mondes. La matière en est évidemment reprise 
dans les deux titres publiés respectivement en 1891 et 1893 et qui ont Frédéric II comme sujet (La Jeunesse du grand 
Frédéric ; Le Grand Frédéric avant l’avènement).

1309- MOLTKE (Général). Histoire de la Campagne de 1866, rédigée par la Section Historique du Corps Royal 
d’État-Major. Trad. de l’Allemand par M. Furcy Raynaud. Paris, Dumaine, 1868, fort gr. in-8, 598 pp. et 
226 pp., toile verte (reliure postérieure). Cachets (annulés). Il manque les 6 cartes à notre exemplaire. (1259). 
{189798}  60 €

1310- VIDAL DE LA BLACHE (J.). Les Causes de la défaite de l’Autriche en 1866. (D’après un historien 
autrichien récent, H. Friedjung). Paris, Chapelot et Cie, 1909, in-8, 69 pp., demi-basane blonde, dos lisse orné 
de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, plats tachés. Pages de faux-titre et de titre détachées. Cachets 
(annulés). (878). {216753}  60 €

BELGIqUE - PAYS-BAS - LUXEMBOURG

1311- BALLAER DE CHAFFOY (Edouard van). Excursion de la Société d’archéologie de Bruxelles. Visite de la 
ville de Louvain et de l’Abbaye de Parc. Compte-rendu. Bruxelles, Alfred Vromant & Cie, 1890, in-8, 10 pp., 
dérelié. (c). {182305}  30 €

1312- BERLIERE (Ursmer). Documents inédits pour servir à l’histoire ecclésiastique de la Belgique. Maredsous, 
Abbaye de Saint-Benoit, 1894, gr. in-8, VI-324 pp., index, broché. Qqs mouillures. (1209). {663727}  100 €

Texte latin.

1313- [ETABLISSEMEnT GEOGRAPHIqUE DE BRUXELLES] - Recueil de textes et de prospectus. 
Bruxelles, 1831-1833, in-8, demi-veau vert, dos lisse orné de filets à froid et de frises dorées, tranches marbrées 
(reliure de l’ époque). Dos passé avec une trace de choc, mors usés, épidermures sur les plats. (893). {216410}  
 150 €

Recueil de pièces concernant l’établissement géographique de Bruxelles, composé comme suit : 
- Mémorial de l’établissement géographique de Bruxelles, fondé par Ph. Vander Maelen. Bruxelles, A l’établissement 
géographique, 1831, XXV pp., frontispice, 3 vues et 4 plans h.-t.
- Fragment de la correspondance de l’établissement géographique de Bruxelles, fondé par Ph. Vander Maelen. Bruxelles, 
A l’établissement géographique, 1831, LXXXVII pp.
- Recueil de documens statistiques. Belgique. Bruxelles, 1833, VIII-213 pp., tableaux dépliants.
Contient notamment un Mémoire sur le mouvement de la population des villes de la province de Liége, par R. 
Courtois ; un État des machines à vapeur, en activité dans la Flandre orientale, relevé par Ch. Morren ; Instruction 
publique, Belgique, 1832, etc.
- Tableaux statistiques des patentables de la Belgique en 1833 (d’après documens officiels, coordonnés, à l’établissement 
géographique). S.l.n.d., (1833), 32 pp. de tableaux puis 10 tableaux non paginés sur double page.
Le recueil se termine par une série de Prospectus : 
- Vander Maelen (Ph.). Géographie en douze dictionnaires. Bruxelles, A l’établissement géographique, 1830, 24 pp.
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- Vander Maelen (Ph.) Atlas universel de géographie physique, politique, statistique et minéralogique. S.l.n.d., 7 pp. et 
20 pp. de noms des souscripteurs.
- 2 feuillets de prospectus pour les cartes éditées par l’établissement géographique.
- 1 feuillet de prospectus pour l’ouvrage de Gay de Vernon. Traité élémentaire d’art militaire et de fortification.
- 2 pp. de prospectus pour les Dictionnaires géographiques spéciaux des provinces de la Belgique.
- 1 feuillet de prospectus pour d’autres cartes, 1 feuillet pour les ouvrages en vente en 1833.
- Vander Maelen (Ph.). Specimen du dictionnaire de l’Espagne et du Portugal. Bruxelles, A l’établissement géographique, 
1831, 4 feuillets.

1314- GARSOU (J.). Le Général Belliard, premier ministre de France en Belgique, 1831-1832. Paris, Centre 
d’Éditions Historiques et Diplomatiques, 1936, in-8, XVII-426 pp., 8 planches, percaline noire (rel. moderne 
amateur). Ex-libris Jean-Jacques Pattyn. Cachets. (911). {201055}  80 €

1315- [MAES (Auguste)]. Soliman de Liberville, ou le fantome des Flandres (légende gantoise). Suivi de Lucile. 
Bruxelles, M.-J. Poot, 1862, in-12, 58 pp., broché. (1232). {143067}  40 €

1316- MOnTAnUS (Daniel). Almanach ofte oprechten nederlandtschen Hemel-Meter, voor ‘t Schrickel-Jaer 
ons Heeren Jesu-Christi M. DCC. XXXII. Ghemaeckt ende Ghecalculeert op den Meridiaen van Ghendt, 
ende alle de omligghende Steden ende Landen (…). Gand, Michel de Goesin, 1732, in-8 étroit, [34] ff. n. 
ch., 12 vignettes gravées sur bois (pour les mois du calendrier), et un tableau dépliant « in fine », broché sous 
couverture d’attente de papier peigne marbré. (735). {200338}  120 €

Cet almanach gantois parut sans interruption de 1686 à 1797.

1317- [MUSEE nEERLAnDAIS DE LA MARInE] - VOORBEIJTEL CAnnEnBURG (Willem). 
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Amsterdam. Platen-Album. Amsterdam, Druk de Bussy, 
(1960), gr. in-8 oblong, 60 pp., nbses photos in-t. dont 1 dépl., broché. (817). {156798}  40 €

Texte en néerlandais.

1318- VAnDE PUTTE . notice sur le mausolée de la famille de Gros, avec des données historiques sur cette 
famille. Bruges, Chez Gailliard, 1842, in-4, 51 pp., frontispice, cartonnage imprimé (reliure de l’ éditeur). Dos 
factice. Manques de papier sur les plats. Qqs rousseurs. Cachets. (1277). {663564}  80 €

1319- WARICHEZ (Joseph). Les Origines de l’Eglise de Tournai. Paris, Albert Fontemoing, 1902, in-8, 226 pp., 
bibliographie toile verte, couv. cons. (reliure de l’ époque). Hommage de l’auteur. Exemplaire relié avec la 
brochure de soutenance de cette thèse en 1902, rédigée en latin. (1260). {171861}  100 €

PAYS IBéRIqUES

1320- [COLCHESTER (Elizabeth Susan Law Abbot, baronne)]. Thérèse de Villarejo. Roman espagnol. Non 
publié. Bruxelles, E. Laurent, s.d. (1826), in-16, 225 pp., [4] ff. de musique notée (Urge me no more), demi-
basane havane à coins, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre verte, tranches mouchetées (reliure de 
l’ époque). Dos frotté. (1238). {200084}  150 €

Rarissime roman d’ambiance composée par la baronne Colchester (1799-1883), vraisemblablement plus dans un esprit 
de divertissement personnel que par réel souci littéraire. L’action de l’ouvrage se déroule pendant la période de la Guerre 
de l’Indépendance, et met en scène les amours contrariées d’une jeune fille de Catalogne, le tout sans vraisemblance 
aucune.
Aucun exemplaire au CCF. Palau 331 513.

1321- [CORMATIn (Pierre-Marie-Félicité Dézoteux de)]. Anecdotes du ministère de Sébastien-Joseph 
Carvalho, comte d’Oyeras, marquis de Pombal, sous le règne de Joseph Ier, Roi de Portugal. Varsovie [Liège], 
Janosrovicki [Lemarié], 1783, in-8, XXXII-493 pp., basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
tranches rouges (reliure de l’ époque). Coins usés. (350). {212400}  200 €

Première édition.
L’attribution au baron de Cormatin (1753-1812) a été contestée par Sommervogel, pour lequel l’ouvrage a été composé 
en représailles par quatre Jésuites en exil à Liège. Il faut dire que le rapport de la politique portugaise avec le futur chef 
chouan n’est pas si évidente à établir.
Quoi qu’il en soit, il s’agit bel et bien d’un pamphlet visant à présenter le ministre de Joseph Ier, au demeurant mort 
depuis 1782, sous le jour le plus sombre possible. Les Jésuites ne lui pardonnèrent jamais son action en faveur de 
l’absolutisme éclairé et son rôle majeur dans la suppression de l’Ordre.
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1322- DURAnD (Robert). Le Cartulaire Baio-Ferrado du monastère de Grijo, (XIe-XIIIe siècles). Introduction 
et notes. Paris, Fundação Calouste Gulbenkian, centro cultural português, 1971, gr. in-8, LV-330 pp., carte 
dépliante, index, biblio., cartonnage imprimé (reliure de l’ éditeur). (910). {663669}  80 €

Texte latin.

1323- GOnZALEZ (Sancho). Diez anos de historia dificil. Indice de la neutralidad de Espana. Madrid, s.d. 
(1947), in-8, 517 pp., avec 40 planches hors texte, percaline cerise, dos lisse, armes d’Espagne poussées sur le 
plat supérieur, tranches jaunes (reliure de l’ éditeur). (B3). {225898}  40 €

Unique édition de cet exposé qui couvre toute la diplomatie espagnole pendant la Seconde Guerre mondiale.
Pas dans Palau. Un seul exemplaire au CCF (Nanterre).
Exemplaire du généalogiste et héraldiste Amadeo de Launet y Esnaola (1885-1958), et de son neveu Charles de Launet, 
avec vignettes ex-libris contrecollées sur les premières gardes.

1324- [GUIDI (Camillo)]. Relation de ce qui s’est passé en Espagne à la disgrâce du comte-duc d’Olivarès. 
Traduite d’Italien en François. Paris, Augustin Courbé, 1658, petit in-8, [8] ff. n. ch. (titre, préface), 128 pp., 
vélin souple, dos lisse muet (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (222). {208270}  1.000 €

Deuxième édition française (la première en 1650), donnée par André Félibien des Avaux (1619-1695). 
L’auteur est le religieux dominicain Ippolito Camillo Guidi, ministre du Duc de Modène auprès de la Cour d’Espagne. 
Il est possible que l’original en italien n’ait circulé que sous forme manuscrite, ce qui n’étonnerait pas pour ce genre 
de relations semi-confidentielles, étant donné qu’on ne parvient pas à identifier une impression italienne antérieure. 
C’est de toutes façons en 1643 qu’Olivares fut contraint à l’exil, suite à diverses conspirations qui visaient toutes à le 
desservir auprès de Philippe IV, et l’opuscule accuse déjà sept années de distance avec cette « actualité ».
Palau, 260 402. Cioranescu, XVII, 28941 (pour l’édition de 1650).

1325- HEnnInGSEn (Carl-Ferdinand). Mémoires sur Zumalacarregui, et sur les premières campagnes de 
Navarre. Traduit de l’Anglais. Paris, H. Fournier, 1836, 2 vol. in-8, XVI-440 et [4]-449-[1] pp., avec un 
portrait-frontispice lithographié d’après un dessin de l’auteur, demi-veau blond, dos lisse (reliure de l’ époque). 
Dos passé et un peu usé, pet. manque à la charnière supérieur du tome 1 (350). {205438}  600 €

Première traduction française, parue la même année que l’originale anglaise : en revanche, et c’est un comble, la 
première traduction castillane de ce témoignage essentiel sur les premières campagnes carlistes ne sortira qu’en 1839. 
En français, l’on dispose aussi de l’édition de 1887, mais, imprimée à Bayonne, elle est rarissime.
Avec l’ouvrage du baron de Valles, il s’agit là du premier livre à faire connaître au public européen cultivé la cause de 
Charles V, frère cadet de Ferdinand VII évincé par la nouvelle loi de succession, et qui avait tout pour demeurer obscure 
en-dehors de la Péninsule.
Curieuse figure que Henningsen, Écossais d’origine allemande qui, comme l’écrit Azcona, « piensa en aleman y escribe 
en inglés ». Cela ne l’empêcha pas de s’enrôler dans les troupes carlistes, de mériter la croix de Saint-Ferdinand et de 
parvenir à l’état-major de son chef Zumalacarregui. Sa participation directe aux campagnes commence au chapitre 
VI du livre (engagement de Sesma ; attaque de Ormaiztegui, etc.). Après la mort du général basque, il abandonna 
cependant le camp carliste et passa la frontière, deux jours avant la bataille de Mendigorria.
Palau, 112 986. Del Borgo, p. 481. 

1326- HERRERO GARCIA (Miguel). Instituto nacional del libro espanol. Catalogo de la exposicion del libro 
espanol en Lisboa. Madrid, 1946, grand in-8, XLV pp., un f. n. ch., 162 pp., un f. vierge, [2] ff. n. ch., avec 
113 planches en noir et en couleurs hors texte, sous serpentes, toile Bradel grise (reliure de l’ éditeur). (B2). 
{225899}  50 €

Tirage à 1500 exemplaires numérotés à la presse (325/1500). Unique édition.
Miguel Herrero Garcia (1895-1961) était historien de la littérature du Siècle d’or.
Un seul exemplaire au CCF (Casa Velazquez).
Exemplaire du généalogiste et héraldiste Amadeo de Launet y Esnaola (1885-1958), et de son neveu Charles de Launet, 
avec vignettes ex-libris contrecollées sur les premières gardes.

1327- LInK (Heinrich Friedrich). Voyage en Portugal, par M. le comte de Hoffmansegg ; rédigé par M. Link, et 
faisant suite à son voyage dans le même pays. Paris, Levrault, Schoell et Compagnie, an XIII - 1805, in-8, [2] 
ff. n. ch., viij pp., 337 pp., avec une carte dépliante gravée par Tardieu, aux contours rehaussés de couleurs 
(une déchirure à une pliure), demi-basane fauve, dos lisse orné de fleurons, guirlandes et semis géométriques 
dorés, pièce de titre cerise, coins en vélin (reliure de l’ époque). Un mors inférieur fendu, restauration du bas 
du dos par collage maladroit, rousseurs. (894). {225968}  250 €

Édition originale de ce volume qui forme en fait le complément rectificatif des deux volumes parus en 1803 sous le titre 
de Voyage en Portugal, depuis 1797 jusqu’en 1799, et qui forment la traduction des Bemerkungen auf einer Reise durch 
Frankreich, Spanien und vorzüglich Portugal. La carte dépliante complète normalement le volume II. Et les régions 
décrites ici sont les suivantes : Tras os Montes, Beira, Estremadure, Alentejo, Algarves. Les trois volumes connaîtront 
une réédition en 1808 chez Dentu.
Le riche botaniste et ornithologue saxon Johann Centurius von Hoffmannsegg (1766-1849) effectua de longs voyages 
scientifiques en Europe et en rapporta de vastes collections de plantes et d’animaux. Il parcourut ainsi la Hongrie, 
l’Autriche et l’Italie en 1795 et 1796, le Portugal de 1797 à 1801. Mais c’est le médecin et naturaliste Heinrich Friedrich 
Link (1767-1851), en compagnie de qui il voyageait, qui rédigeait les comptes rendus de ces expéditions. Les deux amis 
tirèrent de ce voyage en Portugal leur monumentale Flore portugaise (Berlin, 1809-1840, 2 vol. in-folio). 
Quérard V, 319 (ne mentionne que les deux premiers volumes). Absent de Pritzel (qui cite tous les autres travaux de 
Link). 
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Une supercherie morisque
1328- [LUnA (Miguel)]. La Vie du Roy Almansor, écrite par le vertueux capitaine Aly Abençufian, viceroy, & 

gouverneur des provinces de Deuque en Arabie. Amsterdam, Daniel Elzévier, 1671, in-12, [6] ff. n. ch. (titre, 
dédicace au duc de Montausier, préface), 202 pp., un f. n. ch. de privilège, veau blond, dos à nerfs orné de 
doubles filets et caissons fleuronnés dorés, pièces de titre cerise et bouteille, encadrement de triple filet doré 
sur les plats, armes au centre, simple filet doré sur les coupes, tranches dorées, encadrement de frise dorée sur 
les contreplats (Petit sucr. de Simier). (331). {208036}  1.000 €

Première édition elzévirienne. 
Il s’agit de la traduction, par le Jésuite François d’Obeilh ou Dobeilh (1634-1716), du livre II de la Segunda parte de 
la historia de la perdida de Espana, y vida del Rey Iacob Almançor (Grenade, Sebastian de Mena, 1600). Il s’agit là 
en revanche de la seconde version française de ce texte, qui avait été imprimé pour la première fois chez nous en 1638 
(Paris, Germain Clousier).
Ce texte très curieux forme presque la seule répercussion littéraire en France d’une célèbre mystification historique 
espagnole : le morisque de Grenade Miguel Luna (vers 1550 - 1619), interprète de langue arabe du roi Philippe II, 
prétendit avoir découvert dans la bibliothèque de l’Escorial un manuscrit du VIIIe siècle intitulé La Verdadera hystoria 
del Rey Don Rodrigo ; il le fit publier en deux parties successives (1592 et 1600), tout en le truffant en marge de mots 
en arabe pour « faire vrai ». Et, bien sûr, cela marcha : se multiplièrent éditions, traductions, commentaires savants, 
etc., jusqu’à ce que les érudits en fissent justice. Mais la supercherie avait duré un siècle, comme quoi les falsifications 
ont toujours de l’avenir. Luna avait d’ailleurs été impliqué aussi dans la mytification des Libros plumbeos. On lira avec 
plaisir la pointe moqueuse que Palau dirige dans sa notice contre les libraires étrangers (« prestaban credito a lo que 
reza la portada, y concediendo importancia historica a lo que no es mas que una ficcion, cotizaron las varias ediciones 
a precios un tanto exagerados »).
Willems, 1437. Palau, 144 083. Backer & Sommervogel III, 106 (n° 6). Cioranescu, XVII, 51 442 (édition de Lyon). 
Exemplaire du château de Boussu, et passé dans la bibliothèque du comte Eugène de Nédonchel (qui avait racheté 
Boussu en décembre 1836), avec armes dorées (Nédonchel) poussées au centre des plats, et vignette ex-libris contrecollée 
sur les premières gardes.
Bel exemplaire.

1329- ORTIZ ECHAGÜE (José). Espana, IV. Castillos y alcazares. Con 312 laminas en huecograbado, 14 
planchas en color. Primera edicion. Madrid, Publicaciones Ortiz-Echagüé, 1956, in-4, 312 pp., texte sur 
deux colonnes, avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, et 14 planches hors texte (vignettes 
en couleurs contrecollées), toile cerise, couverture illustrée conservée (reliure de l’ éditeur). Un mors abîmé. 
(663). {225902}  60 €

Édition originale (l’ouvrage fut souvent réédité).
L’ingénieur José Ortiz Echagüé (1886-1980) avait découvert la photographie dès l’âge de 12 ans, lorsqu’il reçut son 
premier appareil. Aussi, indépendamment de ses activités professionnelles dans l’aéronautique, commença t-il, entre 
1909 et 1916, un travail de documentation photographique, qu’il continua par la suite au Maroc espagnol, puis en 
Espagne même. Son travail portait aussi bien sur les paysages et les monuments que sur les êtres humains et leurs rituels. 
Palau, 205 781.
Exemplaire du généalogiste et héraldiste Amadeo de Launet y Esnaola (1885-1958), et de son neveu Charles de Launet, 
avec vignettes ex-libris contrecollées sur les premières gardes.

1330- RADES Y AnDRADA (Francisco de). Chronica de las tres ordenes y cavallerias de Sanctiago, Calatrava y 
Alcantara. En la qual se trata de su origen y successo, y notables hechos en armas de los maestres y cavalleros 
de ellas : y de muchos señores de titulo y otros nobles que descienden de los maestres : y de muchos otros 
linages de España. Toledo, Juan de Ayala, 1572, 3 parties en 1 vol. in-4, 4 feuillets non chiffrés-73 feuillets, 
feuillet blanc non chiffré-85 feuillets et feuillet blanc non chiffré-55 feuillets-8 feuillets non chiffrés (table 
et errata), chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons et de filets dorés, fer en pied du dos, armes au centre 
du premier plat (reliure moderne). Titre-frontispice court de marges avec atteinte à l’encadrement gravé, 
rousseurs et quelques feuillets brunis, quelques mouillures, petites réparations de papier sur 2 feuillets. (244). 
{202182}  1.800 €

Rare édition originale, agréablement imprimée à Tolède, en lettres rondes, émaillée de jolies initiales historiées et ornée 
d’armoiries gravées sur le titre, encadré d’une bordure de grotesques.
Extrêmement réputée, l’histoire des principaux ordres militaires hispaniques de Francisco de Rades y Andrada donne de 
précieux renseignements sur les ordres de Santiago, Calatrava et Alcantara et a été plusieurs fois rééditée ou reproduite 
en fac-similé durant le XXe siècle.
Palau, n°246034.
Ex-libris manuscrit ancien sur le titre : De la libreria del Carmen Cara Gde de Sevilla, et sceau de cire rouge armorié.
Relié aux armes de Amadeo Delaunet (avec son ex-libris, étiquette et cachet de sa bibliothèque). Fer du marquis de 
Pontecroix en pied du dos.

1331- RAnKE (Leopold von). L’Espagne sous Charles-quint, Philippe II et Philippe III, ou Les Osmanlis et la 
monarchie espagnole pendant les XVIe et XVIIe siècles. Traduit de l’allemand et augmenté de notes par J.-B. 
Haiber. Paris, Sagnier et Bray, 1845, in-8, VIII-480 pp., demi-basane blonde, dos lisse Dos frotté. Cachet. 
Etiquette au dos. Ex-libris Cong. Missionis. Domus Parisiensis. (1279). {190812}  120 €

Deuxième édition de la version de Haiber (la première était parue en 1839). Il s’agit en fait d’une traduction partielle, 
avec changement de titre, de Fürsten und Völker von Süd-Europa im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert (1827), 
dont le propos est autrement plus vaste que l’histoire espagnole et interroge les relations des deux parties antagonistes 
de la Méditerranée, dans une démarche qui fait penser, plus d’un siècle avant, à celle de Braudel. Les historiens 
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français se seraient davantage inspirés de Ranke au XIXe siècle qu’ils auraient fait l’économie de bien des hésitations 
méthodologiques, tant il est vraiment, en gros comme en détail, le vrai père de l’histoire scientifique.
Palau, 248 093.

1332- [RODRIGUEZ DE CAMPOMAnES (Pedro)]. noticia geografica del Reyno, y caminos de Portugal. 
Madrid, Joachin Ibarra, 1762, in-16, [10] ff. n. ch. (titre, dédicace à Richard Wall, table, préface), 226 pp., 
basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné en long et orné de petits fers géométriques dorés, pièce de titre 
cerise, tranches rouges (reliure de l’ époque). (331). {225088}  600 €

Édition originale (la seconde parut en 1808) de cette remarquable présentation historique et géographique des régions 
portugaises, établie en fonction des préoccupations de déplacement. 
Pedro Rodríguez de Campomanes y Pérez-Sorriba, premier comte de Campomanes (1723-1802) fut l’un des plus 
remarquables économistes du XVIIIe siècle espagnol ; il occupa plusieurs fonctions ministérielles sous Charles III et 
le début du règne de Charles IV (finances, fiscal de Castille, président du Conseil), mais les intrigues de Floridablanca 
aboutirent à sa disgrâce en 1788.
Palau 193 564 ainsi que 273 667. Au CCF, exemplaires seulement à Lyon.
Exemplaire de Casimir Pignatelli d’Egmont, duc de Bisaccia (1727-1801), avec vignette ex-libris héraldique contrecollée 
sur les premières gardes. La plus importante partie de son importante bibliothèque fut transférée à la Bibliothèque 
nationale à la suite de la confiscation de ses biens comme émigré (en 1792).
OHR 1813.

1333- SCHLUnK (Helmut), BEREnGUER (Magin). La Pintura mural asturiana de los siglos IX y X. Madrid, 
Leon Sanchez Cuesta, 1957, in-folio, XXII-188 pp., ill. in-t., 50 pl. dont en couleurs, broché, jaquette illustrée. 
(1040). {660084}  60 €

SCAnDInAVIE - PÔLES

1334- BRInKMAn (Baron), STAËL-HOLSTEIn (Auguste de). Correspondance diplomatique du baron Staël-
Holstein, ambassadeur de Suède en France, et de son successeur comme chargé d’affaires le baron Brinkman. 
Documents inédits sur la Révolution (1783-1799). Recueillis aux Archives Royales de Suède et publiés avec 
une introduction par L. Leouzon Le Duc. Paris, Hachette, 1881, in-8, XLVI-416 pp., index, demi-chagrin 
brun à coins, dos à nerf orné (reliure de l’ époque). Dos insolé. (335). {223204}  120 €

1335- CATTEAU-CALLEVILLE (Jean-Pierre). Tableau général de la Suède. À Lausanne, chez Jean Mourer, 
1790, 2 tomes en un vol. in-8, XII-160 pp. et [2]-175 pp., demi-veau havane à petits coins, dos lisse orné, 
torsades et fleurons dorés, tranches citron (rel. de l’ époque). Dos et coins un peu frottés, une longue trace 
sombre sur le cuir, mors sup. un peu fendu, coiffe inf. abîmée. (335). {195090}  200 €

Nouvelle édition parue la même année que la première qui était à l’adresse de Paris. Le texte ne diffère que par quelques 
modifications dans la préface. Il sera traduit en plusieurs langues dès 1790.
L’auteur (1759-1819), qui fut pasteur de l’église française de Stockholm pendant plusieurs années, offre, dans l’esprit 
des Encyclopédistes, une documentation très complète sur la Suède. La table des matières en est presque trop classique : 
propriétés géographiques et physiques, précis historique, constitution politique, administration, religion, population, 
richesses naturelles, commerce… L’ouvrage s’achève par la Forme de gouvernement signée en 1772 et constitue un 
véritable vade-mecum à l’usage de ceux qui souhaiteraient s’installer dans le pays. Pour ne pas contrarier ces derniers, 
les aspects moins positifs de l’actualité récente ne sont pas évoqués, telle la guerre russo-suédoise (1788-1790) qui est 
passée sous silence.

1336- GUSTAVE III DE SUEDE . Collection des écrits politiques, littéraires et dramatiques de Gustave III, 
Roi de Suède ; suivie de sa Correspondance. Stockholm, Charles Delen, 1803-1805, 5 tomes en 3 vol. in-8, 
[14]-247-[2], [12]-320-[2], [2]-328-[6], [16]-368 et [10]-352-[2] pp., avec un portrait-frontispice gravé par 
C.-S. Gaucher d’après N. Lafrensen et 7 planches gravées, par Hjelm et Limnell, également sous serpentes, 
demi-basane noire, dos lisse, filets dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, dos en partie 
décoloré ; (336). {184046}  500 €

Édition originale, donnée par le secrétaire du Roi, Dechaux. Elle s’organise comme suit : I. Discours littéraires et 
politiques. - II. & III. Amusements dramatiques. - IV. & V. Correspondance.
Gustave III, mort de façon si tragique en 1792, ne fut pas seulement un des « despotes éclairés » les plus représentatifs 
de son temps ; son intérêt pour les lettres et les arts le conduisirent à composer lui-même un certain nombre de pièces 
dramatiques, au sujet généralement tiré de l’histoire suédoise (Gustave Adolphe et Ebba Brahe, Siri Brahe, Helmfelt, 
etc.).
Cohen, 468.

1337- [LA COMBE DE VRIGnY ]. Relation en forme de journal, d’un voyage fait en Danemarc, à la suite de 
Monsieur l›envoyé d›Angleterre. Avec plusieurs extraits des Loix de Danemarc, accompagnez de quelques 
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remarques. Seconde édition revûe & corrigée. Rotterdam, Abraham Acher, 1707, 2 tomes en un vol. in-8, 
[2]-619 pp. en numérotation continue, avec une carte dépl., veau blond, dos à nerfs orné, encadrement de 
quadruple filet doré avec fleurons d’angle sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure (Simier R. du Roi). 
Dos insolé, mais bel exemplaire. (335). {144966}  800 €

Édition parue un an après l’originale, de ce voyage sous forme épistolaire. 
Jacques-Philippe La Combe de Vrigny avait accompagné comme secrétaire, James Vernon (1646-1727), ambassadeur 
d’Angleterre, dans son périple en Danemark en 1702, à travers les pays-Bas et l’Allemagne septentrionale. Il décrit 
de façon détaillée les villes traversées (Rotterdam, La Haye, Amsterdam, Utrecht, Deventer, Osnabrück, Hannore, 
Hambourg, etc.). A noter que la délégation alla rendre visite à Leibniz, qui jouissait déjà d’une renommée internationale. 
Cioranescu, 37960. 

1338- MALLET (Paul-Henri). Histoire de Dannemarc. Copenhague, Frères C. & A. Philibert, 1758-1777, 3 vol. 
in-4, [8]-452 pp., 480 pp. et 488 pp., veau fauve, dos à nerfs ornés, encadrement de triple filet doré sur les 
plats, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coins et mors abîmés, coiffes rognées, manque une pièce de 
tomaison. (1117). {152955}  600 €

Édition originale, rare et bien complète du troisième volume : cette Histoire court jusqu’à l’année 1661, et ce n’est que 
dans les éditions postérieures (1777 et surtout 1788) que le récit fut continué, d’abord jusqu’en 1720, puis jusqu’en 1773.
C’est la meilleure histoire ancienne du Danemark : l’auteur, Genevois (1730-1807) qui fut professeur royal de belles-
lettres à Copenhague, puis précepteur du prince héritier, a passé une partie de sa vie dans le petit royaume du Nord.

1339- MALLET (Paul-Henri). Histoire de Dannemarc. Troisième édition revue, corrigée & considérablement 
augmentée. À Genève, chez Barde, Manget et Cie, 1787-1788, 9 vol. in-12, env. 430 pp. par vol., 1 carte 
dépliante (T. I), basane fauve, dos lisses ornés, filets et petits motifs dorés disposés en dentelle de Calais, 
pièces de titre et de tomaison, coiffes guillochées, roulette dorée d’encadrement sur les plats, roulette dorée 
sur les coupes, tranches citron mouchetées de rouge et de bleu (reliure de l’ époque). Petits mques de cuir sur 
deux plats mais bel exemplaire. (336). {190638}  600 €

Dernière édition, la plus complète : les événements relatés vont jusqu’en 1773 (ceux de la première n’allaient que jusqu’en 
1661).
C’est la meilleure histoire ancienne du Danemark qui fut pendant longtemps consulté avec profit. L’auteur, Genevois 
(1730-1807), fut professeur royal de belles-lettres à Copenhague puis précepteur du prince héritier. Il passa plusieurs 
années dans le petit royaume du Nord avant de retourner dans sa ville natale où il devint membre du Conseil des Deux-
Cents.

1340- OLAFSEn (Eggert), POSELVEn . Voyage en Islande, fait par ordre de S. M. danoise, contenant des 
observations sur les moeurs et les usages des habitans ; une description des lacs, rivières, glaciers, sources 
chaudes et volcans ; des diverses espèces de terres, pierres, fossiles et pétrifications ; des animaux, poissons, 
insectes, etc., etc. Avec un atlas. Traduit du danois par Gauthier-de-Lapeyronie. Paris, Strasbourg, Chez les 
Frères Levrault, 1802, 5 vol. in-8, bradel cartonnage papier bleuté (reliure de l’ époque). Reliure défraîchie 
avec des manques aux dos, épidermures sur les plats, coupes et coins très abîmés. Cachets. Intérieur très frais. 
(1111). {180939}  300 €

Première traduction française par le traducteur des Voyages de Pellas. L’édition originale danoise de cette expédition 
scientifique en Islande parut en 1772.
Exemplaire sans l’atlas.

1341- ORLéAnS (Louis-Philippe d’). La Revanche de la banquise. Un été de dérive dans la Mer de Kara. Juin-
septembre 1907. Paris, Plon-Nourrit, 1909, in-4, [8]-288-39-[5] pp., avec de nombreuses illustrations dans le 
texte, 17 planches hors-texte en phototypie et 8 cartes en deux tons, la plupart dépliantes, demi-basane bleue 
à coins, dos à nerfs, couv. cons. (reliure moderne). (336). {190550}  400 €

Unique édition de cette relation d’une expédition aux abords de la Nouvelle-Zemble, sponsorisée par le duc et à buts 
surtout océanographiques. Louis-Philippe d’Orléans (1869-1926) était le fils aîné du comte de Paris, ancien prince royal 
jusqu’en 1848 (1838-1894), et donc prétendant orléaniste parfois désigné sous le nom de Philippe VII par ses partisans.

1342- WYSS-DUnAnT (édouard). Bibliothèque géographique. Sur les hauts plateaux groenlandais. La 
banquise. - Angmassalik. - Dans le labyrinthe des montagnes du Schweizerland. - Ascension du Mont Forel. 
- Vers le grand infini glacé. - Sur le haut plateau du « Pourquoi-pas ». - Chez les Esquimaux. - Mirages 
arctiques. Préface de Eugène Pittard. Avec 6 dessins de Madame Wyss-Dunant, 4 cartes et 16 photographies 
hors texte. Paris, Payot, 1939, in-8, 207 pp., avec des cartes et des figures dans le texte, ainsi que 7 planches 
hors texte, demi-chagrin noisette à coins, dos à nerfs, couverture et dos conservés (Th. Retzlaff Cologne). 
(734). {225504}  40 €

Édition originale de cette relation d’une expédition groenlandaise effectuée en 1938, et qui vit notamment la première 
ascension du Rytter Knaegten à 2020 mètres sur la côte est.
Édouard Wyss-Dunant (1897-1983) était un médecin et alpiniste suisse, président de l’Union internationale des 
associations d’alpinisme de 1972 à 1976. Ce fut lui qui dirigea la première expédition suisse à l’Everest en 1952. 
Perret, 4622.
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1343- AIKIn (John). A view of the life, travels, and philanthropic labors of the late John Howard, esquire, 
L.L.D., F.R.S. Philadelphie, for John Ormrod, by W. W. Woodward, 1794, in-12, 196 pp., [4] ff. n. ch. (sur la 
liste de souscription, catalogue de Ormrod), avec un portrait-frontispice gravé par Thackara et Vallance, sous 
serpente, basane fauve racinée, dos lisse orné de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’ époque). Deux 
coins inférieurs abîmés, mais bon exemplaire. (348). {210677}  250 €

Édition originale de cette première biographie du grand philanthrope anglais John Howard (1726-1790), qui s’était 
consacré à l’amélioration de la condition pénitentiaire. En dépit des poursuites régulières qui parsemèrent la carrière 
littéraire du médecin non-conformiste John Aikin (1747-1822), on s’explique mal cette impression américaine, l’auteur 
étant résident londonien depuis 1792, et son sujet parfaitement anglais.
A partir de la p. 169, on trouvera une pièce de vers, Ode inscribed to John Howard, composée par le poète William 
Hayley (1745-1820), qui fut la cible des sarcasmes de Byron.
Absent de Sabin. Aucun exemplaire au CCF.

1344- [ALMAnACH]. - The Oxford almanack, for the year of our Lord God MDCCLXIX. S.l. [Oxford], s.d. 
(1769), in-folio oblong (35 x 47 cm), en feuille, contrecollée sur papier fort, sous verre et baguettes de bois 
noir modernes. (865). {225612}  600 €

Exemplaire sous forme de planche gravée. Il contient, en guise de texte, la liste des rois d’Angleterre depuis Guillaume 
le Conquérant jusqu’à George III, ainsi que celle des officiers de l’Université d’Oxford. Le calendrier, qui doit prendre 
place en-dessous de ces deux listes, manque.
Mais l’essentiel est formé par une belle gravure sur cuivre, coloriée (30 x 45 cm) représentant la façade de All souls college. 
Le monument représenté varie chaque année.
L’Oxford almanack parut sans discontinuer de 1674 à nos jours (sauf 1675) ; il était publié pour l’Université d’Oxford.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

1345- [BROWn (John)]. Les Moeurs angloises, ou Appréciation des moeurs et des principes qui caractérisent 
actuellement la nation britannique. La Haye, Pierre Gosse, 1758, in-8, XII-242 pp., veau fauve marbré, dos à 
nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches rouges (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (348). 
{200058}  400 €

Un des deux tirages de cette traduction ou plutôt adaptation pour un public français de l’ouvrage Estimate of the 
Manners and Principles of the Times, paru en deux volumes en 1757-1758, et qui constitue l’oeuvre la plus célèbre 
du moraliste et théologien John Brown (1715-1766), ministre anglican très porté sur la satire des moeurs de ses 
contemporains ; mais pour lui, elles n’avaient rien de spécifiquement « anglais ». C’est la traduction qui a introduit cette 
spécificité supposée.
Exemplaire aux armes non identifiées (OHR 1957) poussées en queue du dos.

1346- [CARTE] - Carte des îles Britanniques, comprenant, outre quelques divisions romaines, les divisions 
primitives, saxonnes et actuelles, avec tous les noms géographiques cités dans l’Histoire d’Angleterre de  
M. Em. Lefranc. S.l. [Paris-Lyon], [Périsse], s.d. (1838), carte dépliante de 30 x 46 cm, contours rehaussés de 
couleurs, en feuilles, entoilées. Rousseurs. (c). {190961}  50 €

Carte qui sert d’illustration à l’Histoire abrégée d’Angleterre depuis les temps primitifs jusqu’à nos jours (1838) d’Emile 
Lefranc (1798-1854).

1347- COLTMAn (nathaniel). A new survey of the environs of London, extending twenty miles North & South 
from the parallel of St. Pauls ; and twenty six East & West from the meridian of the same place, plann’d on a 
scale of two miles to an inch. [An improved edition]. Londres, Whittle et Laurie, 1er mars 1822, plan dépliant 
de 55 x 69 cm, en feuille, entoilée, dans emboîtage de papier vert marbré de l’éditeur, étiquette de titre sur le 
plat supérieur. (347). {209451}  400 €

Magnifique carte en couleurs des environs de Londres, de Hatfield à Dorking, de Maidstone à Chelmsford, et de 
Windsor à Gravesend. La plupart des localités qui y figurent sont maintenant incluses dans le Greater London.

1348- CROKER (John Wilson). The Croker papers. The Correspondence and diaries, of the late right honourable 
John Wilson croker, secretary to the admiralty from 1809 to 1830. Edited by Louis J. Jennings. London, John 
Murray, 1884, 3 vol. in-8, XII-434, VII-423 et VII-397-24 pp., avec un portrait-frontispice sous serpente, 
index, percaline brune, dos lisses, guirlandes à froid poussées en haut et en bas des plats (reliure de l’ éditeur). 
Bon exemplaire. (1205). {160513}  120 €

Première publication d’une partie de la correspondance laissée dans le plus grand désordre par Croker après sa mort, 
survenue en 1857. L’ouvrage forme plus une biographie entrecoupée de lettres jugées importantes du point de vue 
politique qu’une véritable édition scientifique, mais il jette un éclairage très vif sur les aléas et ressorts de la politique 
anglaise pendant presque un demi-siècle.
Exemplaire de Cornelius Verheyden de Lancey, avec vignette ex-libris armoriée contrecollée sur les premières gardes.
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1349- [DUCOS (B.)]. Itinéraire et souvenirs d’Angleterre et d’Ecosse, 1814-1826. Paris, Prosper Dondey-Dupré, 
1834, 4 vol. gr. in-8, 11 plans et cartes, la plupart dépliants, 8 pl., dont 7 lithographiées, index, broché. Fortes 
rousseurs et taches, dos fragiles. (765). {127607}  300 €

Édition originale de cet ouvrage qui fut réédité au format in-12 en 1838 (Paris, Pougin, Schwartz). Ducos a été régent 
de la Banque de France.

1350- [DUFAU (Pierre-Armand)], [GUADET (Joseph)]. état de l’Angleterre au commencement de 1823 ; écrit 
officiel publié par le ministère de S.M. Britannique. Traduit sur la 4e édition anglaise ; par MM. P.-A. Dufau 
et J. Guadet, traducteurs de l›État de l›Angleterre en 1822. Paris, Béchet, Bossange, Delaunay, Ponthieu, 
Pélicier, 1823, in-8, [4]-iv-233 pp., cartonnage de papier fauve raciné, dos lisse orné de filets dorés, pièce de 
titre grise, tranches jaunes (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (345). {201578}  120 €

Tout ce qui concernait le rival d’Outre-Manche passionnait les élites de la Restauration, spécialement en ce qui regarde 
l’avancement économique de l’archipel.
Exemplaire du comte Nicolas d’Esterhazy, de la branche cadette de la famille princière hongroise, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.

1351- FORGUES (Emile-Daurand). Histoire de nelson, d’après les dépêches officielles et les correspondances 
privées. Paris, Charpentier, 1860, in-16, [6]-368 pp., demi-chagrin poli bleu nuit, dos à nerfs orné de 
pointillés, filets, doubles caissons et fleurons dorés, coins en vélin vert, tranches peigne jaspées (reliure de 
l’ époque). Bon exemplaire. (345). {200425}  150 €

Unique édition, rare.
Quoique essentiellement adonné à la fiction ainsi qu’à la critique littéraire, Paul-Emile Daurand Forgues (1813-1883), 
l’ami de La Mennais, a présenté de façon exacte et documentée cette biographie du grand marin anglais. Il s’agit 
donc bien, en dépit du style, d’un ouvrage historique. Au demeurant, l’auteur avait manifesté dès sa jeunesse un goût 
prononcé pour l’Angleterre, ses lettres et son histoire, qui demeura une constante de son activité journalistique.
Polak, 3529.

1352- [GROSLEY (Pierre-Jean)]. Londres. Lausanne [Paris], s.n., 1770, 3 vol. in-12, V-[3]-408, [2]-356 et [2]-
456 pp., avec un grand plan dépliant de la ville « in initio », table, veau porphyre, dos à nerfs orné, triple filet 
doré en encadrement, tranches dorées (reliure de l’ époque). Petite déchirure au plan. (346). {208389}  600 €

Édition originale, la seule à avoir l’intitulé court et à comporter trois volumes (la seconde édition, de la même année, 
a un titre plus développé, et la troisième, de 1774, présente quatre volumes). L’ouvrage, une excellente description de 
l’Angleterre en fait, est assez inhabituel dans la production de l’érudit troyen janséniste Pierre-Jean Grosley (1718-1785), 
mais il avait effectué en 1765 un voyage « savant » dans la capitale britannique, où il avait été convié par la Royal society.
Bon exemplaire.

1353- GUIZOT (François). Histoire de la République d’Angleterre et de Cromwell, (1649-1658). Paris, Didier, 
1854, 2 vol. in-8, VII-524 pp. et 654 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets et de fleurons dorés 
(reliure de l’ époque). Petites taches blanches au dos du tome II. Coins usés. Quelques rousseurs. (943). 
{225680}  60 €

Forme les tomes III et IV de l’Histoire de la révolution d’Angleterre.

1354- GUIZOT (François). Histoire de Charles Ier, depuis son avènement jusqu’à sa mort (1625-1649). Paris, 
Didier, 1854, 2 vol. in-8, XIX-489 pp. et II-413 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de filets et de 
fleurons dorés (reliure de l’ époque). Coins usés. Quelques rousseurs. (852). {225681}  60 €

Forme les tomes I et II de l’Histoire de la révolution d’Angleterre.

1355- MIGnET (François-Auguste). Histoire de Marie Stuart. Paris, Paulin, Lheureux et Cie, 1851, 2 vol. in-8, 
V-438 pp. et 535 pp., broché. (1231). {172120}  60 €

1356- PICHOT (Amédée). Histoire de Charles-édouard, dernier Prince de la Maison de Stuart. Précédée d’une 
histoire de la rivalité de l’Angleterre et de l’Écosse. Paris, Ladvocat, 1830, 2 vol. in-8, XXXVI-386 pp. et 
434 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de chaînettes et de pointillés dorés (rel. postérieure). Rousseurs. 
(843). {152519}  200 €

1357- RUBICHOn (Maurice). De l’Angleterre. Paris, Imprimerie de Lefebvre, 1817-1819, 2 vol. in-8, VIII-484 
et VIII-437 pp., avec 2 tableaux dépliants hors-texte, basane fauve racinée, dos lisses ornés de filets, urnes 
et fleurons dorés, pièces de titre cerise et noires, tranches jaunes mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). 
Toutes coiffes rognées, petits manques de cuir sur deux plats. (1277). {171152}  250 €

Nouvelle édition (pour le volume I, qui avait été publié séparément en 1811 à Londres, et avait été supprimé) de cet 
ouvrage important, car l’on y trouve la première critique de l’industrialisation et des manufactures anglaises, certes 
écrite d’un point de vue traditionaliste au sens bonaldien (l’auteur faisait d’ailleurs partie de l’entourage du comte 
d’Artois et suivit Charles X dans l’exil), mais dont la perception est sensiblement plus aiguë que celles des contemporains.
Kress B 6005.

1358- WRIGHT (Thomas). Caricature history of the Georges. Or, Annals of the House of Hannover, compiled 
from the squibs, broadsides, window pictures, lampoons, and pictorial caricatures of the time. With nearly 
four hundred illustrations on steel and wood. Londres, John Camden Hotten, s.d. (1867), in-8, xiv pp., 
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640 pp., 24 pp. (catalogue), avec de nombreuses illustrations en noir dans le texte, et 13 planches hors texte, 
dont un frontispice en couleurs et 12 eaux-fortes, percaline verte de l’éditeur, dos et plat supérieur ornés de 
décors or. (1085). {216326}  70 €

Il s’agit autant d’un recueil sur les satires des moeurs de toutes les classes de sujets britanniques que des seuls monarques 
hanovriens, à l’impopularité légendaire jusqu’à l’avènement de Victoria. Une part importante est accordée aux 
caricatures contre Napoléon.
Antiquaire et archéologue, Thomas Wright (1810-1877) est plus connu pour ses éditions de textes médiévaux.

ITALIE - MALTE

1359- ALTILIO (Gabriele). Epitalamio, ristampato con la traduzione di Gian Batista Carminati, in occasione 
delle faustissime nozze di Sua Eccellenza la Signora D. Eleonora Serra de’ Duchi di Cassano, con Sua 
Eccellenza il Signor principe Barberini Colonna di Sciarra. Naples, Stamperia Simoniana, 1803, in-4, 
LXXVII-[3]-67 pp., demi-veau blond, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, pièce de titre cerise, 
tranches mouchetées (rel. du milieu du XIXe s.). Qqs taches brunes. Bel exemplaire. (355). {183495}  400 €

Rare. 
L’humaniste napolitain Gabriele Altilio (1436-1501) joua un rôle de diplomate auprès des rois aragonais Ferdinand Ier 
et Alphonse II de Naples. Il fut aussi évêque de Policastro, mais est passé à la postérité pour ses épithalames et autres 
compositions néo-latines. Notre édition reprend la traduction italienne donnée en 1730 par Giambatusta Carminati, 
et parue à l’adresse de Padoue.
Un seul exemplaire de cette édition au CCF (BnF).

1360- AnDRE (Abbé Jean-François). Mes souvenirs d’une année, ou promenades dans Rome chrétienne, en 
1831 et 1832. Paris, Goetschy Fils et Cie, Delavau, 1834, 2 tomes en 1 vol. in-8, 392 pp. et 279 pp., 2 planches, 
demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos, coiffes et mors frottés, coins et 
coupes abîmés. Rousseurs et des feuillets brunis. (1119). {211595}  120 €

Rare édition originale.

1361- [AUGER (Hippolyte)]. The Republic of San Marino. Translated from the French. Second edition. Printed 
for private distribution. Cambridge, [Massachusetts], Riverside, 1880, in-12, xv pp., 170 pp., 4 planches hors 
texte, dont 3 vues et une carte à double page, toile grise, dos lisse orné des armes de la République en queue, 
encadrement de double filet doré et armes de Saint-Marin poussés sur le plat supérieur, tête dorée (reliure de 
l’ éditeur). Usures aux coiffes. (1152). {225388}  600 €

Rarissime. 
Il s’agit de la première (et sans doute seule) traduction anglaise de la petite monographie publiée en 1827 par le 
dramaturge Hippolyte-Nicolas-Juste Augé, dit Auger (1796-1881) et intitulée : Essai historique sur la République de San 
Marino. Elle fut publiée à petit nombre aux États-Unis comme l’indique la dédicace : « The translator has the honor to 
inscribe this volume, the first work upon the subject printed in America, to the president of the French Republic » (l’originale 
française avait été dédiée au président américain).
Aucun exemplaire au CCF ni au Worldcat. Cf. Quérard I, 127 (pour l’originale française).
 

1362- BELLERMAnn (Christian Friedrich). Über die ältesten christlichen Begräbnissstätten, und besonders 
die Katakomben zu Neapel mit ihren Wandgemälden. Ein Beitrag zur christlichen Alterthumskunde. Mit 
zwölf illuminirten Tafeln, Wandgemälde der neapolitanischen Katakomben darstellend, und drei schwarzen 
Tafeln, Aufrisse derselben. Hambourg, Friedrich Perthes, 1839, in-4, VIII-120 pp., avec 15 planches hors-
texte sous serpentes (dont 12 lithographies en couleurs et 3 plans dépliants), demi-veau prune, dos lisse orné 
de filets et guirlandes dorés, coins en vélin vert, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Dos un peu insolé, 
rousseurs. (13). {182946}  600 €

Le théologien réformé Christian Friedrich Bellermann (1793-1863) eut une carrière presque entièrement consacrée à ses 
activités pastorales, mais il était le fils de l’archéologue Johann Joachim Bellermann, et son intérêt pour les sépultures 
paléo-chrétiennes et spécialement les catacombes napolitaines (qui furent réservées aux Chrétiens dès le IVe siècle) 
découlait de ses préoccupations religieuses.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Strasbourg et Lyon).

1363- [CARTE] - SCHULER (Eugen). Dislocations-Karte der Italienischen Armee. Nebst tabellerischer 
Uebersicht der Ordre de bataille und der Armeeverhälnisse im Frieden und im Kriege. Carta delle 
dislocazioni dell’esercito italiano. Wien, Artaria & Cie, 1891, in-4, carte dépliante en couleurs et un tableau 
dépliant, broché. Mouillures sur la couv. (663). {663606}  80 €

1364- Ministero delle corporazioni. COnSIGLIO nazionale delle corporazioni. Roma, Istituto poligrafico dello 
stato, 1930, in-8, XXIV-175 pp., broché. Dos abîmé. Mouillures. (1211). {663640}  40 €
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1365- DELILLE (Gérard). Famille et propriété dans le royaume de naples, (XVe-XIXe siècle). Rome, Ecole 
française, 1985, in-8, 482 pp., bradel toile ocre sous jaquette illustrée (reliure de l’ éditeur). Jaquette insolée. 
(1048). {216674}  50 €

1366- GARRUCCI (Raffaello). Monumenta reipublicae Ligurum Baebianorum, in Baebiani ruinis aut locis 
vicinis reperta cum disquisitionibus in Antigraphon tabulae aeneae alimentariae reip. eiusdem. Rome, Joseph 
Spithoever, 1847, in-folio, [2]-36 pp., texte sur deux colonnes, [2] ff. n. ch. d’errata (dont un de format 
in-8), avec une carte et deux grandes planches dépliantes « in fine », demi-veau blond, dos lisse cloisonné en 
long, pièce de titre verte en long, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. 
(1107). {183440}  600 €

Seconde édition (il y en a une à la date de 1846). L’auteur s’était déjà intéressé au sujet dans une précédente monographie, 
Antichità dei Liguri Bebiani (1845). Les Bébiens étaient une tribu ligure installé dans l’ancien Samnium, non loin de 
l’actuelle Bénévent.
Le jésuite Raffaele Garrucci (1811-1885), disciple de Marchi et Rossi, se consacra entièrement à la patrologie et à l’étude 
des antiquités païennes et chrétiennes. Sa bibliographie est extrêmement abondante.
Backer & Sommervogel III, 1238 (8).

1367- [GHIBERTI (Lorenzo)]. Porte principale du baptistère de Florence. Paris, Veith et Hauser ; Aimé André, 
s.d. (1847), in-plano, un feuillet de texte sur deux colonnes, et 11 planches gravées au trait, en feuilles dans 
cartonnage imprimé à lacets (reliure de l’ éditeur). Plats piqués, abondantes rousseurs. (334). {187054}  400 €

C’est quand même abusivement que ce portefeuille de reproductions a été placé sous le nom de l’artiste du Quatrocento 
qui réalisa la seconde porte (la porte nord) en bronze du Baptistère de Florence, la porte sud ayant été réalisée par 
Andrea Pisano de 1330 à 1338 : en effet, le sculpteur Lorenzo Ghiberti ou Lorenzo di Bartolo, (1378-1455) avait 
remporté à l’unanimité en 1401 le concours organisé par l’Arte di Calimala, riche corporation du change et de la laine, 
pour la construction de cette porte, et ce, aux dépens de six autres concurrents, dont certains aussi célèbres que Filippo 
Brunelleschi ou Jacopo della Quercia. Le 23 novembre 1403 seulement, le contrat officiel fut signé, par lequel l’artiste 
s’engageait à travailler à partir du 1er décembre jusqu’à l’achèvement complet de la porte. Le chantier dura de 1403 à 
1424, et le résultat en est spectaculaire et novateur à la fois (certains y voient même l’acte fondateur de la renaissance 
italienne).

1368- GOSELLInI (Giuliano). Vita dell’Illustrissimo et generosissimo sig. D. Ferrando Gonzaga, Principe di 
Molfetta. Divisa in tre parti. Nella prima delle quali si mostra l’altissima, & antichissima discedenza dell’ 
illustrissima famiglia Gonzaga. - Nella seconda si tratta delle guerre fatte dall’ istesso sig. D. Ferrando 
contra Francesi in Piemonte. - Nella terza si narra con quanta prudenza egli fece restar confusi tutti gli suoi 
emoli, & detrattori (…). Di nuovo ristampata, & ampliata d’un copiosissimo indice delle cose più notabili. 
Venise [Milan], Paolo Gottardo Pontio, 1579 (1575), in-4, [8] ff. n. ch. (titre, dédicace, début du texte de la 
biographie), 8 ff., puis pp. chiffrées 9-455, [5] ff. n. ch. de table et d’errata, manquent les ff. LLl 2 et 3 (pp. 
451-454), ainsi que le premier feuillet de table, demi-veau havane, dos lisse orné de filets dorés et à froid, coins 
en vélin vert, tranches mouchetées (rel. du XIXe s.). Dos insolé et un peu frotté, mais bon exemplaire. (356). 
{187791}  800 €

Ecrite dès 1557 à la demande même de Ferrante de Gonzague (Ferdinand Ier de Guastalla, 1507-1557) pour se justifier 
des accusations de déloyauté envers Charles Quint, cette biographie célébrant le « parfait capitaine » à la mode de la 
Renaissance italienne, sortit d’abord en 1574 à l’adresse de Milan, et notre édition vénitienne serait la seconde, avec 
cependant cette curieuse mention de 1575 et l’adresse milanaise au colophon ; ensuite, elle ne sera plus réimprimée 
qu’en 1821.
Le poète et homme de lettres Giuliano Gosellini (1525-1587) s’était attaché à la fortune du condottiere dès 1542 et il 
suivit son maître à Milan quand ce dernier fut nommé gouverneur général du duché par l’Empereur. Il lui resta fidèle 
lors de sa disgrâce de 1554.

1369- GUISE (Henri II de Lorraine, duc de). Les Mémoires d’Henri de Lorraine, duc de Guise. Nouvelle édition. 
Paris, veuve d’Edme Martin, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1681, in-12, [5] ff. n. ch. (titre, éloge du duc), 580 pp., 
[3] ff. n. ch. (privilège), veau brun marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge 
(reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (46). {161081}  600 €

Originellement publiés en 1668, ces Mémoires ont été rédigés par Philippe Goibaud Du Bois, et ils ne traitent que de la 
fameuse expédition de Naples où l’aventureux duc (1614-1664) chercha à faire valoir les droits de la Maison de Lorraine 
sur le royaume des Deux-Siciles, tentative qui se termina par la captivité du duc, fait prisonnier par les Espagnols.
SHF, Bourgeois & André, 785.

1370- [LALAnDE (Joseph-Jérôme Le François de)]. Voyage d’un François en Italie, fait dans les années 1765 
& 1766. contenant l’histoire & les anecdotes les plus singulières de l’Italie, & sa description ; les moeurs, 
les usages, le gouvernement, le commerce, la littérature, les arts, l’histoire naturelle, & les antiquités ; avec 
des jugemens sur les ouvrages de peinture, sculpture & architecture, & les plans de toutes les grandes villes 
d’Italie. Venise, et se trouve à Paris, Desaint, 1769, 8 volumes in-12, veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonnés 
et fleuronnés, simple filet doré sur les coupes, tranches mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Accrocs à 
quelques coiffes, mais bon exemplaire. (356). {196330}  600 €

Sans l’atlas in-4 de 36 planches et cartes, qui n’est pas souvent joint.
Édition originale de cet ouvrage qui est censé correspondre au voyage de l’astronome dans la Péninsule en 1765-1766 ; 
mais en fait, il s’agit plus d’une longue description géographique et historique en partie compilée à partir des ouvrages 
indiqués en détail dans la préface.
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Etiquette du libraire qui a vendu l’ouvrage à l’époque sur le contreplat du tome 1 : Se vend à Bordeaux chez les frères 
Labottiere, Imprimeur-Libraires, Place du Palais.
I. [4]-XLVIII-576 pp. - II. [4]-640 pp. - III. [4]-655 pp. - IV. [4]-576 pp. - V. [4]-463 pp. - VI. [4]-439 pp. - VII. [4]-
475 pp. - VIII. [4]-588 pp.

1371- LéMOnOn (Ernest). L’Italie économique et sociale, (1861-1912). Paris, Alcan, 1913, in-8, 432 pp., broché. 
Petite déchirure sur la page de garde. (910). {661825}  60 €

1372- MAZZOCCHI (Alessio Simmoco Mazzocolo). In mutilum Campani amphitheatri titulum, aliasque 
nonnullas Campanas inscriptiones commentarius. Editio secunda auctior. Naples, Vincenzo Orsini, 1797, 
in-4, XL-201-[3] pp., avec 2 planches dépliantes « in fine », vélin rigide, dos lisse (reliure de l’ époque). Grande 
mouillure infra-paginale aux premiers feuillets. (13). {183123}  1.000 €

Réimpression posthume du premier ouvrage de Mazzocchi (1684-1771), publié en 1727, soit deux ans seulement après 
son arrivée à Rome, et qui connut un grand succès dans toute l’Europe. A la fin du XIXe siècle encore, Karl Julius 
Beloch (1854-1929) estimait qu’il s’agissait du meilleur ouvrage écrit sur l’histoire et la topographie de Capoue antique.
L’auteur, venant d’une famille modeste de Naples, entré par nécessité dans les Ordres, selon l’usage, s’acquit au cours du 
XVIIIe siècle la réputation du meilleur épigraphiste d’Italie. Il refusa plusieurs archevêchés offerts par le Roi de Naples 
pour se consacrer exclusivement à ses études.
Exemplaire de l’historien Camillo Minieri Riccio (1813-1882), directeur de l’Archivio di Stato di Napoli de 1874 à sa 
mort, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1373- nARDInI (Famiano). Roma antica. Edizione quarta Romana riscontrata, ed accresciuta delle ultime 
scoperte, con note ed osservazioni critico-antiquarie di Antonio Nibby (…). E con disegni rappresentanti 
la faccia attuale dell’ antica topografia di Antonio de Romanis. Rome, De Romanis, 1818-1820, 4 vol. in-8, 
XXXVI-331, 358, 416 et 59-52-140 pp., avec quelques illustrations dans le texte, et 45 planches gravées (dont 
un portrait-frontispice sous serpente, 15 vues ou planches, 30 cartes et plans), index, demi-veau blond, dos 
lisses ornés de filets dorés et de fleurons à froid, pièces de titre et de tomaison prune, tranches mouchetées de 
bleu (rel. un peu postérieure). Accrocs à plusieurs coiffes, rousseurs. Bon exemplaire. (4). {183355}  1.500 €

Dernière édition de cet ouvrage qui a été considéré pendant deux siècles comme le meilleur guide des antiquités de 
Rome : la première était parue en 1665 (de façon posthume, par Ottavio Falconieri) et fut reprise dès l’année suivante, 
la seconde sortit en 1704 (les trois en un volume in-4), et la troisième en 1771 (trois volumes in-8, la première avec des 
notes et observations de Nibby). Famiano Nardini (1600-1661) ne publia de son vivant qu’une Descrizione dell’ antica 
Veio (1647).
Brunet, IV, 12 (exactement notre édition).

1374- [PASERO DA CORnELIAnO (Carlo)]. Considérations politiques sur l’Italie ancienne et moderne ; 
suivies d’un epitome du droit public de cette contrée dans le moyen âge, et d’une dissertation relative au 
même objet. Par M. le comte Ortofilo Ausonico. Paris, Delaunay, Pélicier, Mongie, Ant. Bailleul, 1820,  
3 parties en un vol. in-8, [4]-32-20-64 pp., dérelié. (728). {182248}  80 €

Chaque partie se présente en pagination séparée.

1375- [UnIVERSITé DE TURIn] - Costituzioni di Sua Maestà per l’Università di Torino. Constitutions de 
Sa Majesté pour l’Université de Turin. Turin, Imprimerie royale, 1772, 2 parties en un vol. in-4, VIII pp., 
142 pp., [3] ff. n. ch., 239 pp. [Regolamenti del magistrato della riforma per l’Università di Torino], texte 
bilingue sur deux colonnes (italien et français), basane fauve mouchetée modeste, dos à nerfs muet, tranches 
mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Petites épidermures au dos et sur les plats. (355). {225322}  1.000 €

Seconde édition, actualisée (la première remonte à 1729). 
Le texte correspond à la révision des statuts de l’Université de Turin effectuée à l’initiative de Charles-Emmanuel Ier, 
roi de Sardaigne (« Nous avons déterminé de faire aux Constitutions de l’Université publiées en mil sept-cent vingt-neuf, les 
changements & les augmentations qui peuvent être les plus avantageuses […] »).
L’Université de Turin avait été instituée dès 1404 à l’initiative du prince Louis de Piémont, sous le règne d’Amédée VIII, 
premier duc de Savoie. Elle devait prendre d’emblée une forme moderne, sur le modèle de l’université de Bologne, grâce 
à la réforme d’Emmanuel-Philibert, mais elle ne connut que peu de progrès jusqu’au règne de Victor-Amédée II (de 1675 
à 1730) qui confia à Francesco d’Aguirre sa modernisation.
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1376- CASTREn (Matias Aleksanteri). M. Alexander Castrén’s Reiseerinnerungen aus den Jahren 1838-1844. 
Im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften herausgeben von A. Schiefner. Mit dem Bildniss 
des Verfassers und vier Samojedenporträts. Nordische Reisen und Forschungen. Saint-Pétersbourg, Imprimerie 
de l’Académie impériale des sciences, 1853, in-8, XIV pp., 308 pp., avec deux planches lithographiées volantes 
(un portrait de l’auteur et les 4 portraits de Samoyèdes sur une seule feuille), broché sous couverture verte 
imprimée, non coupé. (767). {225148}  100 €

Édition originale allemande du premier volume d›une série de douze, publiés de 1853 à 1862 par Anton Antonovitch 
Chifner (1817-1879) et présentant les voyages entrepris par le Finnois Matias Aleksandri Castrén (1813-1852) dans les 
régions septentrionales de la Russie, dans un but bien spécifique : montrer la parenté du finnois avec les idiomes d›un 
grand nombre de peuples indigènes nordiques.
Notre ouvrage, traduction de Resemimen frän aren 1838 - 1844, comprend la relation des périples suivants : 1. Voyage 
en Laponie pendant l’été 1838. - 2. Voyage en Carélie russe pendant l’été 1839. - 3. Voyage en Laponie et en Sibérie, 
de novembre 1841 à mars 1844. 
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Strasbourg.

1377- HAMM (Wilhelm). Südöstliche Steppen und Städte. Nach eigener Anschauung geschildert. Francfort sur 
le Main, J. D. Sauerländer, 1862, in-8, XV pp., 349 pp., un f. n. ch., demi-toile verte modeste, dos lisse muet 
(reliure de l’ époque). Coins abîmés, rousseurs. (765). {225145}  60 €

Unique édition, peu commune, de cette relation d’un voyage de la Dobroudja aux steppes du Caucase. Willhelm 
Philipp Hamm (1820-1880) se fit surtout connaître comme agronome et chimiste.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Strasbourg).

1378- HAnSTEEn (Christoph). Souvenirs d’un voyage en Sibérie, accompagnés d’une carte itinéraire dressée 
par l’auteur. Traduits du norvégien par Mme Colban, et revus par MM. Sédillot et de La Roquette. Paris, 
Perrotin, 1857, in-8, XVI-428-[2] pp., avec une carte dépl., demi-chagrin violine, dos lisse, filets dorés et à 
froid (reliure de l’ époque). Rousseurs, plus particulièrement en début d’ouvrage. Dos passé. (337). {191601}   
 600 €

Première édition française de ce voyage à but scientifique qui fut mené de 1827 à 1830 pour affiner les connaissances 
sur le magnétisme terrestre. Le mathématicien Christoph Hansteen, qui finit directeur de l’Observatoire de Christinia 
(actuel Oslo), s’intéressa en effet à ces questions dès 1807. 

1379- HARTHAUSEn (Auguste de). études sur la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales 
de la Russie. Hanovre, Hahn, 1847-1853, 3 vol. in-8, XII-469+V-525+X-710 pp., nbses ill. in-t., demi-basane 
verte, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Petites usures au dos. (338). {190167}  1.000 €

Enquête menée en Russie, durant l’année 1843, par un auteur prussien à la recherche de l’origine de certaines institutions 
rurales de l’Allemagne occidentale. Contient d’abondantes informations sur tous les aspects de la société russe et des 
analyses qui se proposent de donner quelque impulsion nouvelle au progrès social – notamment à l’abolition du servage 
– dans une Russie qui « a besoin encore de plus d’un siècle pour se conquérir intérieurement ! » 

1380- KOHL (Johann Georg). Reisen in Südrussland. I. Neurussland. Odessa. Ausflüge in die Steppen. Die Krim. 
Nebst einer Karte der Anlande des Pontus. - II. Bessarabien. Zur Charakteristik der pontischen Steppen. Die 
Karaïten. Dresde & Leipzig, Arnold, 1841, 2 parties en un vol. in-8, X pp. (dont un titre-frontispice gravé par 
Meinhold), 330 pp., VIII pp. (dont un autre titre-frontispice gravé par Meinhold), 270 pp., avec une carte 
dépliante hors texte, cartonnage Bradel de papier marbré, pièce de titre brique, tranches rouges (rel. de la fin 
du XIXe). (1122). {225069}  150 €

Édition originale (la seconde en 1847). Le géographe et voyageur Johann Georg Kohl (1808-1878) passa six années 
comme précepteur dans une famille aristocratique de Courlande (1832-1838) ; il put à partir de là voyager dans l›Empire 
russe, et cet ouvrage forme la relation de ses pérégrinations dans le sud. À noter une très intéressante partie consacrée 
aux Caraïtes, secte juive dissidente qui à l›époque était encore essentiellement concentrée en Russie.
Au CCF, exemplaires seulement à Strasbourg. 

1381- [MInES] - Annuaire du Journal des mines de Russie. Introduction et tableaux statistiques. Saint-
Pétersbourg, 1840, in-8, [4]-168 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 33 tableaux dépliants, et 5 cartes aux contours 
rehaussés de couleurs, également en dépliant, demi-veau marine, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, 
tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Epidermures sur les plats, avec manques de cuir par plaques. (719). 
{189954}  150 €

Il y eut semble t-il neuf années où cet annuaire parut, de 1841 à 1849, et notre volume ne forme que l’introduction. 

1382- SABATIER DE CABRE (Honoré-Auguste). Catherine II. Sa cour et la Russie en 1772. Deuxième édition. 
Berlin, A. Asher, 1869, in-8, X pp., 112 pp., maroquin vert, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, 
tranches dorées, large encadrement de filets, pointillés et guirlandes dorés sur les contreplats (Cottin-Simier). 
Mors restaurés. Bel exemplaire. (337). {216458}  500 €
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Rare en dépit de ses deux éditions. 
Le mémoire avait en effet été publié une première fois en 1862, à la même adresse de Berlin. La préface est de Sergueï 
Sobolevski, l’ami de Lermontov, Pouchkine et Mérimée.
Honoré-Auguste Sabatier de Cabre (1735-1802) fut chargé d’affaires de France à la Cour de Saint-Pétersbourg de 
1769 à 1772. Le texte publié, peu flatteur pour le personnel de la Cour russe se trouvait sous forme manuscrite dans la 
bibliothèque du marquis de Châteaugiron.
Cioranescu, XVIII, 57 956.

1383- SCHMITTLEIn (R.). Un District Lituanien sous l’occupation française, (1812). S.l.n.d., (1936), in-8, 
58 pp., broché. (735). {202842}  40 €

Extrait de Senové (II), année 1936.

1384- VEnIOUKOV (Mikhail Ivanovitch). Die russisch-asiatischen Grenzlande. Aus dem Russischen übertragen 
von [Gustav] Krahmer (…). Mit zwei Übersichtskarten. Leipzig, Friedrich Wilhelm Grunow, 1874, in-8, 
512 pp., un f. n. ch. d’errata, avec une grande carte dépliante en couleurs (sur 2), broché. Dernier cahier 
détaché. (1175). {225109}  120 €

Unique traduction allemande, rare. Mikhail Ivanovitch Veneioukov, né le 23 juin 1832 à Nikitino, dans l’actuel Oblast 
de Riazan en Russie, et décédé le 16 juillet 1901 à Paris, était un géographe de l’Empire russe. 
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, ENS, Strasbourg).

1385- VILLEBOIS . Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la cour de Russie, sous les règnes de Pierre le 
Grand et de Catherine Ire, rédigés et publiés, pour la première fois, d’après les manuscrits originaux du sieur 
de Villebois, chef d’escadre et aide de camp de S. M. le czar Pierre Ier, par M. Théophile Hallez. Bruxelles, 
Meline, Cans et Cie, 1853, in-12, 151 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés (reliure 
de l’ époque). Dos passé. Rousseurs. (337). {216898}  400 €

Contrefaçon belge publiée la même année que la première édition française.
Relié à la suite : 
- GALITZIN (A.). La Russie au XVIIIe siècle. Mémoires inédits sur les règnes de Pierre Le Grand, Catherine Ire et 
Pierre II. Deuxième édition. Paris, Didier et Cie, 1863, XXIII-454 pp.
Excellent recueil de mémoires suivi d’une « Histoire de quelques grands seigneurs de la Cour de Russie condamnés à 
mort ou exilés par Pierre Ier et ses successeurs ».

POLOGnE

1386- CZYnSKI (Jan). question des Juifs polonais envisagée comme question européenne. Paris, Guillaumin, 
novembre 1833, in-8, 29 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. (c). {172685}  500 €

Rare.
D’origine juive, quoique catholique, l’avocat fouriériste Jan Kazimierz Czynski (1801-1867) essaya d’attirer l’attention 
sur le sort misérable fait aux trois millions de Juifs résidant dans les frontières de l’ancien Royaume : en ne séparant pas 
cette cause de celle du reste de la nation polonaise soumise à la Russie ou à la Prusse, il faisait figure d’exception notable 
parmi les figures du nationalisme polonais du XIXe siècle. Exilé à Paris, puis à Bruxelles et à Londres, il figura parmi 
les militants les plus actifs de ces deux causes, et était proche de Joachim Lelewel.

1387- FAURY (Louis). Une documentation nouvelle sur la campagne polono-russe de 1920. Le livre du général 
Sikorski. Paris, Nancy, Strasbourg, Berger-Levrault, 1929, in-8, 44 pp., 2 croquis dépliants, broché. (880). 
{216744}  50 €

Rare tiré à part de la Revue militaire française, mars 1929.

1388- HEnSEL (Witold). Méthodes et perspectives de recherches sur les centres ruraux et urbains chez les 
Slaves, (VIIe -XIIIe s.). Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, s.d., gr. in-8, 87 pp., nbses ill. in.-t., 
broché. (1260). {142493}  40 €

1389- LUCIAnI (Georges). Panslavisme et solidarité slave au XIXe siècle. La Société des Slaves Unis, 1823-1825. 
Paris, Université de Bordeaux, 1963, in-8, XIV-286 pp., index, bibliographie, broché. (910). {116231}  25 €

I. La fondation de la Société des Slaves unis. - II. Les origines polonaises de l’idéologie des Slaves unis. - III. Slaves unis 
et décembristes (août-décembre 1825).

1390- REGnAULT (Elias). La question européenne, improprement appelée polonaise. Réponse aux objections 
présentées par MM. Pogodine, Schédo-Ferroti, Porochine, Schnitzler, Solowiew, etc., contre le polonisme 
des provinces lithunao-ruthènes et contre le non-slawisme des Moscovites. Paris, E. Dentu, 1863, in-8, XX-
228 pp., broché sous couverture imprimée de l’éditeur. Dos défraîchi. (910). {164990}  100 €



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 195

SUISSE

Aborde la question polonaise sous deux éclairages complémentaires : une opposition à la présence russe en Europe (y 
compris donc dans sa possession de la Finlande et des provinces baltiques) ; la promotion d’un modèle fédératif pour 
une Europe à construire jusqu’au Dniestr.

SUISSE

1391- CHARVAZ (Andrea). Recherches historiques sur la véritable origine des Vaudois, et sur le caractère de 
leurs doctrines primitives. Paris & Lyon, Périsse Frères, 1836, in-8, XV-539 pp., bradel demi-vélin (reliure de 
la fin du XIXe). Rousseurs au dos et dans le texte. (353). {160303}  400 €

Pamphlet catholique contre les Vaudois, considérés comme de primitifs sectaires par l’auteur, Monseigneur André 
Charvaz, archevêque de Gênes.

1392- COXE (William). Lettres à M. W. Melmoth, sur l’état politique, civil et naturel de la Suisse. Traduites de 
l’anglois et augmentées des Observations faites dans le même pays par le traducteur. Paris, Belin, 1781, 2 vol. 
in-8, VIII-326 pp.-(2) et 347 pp., veau brun moucheté, dos lisse, filets dorés (rel. de l’ époque). Petit manque 
à la coiffe du tome 1. Bon exemplaire. (353). {164604}  600 €

Première traduction française par Ramond de Carbonnières. 
Ce dernier, devenu en 1777 avocat à Colmar, veut voyager. La Suisse étant alors à la mode, il s’y rend et le charme de 
la haute montagne va se révéler à lui et le marquera durablement. Plus tard, ses yeux se tourneront vers d’autres cimes, 
celles les Pyrénées.
Dans sa traduction, à la suite de plusieurs descriptions de Coxe et sous forme d’Observations, il rend compte de son 
propre voyage, en expliquant, dans la préface, la juxtaposition de leurs deux regards complémentaires : « Coxe a voyagé 
en Anglais : la constitution civile et politique a surtout arrêté ses regards ; il a voyagé en homme riche, c’est parmi les 
hommes de son état qu’il a cherché des instructions, mais il ignorait la langue du pays… J’ai voyagé dans les montagnes, 
ou pour mieux dire, j’ai erré sans tenir de route déterminée, à pied, avec un seul compagnon ».
William Coxe (1747-1828) était ecclésiastique et historien. Il visita la Suisse à quatre reprises entre 1776 et 1786 
(D.H.B.S., II, 602) et fit plusieurs voyages en Europe qui devinrent la matière de certains de ses ouvrages.

1393- [HISELY (Jean-Joseph)]. Cartulaires de la chartreuse d’Oujon, et de l’abbaye de Hautcrêt. Avec avant-
propos, tables et répertoires. Lausanne, Georges Bridel, 1852, 2 parties en un volume in-8, [4]-XXXII-222-
XIII-[3]-26314-[4] pp., avec deux tableaux généalogiques dépliants, demi-maroquin brun, dos à nerfs orné 
de filets dorés, première couverture conservée (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (Mémoires et documents 
publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande XII). (353). {200213}  120 €

Une troisième partie parut encore en 1854.
Jean-Joseph Hisely (1800-1866) professa l’histoire et la philologie latine à l’Université de Lausanne ; il s’est surtout 
intéressé au comté de Gruyère. Les deux établissements monastiques auxquels il s’intéresse dans notre publication 
n’existaient déjà plus depuis longtemps, ayant l’un et l’autre été supprimés par la Réforme (1537 pour Oujon, 1556 pour 
le Haut-Crêt).

1394- [LESSERT (Gaston de)]. Le Château et l’ancienne seigneurie de Vincy. Genève, Imprimerie Albert Kündig, 
1912, in-8, 169 pp., avec 20 planches en phototypie hors-texte, broché sous couverture rempliée. Qqs 
rousseurs. (662). {200429}  70 €

Tirage à petit nombre, hors-commerce.
Situé dans le pays de Vaud, et sur le territoire de la commune de Gilly, le château de Vincy est l’une des plus belles 
demeures classiques de la Suisse. Gaston de Lessert (1846-1927) était un descendant d’Armand Delessert (cousin de 
Benjamin Delessert).

1395- SOLDATS SUISSES au service étranger. Un officier neuchâtelois au service de France, L. de Marval. 
Journal de J. F. de Morsier. Une affaire de recrutement au dix-septième siècle, M. Besse. Genève, Jullien, 
1915, in-12, 255 pp., front., pl., broché, couv. rempl. (633). {97776}  80 €

Tome VI de la série.
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1396- [ALBUM HAGUEnTHAL] - Un Voyage à Paris ou le Paris des enfants, avec ses environs. Album composé 
de 32 sujets dessinés d’après nature, avec introduction. Paris, Pont-A-Mousson, Haguenthal, 1850, in-12, 
[4] pp. et 16 planches, demi-toile grise, encadrement de double filet et de fleurons à froid sur les plats de 
percaline gaufrée, titre doré au centre du premier plat (reliure de l’ éditeur). Coins abîmés, coupes frottées. 
Rousseurs. (330). {225364}  600 €

Rare album dépeignant les activités possibles de deux enfants lorsque leur mère leur fait faire des excursions autour ou 
dans Paris.
Chaque planche est composée de deux scènes (pêche à Neuilly, patin à glace à Enghien, colin-maillard à la Bourse, visite 
de monuments parisiens, etc).
Album édité par Haguenthal dont il pourrait s’agir de l’une des premières productions, car c’est en 1850 que Elie 
Haguenthal fonde à Pont-à-Mousson la Lithographie Artistique de la Lorraine.

1397- BAUER (Gérard). Dix rendez-vous avec Paris. Aquarelles de Gaston Barret. Paris, Jacques Vialetay, 1955, 
in-4, 92 pp., [2] ff. n. ch., avec 10 compositions en couleurs hors texte, en feuilles, sous chemise rempliée, et 
dans double emboîtage de carton bleu (reliure de l’ éditeur). (743). {225906}  80 €

Un des exemplaires numérotés à la presse sur papier vélin blanc (819/1250). Édition originale (le texte seul fut repris 
dans une petite édition de 1959).
Descendant naturel d’Alexandre Dumas par l’une de ses maîtresses, Gérard Bauër (1888-1967) fut un essayiste à la 
plume facile, et aux curiosités multiples. 
Les compositions en couleurs représentent : 
1. Rue Duchefdelaville [XIIIe arrondissement]. - 2. Place Lucien-Herr [Ve]. - 3. Quai d’Orléans [IVe]. - 4. Hôtel de 
Sens [IVe]. - 5. Place d’Aligre [XIIe]. - 6. Canal Saint-Martin [Xe et XIe]. - 7. Impasse Piat à Ménilmontant [XXe]. - 8. 
Église Saint-Germain-de-Charonne [XXe]. - 9. Place du Tertre [XVIIIe]. - 10. Rue Berton [XVIe].

1398- BILLY (André). Paris vieux & neuf. La rive gauche. La rive droite. Paris, Eugène Rey, 1909, 2 vol. in-8, 290-
(6) pp. et 278-(6) pp., front. à chaque volume, nombreuses illustrations dans le texte, broché. Couverture 
usée et mouillure. (1148). {225066}  100 €

1399- [BOISLISLE (Arthur-Michel de)]. Mémoires des intendants sur l’état des généralités dressés pour 
l’instruction du Duc de Bourgogne. Tome I. Mémoire de la généralité de Paris. Paris, Imprimerie Nationale, 
1881, fort volume in-4, [4]-XCIV-[2]-854 pp., texte sur deux colonnes, broché. (Collection de documents 
inédits sur l’histoire de France). (677). {225751}  350 €

Tome I seul paru.

1400- BOnnARDOT (Alfred). Appendice aux études archéologiques sur les anciens plans de Paris, et aux 
dissertations sur les enceintes de Paris. Paris, Honoré Champion, 1877, in-4, [2] ff. n. ch., 42 pp., un f. n. ch. 
d’errata, broché sous couverture imprimée. Bords ébarbés. Dos abîmé et renforcé. (1140). {225330}  80 €

Édition originale. 
La plaquette complète deux titres de l’historien de Paris Alfred Bonnardot (1808-1884) : les Études archéologiques sur les 
anciens plans de Paris des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (1851) ; et les Dissertations archéologiques sur les anciennes enceintes 
de Paris, suivies de recherches sur les portes fortifiées qui dépendaient de ces enceintes (1852).

1401- BRIFFAULT (Eugène). Paris dans l’eau. Illustré par Bertall. Paris, Hetzel, 1844, in-8, 138 pp., titre-
frontispice, nbses ill. in-t., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné de fleurons dorés, couverture conservée 
(reliure postérieure). Bon exemplaire. (199). {225239}  120 €

Édition originale agréablement illustrée par Bertall.

1402- CALLET (Auguste). L’Agonie du Vieux Paris. Préface de G. Cain. Paris, Daragon, 1911, in-8, 183 pp., 
portrait en frontispice, ill. in-t. dont des plans, 1 pl. dépliante, demi-basane fauve, dos à nerfs orné (rel. de 
l’ époque). Qqs épid. (Bibliothèque du Vieux Paris). (1148). {225067}  80 €

1403- CARCO (François Carcopino-Tusoli, dit Francis). De Montmartre au quartier Latin. Paris, Albin Michel, 
1927, in-16, 247 pp., un f. n. ch., demi-basane maroquinée citron à bande, dos lisse, tête dorée, gardes de 
papier dominoté, couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). (785). {225634}  70 €

Édition originale.
C’est l’évocation du Paris nocturne des années folles, croqué par l’un de ses plus fervents habitués.
Bel exemplaire.

1404- COLLECTIF . Le Palais de justice de Paris, son monde et ses mœurs. Par la presse judiciaire parisienne. 
Préface de M. Alexandre Dumas fils. Paris, Librairie-Imprimeries Réunies, 1892, in-4, XVIII-400 pp., 
nombreuses ill. in-t. dont certaines à pleine page, pl. en couleurs, demi-chagrin rouge, dos à nerfs, couverture 
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conservée (reliure postérieure). Dos passé, petits frottements aux mors. Le premier plat de couverture est 
restauré par du scotch en fond de cahier. (946). {225652}  120 €

Exemplaire ayant appartenu à Monsieur Jean Lot, greffier en chef de la cour d’appel de Paris (feuillet inséré en début 
d’ouvrage).

1405- COLLECTIF. Bibliothèque de la Société d’Histoire Ecclésiastique de la France. Huitième centenaire de 
notre-Dame de Paris, (congrès des 30 mai-3 juin 1964). Recueil de travaux sur l’histoire de la cathédrale 
et de l’église de Paris. Paris, Vrin, 1967, in-8, XII-426 pp., ill. in-t., 10 planches, demi-chagrin fauve, dos à 
nerfs, couverture conservée (reliure de l’ époque). Mors supérieur usé. (884). {225688}  60 €

1406- COLLECTIF. Colloques. Cahiers de civilisation. Paris. Présent et avenir d’une capitale. Paris, Institut 
Pédagogique National, 1964, in-8, VII-164 pp., ill. in et h.-t., broché. (733). {225985}  40 €

1407- [COLLETET (François)]. Abrégé des Annales de la ville de Paris ; contenant tout ce qui s’est passé de plus 
mémorable depuis sa première fondation iusques à présent ; le tout par l’ordre des années, & règne de nos 
Roys. Paris, Charles de Sercy, 1664, in-16, [4] ff. n. ch. (titre, préface), [477] pp. mal chiffrées 467 (il y a saut 
de chiffrage de 80 à 71 à la sign. E), [19] pp. n. ch. de table et de privilège, veau fauve granité, dos à nerfs 
cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Deux mors inférieurs fendus. 
(765). {225102}  500 €

Édition originale, partagée entre plusieurs libraires (Nicolas Pépingué, Charles de Sercy et Jean Guignad fils). 
En dépit de la similitude du titre et de l’année d’édition identique, il ne faut pas confondre notre ouvrage avec l’Abrégé 
des antiquitez de la ville de Paris, du même auteur.
Poète itinérant et un peu famélique, ayant toujours tiré le diable par la queue, François Colletet (1628 - ? ) était 
aussi un excellent connaisseur de Paris, et il publia plusieurs ouvrages et « guides » sur la cité. Comme sa production 
journalistique, par ailleurs intéressante et originale, c’était surtout pour lui un moyen de gagner sa vie nous laissant 
quelques petits témoignages intéressants du Paris du XVIIe siècle.
Cioranescu, XVII, 19944. 

1408- DELVAU (Alfred). Les Plaisirs de Paris, guide pratique et illustré. Paris, Faure, 1867, petit in-12, 299 pp., 
titre-frontispice, ill. in-t., demi-chagrin rouge à coins, dos lisse, couverture (abîmée) conservée (reliure 
moderne). Papier bruni, rousseurs et mouillures. (200). {225237}  120 €

Vicaire, 265 : « Nombreuses notes humoristiques sur les cafés et les restaurants de Paris, depuis les cabarets les plus à la 
mode jusqu’aux tables d’hôtes les plus modestes. »

Les monuments de Paris
1409- [DEROY (Auguste-Victor)]. France en miniature. Paris, E. Morier [Imprimerie Lemercier], s.d. (vers 1861), 

in-4 oblong (30 x 21 cm), 29 lithographies en couleurs, demi-basane havane, dos lisse muet orné de filets à 
froid, double filet à froid sur les plats (reliure de l’ époque). Dos insolé et très frotté, manque de cuir en queue 
du dos, coins abîmés. Rousseurs sur certaines planches. (671). {225176}  800 €

Intéressant recueil de vues dessinées d’après nature et généralement lithographiées par Auguste-Victor Deroy (1823-
1906). La collection complète de la France miniature, pour laquelle travailla aussi le père de l’artiste, Isidore-Laurent 
Deroy (1797-1886), couvre toute la France et comprend six volumes (plus de 600 vues lithographiées), mais nous 
n’avons ici quasiment que les planches des monuments de Paris.
Entre crochets, nous faisons figurer les numéros d’ordre qui apparaissent sur les planches : 
1. Palais des Tuileries (côté du jardin) [15]. - 2. Place de la Concorde prise du Palais législatif [69]. - 3. Palais Royal (côté 
du jardin) [9]. - 4. Vue du cours de la Seine prise du Pont-Neuf [13]. - 5. Place du Carroussel (bâtiments neufs) [166]. - 6. 
Arc de triomphe du Carrousel et Palais des Tuileries [27]. - 7. Intérieur de la Cour du Louvre [167]. - 8. Hôtel de ville 
[17]. - 9. Place Vendôme [10]. - 10. Colonne de Juillet [26]. - 11. Vue de la Place du Louvre [436]. - 12. Vue de la Tour 
Saint-Jacques [195]. - 13. Arc de triomphe de l’Étoile [7]. -14. Boulevard et Porte Saint-Denis [25]. - 15. La Bourse [19]. 
- 16. Notre-Dame [11]. - 17. La Madeleine [12]. - 18. La Sainte-Chapelle [23]. - 19. Sainte-Clotilde [286]. - 20. Chapelle 
russe [Cathédrale Alexandre-Nevski, 431]. - 21. Entrée du tombeau de Napoléon aux Invalides [61]. - 22. Tombeau de 
Napoléon aux Invalides [62]. - 23. Avenue des Champs-Élysées et entrée du Palais de l’industrie [122]. - 24. Vue de la 
longue galerie annexe du Palais de l’industrie [126]. - 25. Vue générale du Parc de Monceau [433].
À la fin du recueil, on trouve cependant 4 vues de Dunkerque : 1. Vue des bains [174]. - 2. Vue prise du port [177]. - 3. 
Palais de justice et mairie [172]. - 4. Place et statue de Jean Bart [171]. 

1410- DODEMAn (Charles). Le Spectateur inconnu. Le Journal d’un bouquiniste. Illustrations de A. Robida. 
Paris, Tancrède, 1922, gr. in-8, 189 pp., ill. in-t., broché. Petites taches dans le texte en début d’ouvrage. 
(1217). {225703}  70 €

Anecdotes de la vie des quais au début du XXe siècle. 

1411- DU SEIGnEUR (Maurice). Paris, voici Paris. Illustrations de H. Gerbault. Paris, Bourloton, 1889, in-8, 
VIII-354 pp., nbses ill. in-t. en noir, demi-maroquin rouge, dos à nerfs, couverture illustrée conservée, tête 
dorée (Thierry successeur de Petit-Simier). Rousseurs. Bon exemplaire. (202). {225661}  150 €

L’auteur décrit les différents aspects du Paris vivant : La Rue, Salons et soirées, Au Quartier latin, Le Bois et les Courses…

1412- DUFéY (Pierre-Joseph-Spiridion), BéRAUD (Antony). Dictionnaire historique de Paris, contenant 
la description circonstanciée de ses places, rues, quais, promenades, monumens et édifices publics, de ses 
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établissemens en tout genre, de ses institutions scientifiques et littéraires, de ses curiosités, etc. ; des détails 
sur les attributions des différens fonctionnaires publics, et sur toutes les professions industrielles, depuis leur 
origine jusqu’à nos jours ; l’histoire de toutes les corporations civiles et religieuses, des moeurs et usages de 
Paris à toutes les époques, etc. Paris, Librairie Nationale et étrangère, 1825, 2 vol. in-8, [4]-LXXXIV-484 et 
[4]-684 pp., avec 4 plans dépliants, 2 planches de vues de monuments, demi-basane brune, dos lisse, filets 
dorés (reliure de l’ époque). Dos frotté, petit manque à la coiffe du tome 2. (1137). {225624}  500 €

Édition originale de cet excellent dictionnaire, qui fut réimprimé en 1828 et 1832.
Rare complet.

1413- DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire civile, physique et morale de Paris. Troisième édition, revue et 
corrigée par l’auteur. Ornée de gravures nouvelles. Paris, Baudouin, 1825, 10 vol. in-12, avec 85 gravures, 
demi-veau bleu, dos lisse, filets et roulettes dorés (reliure de l’ époque). Rousseurs. Petites usures à certaines 
coiffes. (192). {225062}  600 €

Bonne édition.
La première édition a été publiée de 1821 à 1825. Cette troisième chevauche donc les dates de la première.
Bon exemplaire.

1414- DULAURE (Jacques-Antoine). Histoire physique, civile et morale de Paris. Quatrième édition, revue, 
corrigée et augmentée. [Suivie de : ] Histoire physique, civile et morale des environs de Paris depuis les 
premiers temps historiques jusqu’à nos jours ; contenant l’histoire et la description du pays et de tous les lieux 
remarquables compris dans un rayon de vingt-cinq à trente lieues autour de la capitale. Paris, Guillaume, 
1825 - 1829, 2 titres en 15 vol. in-8, demi-veau cerise, dos à nerfs orné, filets dorés sur les nerfs, fleurons et 
filets à froid (Thouvenin). (226). {225701}  1.500 €

Bel exemplaire relié par Thouvenin de ces deux séries qui se présentent rarement en reliure uniforme.
Cette quatrième édition de l’Histoire de Paris a été publiée en 1829. Elle comporte un portrait de l’auteur et 96 gravures.
L’Histoire des Environs de Paris, publiée en 1825, est ici en édition originale. Elle est illustrée de 82 gravures.
 

1415- DUnKEL (J.-T.). Topographie et consolidation des carrières sous Paris, avec une description géologique 
et hydrologique du sol. A l’usage des ingénieurs, des architectes et des constructeurs. Paris, Vve Morel, Des 
Fossez et Cie, 1885, in-4, 68 pp., croquis in-t., 4 plans dépliants en couleurs montés sur onglet, demi-veau 
blond, dos lisse (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (681). {225316}  300 €

1416- ELUARD (Paul). En avril 1944 : Paris respirait encore ! Poème de Paul Eluard illustrant sept gouaches de 
Jean Hugo. Paris, Éditions de la Galerie Charpentier, avril 1945, in-4, [10] ff. n. ch., avec 7 illustrations en 
couleurs dans le texte, en feuilles sous chemise rempliée. (1115). {225334}  400 €

Tirage limité à 998 exemplaires. Un des 43 exemplaires sur vélin (25/43), présentant une suite des 7 gouaches, avant la 
lettre, dans un encart volant.
Unique édition séparée de ce centon de courts poèmes qui s’inscrit bien dans la veine de l’auteur résistant que fut Eluard 
pendant la Seconde guerre mondiale, mais qui demeure bien moins connu que ses autres productions de guerre, sans 
doute parce que la brutalité de l’époque en est absente. L’occasion en fut en effet fournie par Jean Hugo (1894-1984), 
qui relate : « Au mois d’avril 1944, je fus ébloui par la beauté des rue de Paris. Je fis une série de gouaches qu’on montra à 
Eluard après la Libération. Il écrivit d’après elles un poème ».

1417- [EnCEInTE DE PHILIPPE-AUGUSTE] - Mémoire où l’on justifie que la propriété des anciens 
remparts, murs & fossés d’entre les Portes Saint-Victor & Saint-Bernard, appartient à la ville de Paris. Pour 
les prévôt des marchands & échevins de la ville de Paris ; contre M. l’inspecteur-général du domaine du Roi, 
demandeur. Paris, Augustin-Martin Lottin l’aîné, 1769, in-4, pp. 3-144, manque le feuillet de titre (qui se 
libelle Mémoire pour la ville de Paris, au sujet des anciens remparts entre les portes Saint-Victor et Saint-
Bernard), en feuilles, cousu. Mouillures et salissures en début et en fin d’opuscule. (1146). {225106}  80 €

Litige de propriété entre le domaine de la ville de Paris et celui du Roi.
La Porte Saint-Victor (de l’enceinte de Philippe-Auguste), détruite en 1684, se situait rue Saint-Victor, entre les rues des 
Fossés-Saint-Victor et des Fossés-Saint-Bernard, c’est-à-dire actuellement approximativement au niveau du numéro 2 de 
la rue des Écoles ; quant à la Porte Saint-Bernard (ou Porte de la Tournelle), elle se trouvait à l’extrémité orientale du quai 
de la Tournelle, le long de la Seine, et elle subsistait encore à l’époque du Mémoire, reconstruite par François Blondel.
Un seul exemplaire au CCF (BnF). 

1418- [FACTURE - DRAP] - C. Beaudoir. A l’Abeille, rue Montmartre, 130. Paris, 1851, in-8, un feuillet. 
{225876}  50 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : Monsieur Permont.

1419- [FACTURE - HABILLEMEnT] - Maison Blum Frères. Habillement pour hommes et enfants, 139 rue 
Montmartre. Paris, 1851, in-8, un feuillet. {225875}  50 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : Monsieur Vanoni.
En tête illustré de la façade du magasin.
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1420- [FACTURE - TAILLEUR] - Bertrand. Place de Rivoli, 3. Paris, 1838, in-8, un feuillet. {225870}  40 €
En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : Monsieur Valongne.

1421- [FACTURE - TAILLEUR] - Dubourg. Rue Saint Honoré 225. Paris, 1859, in-8 à l’italienne, un feuillet. 
{225877}  40 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : Monsieur Vanony

1422- [FACTURE - TAILLEUR] - Durregger, n°9 boulevard des Italiens. Paris, 1848, in-4, un feuillet. {225874}   
 40 €En tête imprimée, facture manuscrite.

Manuscrit : Madame la Comtesse de Bonneval.

1423- [FACTURE - TAILLEUR] - Maison Grégoire. Gros et détail. A. Benoist, gendre et Succr. Grande Rue, en 
face de l’église, à Vernon. Spécialités d’articles pour tailleurs et couturières. Dépôt d’ouates. Vernon, 1831, 
in-4, un feuillet recto-verso. {225878}  40 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : A Madame la Comtesse de Girardin.
Longue liste.

1424- [FACTURE - TAILLEUR] - Moreau, de leurs Altesses Sérinissimes les Princes de Holstein Augustenbourg. 
Paris, 1834, in-4, un feuillet. Manque de papier en bas du document sans atteinte. {225869}  40 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : Monsieur le Général de Bonneval.

1425- [FACTURE - TAILLEUR] - Pignier. Au Tapis Rouge, Rue de Paris, N°32/. A Saint-Germain-en-Laye, 
184…, in-8, un feuillet. {225872}  40 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : Reçu de M. Jomard.

1426- [FACTURE - TAILLEUR] - Reblet. Grand Hôtel de Russie, rue de Richelieu n°29. Paris, 1834, in-4, un 
feuillet. {225868}  40 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : Fourni à M. Vanony.
Suit la liste : pantalon, gilet, etc.

1427- [FACTURE - TAILLEUR] - Reblet. Grand Hôtel de Russie, rue de Richelieu n°29. Paris, 1830, in-4, un 
feuillet. {225873}  40 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : Fourni à M. Vanony.
Suit la liste : redingote, pantalon, etc.

1428- [FACTURE - TAILLEUR] - Schaeffer fils. Rue des Vieilles Etuves St Honoré, n°11. Paris, 1839, in-8, un 
feuillet. {225871}  40 €

En tête imprimée, facture manuscrite.
Manuscrit : Fourni à M. Daubichon.

1429- [FACTURE - TAILLEUR] - Vve Ate Besnier. Au Pierrot. 8 tue de la Vrillière. Paris, 1861, in-8 à l’italienne, 
un feuillet. Partie haute de la facture (complète) conservée. {225879}  30 €

En tête imprimée, facture manuscrite. 

1430- FERnAnD-LAUREnT (Jean). Du village d’Auteuil au plus Grand Paris. Paris, Boivin, s.d. (1924), in-8, 
237 pp., avec des illustrations dans le texte, toile bleue, premier plat de couverture illustré conservé (reliure 
de l’ époque). (199). {225240}  70 €

1431- FOUqUIER (Marcel). Paris au XVIIIe siècle. Ses folies. Paris, Émile-Paul, s.d., in-folio, VII-146 pp., 
nombreuses illustrations in et h.-t. en noir et en couleurs, maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet dorés 
en encadrement sur les plats, tête dorée, filets dorés sur les coupes, dentelle intérieure, couv. cons. (reliure du 
XVIIIe s.). (279). {224925}  600 €

Exemplaire nominatif tiré à 550 exemplaires signés par l’auteur.
Spectaculaire exemplaire habilement placé dans un beau maroquin du XVIIIe siècle.

1432- GASTYnE (Christian de). Visages de Paris. Charme du vieux quartier Latin. Texte et eaux-fortes de 
Christian de Gastyne. [Alger], Baconnier, 1957, in-4, [9] ff. n. ch. de texte, avec un frontispice en couleurs 
(d’après une gouache de la rue des Chantres) et 10 planches à l’eau-forte, sous serpentes, en feuilles, non 
coupées, sous chemise rempliée et dans portefeuille de basane cerise, dos lisse muet, plat supérieur orné d’une 
plaque de cuivre contrecollée (qui a servi au tirage de l’une des gravures) (reliure de l’ éditeur). Dos très abîmé. 
(767). {225165}  600 €
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Tirage limité à 630 exemplaires. Un des 10 exemplaires de tête, imprimés nominativement sur chiffon d’Auvergne, 
enrichis d’une suite d’épreuves d’états (3 états pour chaque gravure, soit 30 planches sous chemise muette), d’une 
gouache originale signée (sous encart volant), et de l’un des cuivres ayant servi au tirage (IX/X). Notre exemplaire a 
ainsi été spécialement imprimé pour madame Odette Lehalle ; outre les suppléments signalés à la justification, il a été 
enrichi d’un envoi autographe de l’auteur (imprimé) en date d’avril 1958. 
Le peintre Christian de Gastyne (1909-1969) illustra de nombreux livres sur l’Algérie avant de devenir conseiller 
artistique des éditions Baconnier à Alger. Certaines de ses oeuvres ont été acquises par les musées d’Alger, d’Oran ou 
de Paris.
Curieusement aucun exemplaire au CCF, le dépôt légal des impressions algériennes durant cette période ayant due être 
perturbée.

1433- GOUDEAU (Emile). Paris-almanach, 1895. Lithographies par Dillon. Paris, Sagot, 1895, in-12, 74 pp., 12 
planches, broché, couverture rempliée illustrée. Quelques rousseurs. (679). {225318}  80 €

Première année de cet almanach qui s’arrêtera en 1897.
Grand-Carteret, 3317. 

1434- GOUDEAU (Emile). Paris-almanach, 1896. Lithographies par G. Meunier. Paris, Librairie Sagot, 1896, 
in-12, 53-[27] pp., 6 planches en couleurs, broché, couverture illustrée rempliée. Dos abîmé, quelques 
rousseurs. (1208). {225319}  70 €

Deuxième année de cet almanach qui s’arrêtera l’année suivante.

1435- GREnTE (Joseph). Une paroisse de Paris sous l’Ancien Régime, Saint-Jacques du Haut-Pas, 1566-1793. 
Paris-Auteuil, Imprimerie des Orphelins-Apprentis, 1897, in-12, III-250 pp., frontispice, plan dépliant, broché. 
(1228). {225754}  70 €

1436- GROFFE (René-Paul). L’Accent de Paris. Trente-trois bois gravés en deux couleurs dessinés par Charles 
Bouleau et gravés par Henri Eynard. Préface de Marcel Pagnol. Paris, Éditions de la belle fontaine, 1946, in-4, 
150 pp., un f. n. ch., avec 33 bois en couleurs dans le texte, et une suite de 33 planches volantes reproduisant 
chacun des bois, en feuilles sous chemise rempliée, et dans double emboîtage de toile bleue. (194). {225153}  
 150 €

Tirage limité à 615 exemplaires. Un des 100 exemplaires sur vélin du Marais, numérotés à la presse (11/500).
Édition originale de ce recueil de poèmes en langue populaire célébrant le Paris des petites gens, et notamment des 
quartiers de l’est et du nord. René-Paul Groffe (1884-1965), ajusteur puis chansonnier montmartrois, fut secrétaire du 
syndicat CGT des chansonniers. C’est tout dire.

1437- GUESDOn (Raymond-Alexandre). Amour, chef-lieu Paris. Préface d’Edouard Herriot. Illustré par 
Touchagues. Paris, Del Duca, 1951, gr. in-8, non paginé, 12 illustrations en couleurs, maroquin vert, dos à 
nerfs, couverture conservée (A. Bureau). Dos passé, légères traces blanches sur les plats, petits chocs sur le 
second plat. (946). {225651}  200 €

Recueil de poèmes sur Paris, illustré par Touchagues.

1438- GUILLAUMOT (Auguste-Alexandre). Portes de l’enceinte de Paris sous Charles V. 1380. D’après le plan 
publié par la ville. Paris, Imprimerie Capiomont & V. Renault, 1879, petit in-folio, [4] ff. n. ch., 22 planches 
gravées à l’eau-forte et montées sur onglets (dont une planche d’armoiries et un plan d’ensemble), [2] ff. n. ch., 
demi-chagrin cerise à coins, dos à nerfs, double filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l’ époque). Trace 
de torsion légère en tête du dos et en haut du plat supérieur, coins abîmés. (211). {225429}  200 €

Remarquable publication iconographique sur les portes du Paris médiéval illustrée de 22 planches gravées. 
Alexandre-Auguste Guillaumot (1815-1892) était dessinateur et graveur ; il est demeuré célèbre pour avoir puissamment 
contribué à la redécouverte et à la sauvegarde du parc de Marly.

1439- GUILLOIS (Antoine). Les Boufflers à Auteuil. Conférence faite, le 22 décembre 1894, à la séance solennelle 
de la société historique d’Auteuil et de Passy. Auteuil, 1895, in-12, 35 pp., plan sur double page, broché. Petite 
déchirure sur la couverture. Envoi. (540). {225848}  30 €

1440- GUILLOT (Adolphe). Paris qui souffre. La basse geôle du Grand Châtelet et les morgues modernes. Avec 
une préface par Ernest Daudet. Paris, Rouquette, 1887, gr. in-8, VI-290 pp., frontispice, ill. in-t., broché. Qqs 
rousseurs. (1228). {225757}  80 €

Contient une importante bibliographie thématique.

1441- HAMEL (Charles). Histoire de l’église Saint-Sulpice. Deuxième édition, revue et augmentée. Paris, Victor 
Lecoffre, 1909, in-8, IX-596 pp., 18 planches, broché. Dos abîmé. (1228). {225753}  80 €

1442- [HERnAnDEZ (Philippe)]. Description de l’élection de Paris. Contenant la composition des officiers des 
six bataillons de milice. L’état des chapitres & collégiales. Les noms de ceux qui occupent les charges civiles, 
& les emplois dans les villes. Les noms des seigneurs des paroisses & terres, leur position. Les noms des curés 
& des collateurs des bénéfices, &c., &c. S.l. [Paris], s.n. [Moreau et Hochereau l’aîné], 1759, 3 parties en 
un vol. in-8, [4] ff. n. ch. (sur 49), 13 pp. [Election de Joigny], 8 pp. [Election de Saint-Florentin], broché sous 
couverture d’attente de papier coquille de l’époque. Petits manques au dos. (1180). {225348}  70 €
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L’opuscule réunit trois des 22 parties de la Description de la généralité de Paris, contenant l’etat ecclésiastique & civil de 
cette généralité, publiée par Philippe Hernandez ; à savoir I, XIX et XX (chacune des 22 parties possède une pagination 
propre). A noter que les parties XXI et XXII consacrées à Tonnerre et Vézelay suivent celle de Saint-Florentin en 
pagination continue (mais ne sont pas ici reprises).
Ce type d’extraits n’est pas rare : l’on trouve très souvent des parties de ce grand recueil topographique. D’origine 
espagnole, Philippe Hernandez (1724-1782) était journaliste et interprète du Roi. 

1443- HéROn DE VILLEFOSSE (René). Trésors méconnus de Paris. Photographies de René-Jacques. Paris, Les 
Publications Techniques et Artistiques, 1946, in-8, 267 pp., photos in-t., demi-chagrin bordeaux, dos lisse orné 
en long, couverture conservée (reliure de l’ époque). Dos passé, premier plat en partie. (199). {225235}  60 €

1444- HILLAIRET (Jacques). Le Village d’Auteuil. Avec un choix d’illustrations de Guy Bailleul. Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1978, in-8, 183 pp., ill. in-t., broché. (1067). {225700}  20 €

1445- HOFFBAUER (Fédor). Paris à travers les âges. Aspects successifs des monuments et quartiers historiques 
de Paris depuis le XIIIe siècle jusqu’à nos jours, fidèlement restitués d’après les documents authentiques. 
Deuxième édition. Paris, Firmin-Didot, 1885, 2 vol. in-folio, pagination multiple, en feuilles, texte sur 2 col. 
encadré de filet rouge, nombreuses illustrations in-t., 92 planches dont 24 plans sous serpentes légendées, 
demi-chagrin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée (reliure de l’ époque). Épid. (969). {224923}  600 €

Un des plus beaux ouvrages sur Paris, reconstituant les métamorphoses de la capitale, par l’architecte Fédor Hoffbauer 
(1839-1922).
Complet des planches.

1446- JAnIn (Jules). La Muette. 12 juin 1871. Paris, Librairie des bibliophiles [Jouaust], 1871, petit in-8, 36 pp., 
demi-maroquin orange, dos à nerfs, tête dorée, couverture conservée (Champs). (765). {225095}  150 €

Tirage limité à 510 exemplaires. Celui-ci non justifié.
Édition originale de cette charmante évocation de la résidence du critique dans ce petit morceau de campagne alors 
récemment annexé à Paris (en 1860) et qui forme aujourd’hui un quartier du XVIe arrondissement : « J’étais naguère 
un des habitants de la Muette. Il y aura bientôt vingt années que je me rendis acquéreur d’un morceau de gazon à 
l’extrémité de ces jardins que la reine Marie-Antoinette avait foulés à ses pieds charmants ».
Vicaire IV, 561.
Bel exemplaire.
Exemplaire de l’orfèvre parisien A. Hénin, avec belle vignette ex-libris gravée en 1880 par Eugène Valton (1836-1910), 
peintre et dessinateur qui fut un des fondateurs du salon des Indépendants en 1884. Elle représente une fenêtre ouverte, 
avec le chiffre A. H. sur le volet. Plusieurs livres traînent au premier plan, parmi lesquels Les Ouvriers d’Eugène Manuel 
avec la mention J’ai lu.

1447- JEAn-BERnARD . La Vie de Paris. 1927. Paris, Lemerre, 1928, in-12, 510 pp., demi-chagrin rouge à coins, 
dos à nerfs, premier plat de couverture (usé) conservé (reliure moderne). Papier bruni. Envoi, dont le nom du 
destinataire a été raturé. (199). {225236}  70 €

1448- LAVEDAn (Henri). De Paris au Bois de Boulogne. Édition originale. Eaux-fortes en couleurs de Minartz. 
Paris, Imprimé pour Jean Borderel, 1908, in-4, 121 pp., 22 planches en couleurs, broché, sous couverture 
rempliée. (540). {225687}  500 €

Édition originale. 
Tirage unique à 75 exemplaires numérotés (n°45), illustré d’une vignette au titre et de 22 eaux fortes en couleurs de 
Tony Minartz.

1449- LEHOUX (F.). Le Bourg Saint-Germain-des-Prés, depuis ses origines jusqu’à la fin de la Guerre de Cent 
Ans. Paris, L’Auteur, 1951, in-4 carré, XVIII-475 pp., nbses notes en bas de page, copieux index, 2 plans dépl. 
h.-t., broché. Trace d’humidité sur la couverture et les premiers feuillets. (1174). {225758}  60 €

1450- MAGnY (Louis Drigon de), HURTAUT (Pierre-Thomas-nicolas). Dictionnaire historique de la ville 
de Paris et de ses environs, dans lequel on trouve la description de tous les monumens & curiosités ; 
l’établissement des maisons religieuses, des communautés d’artistes, d’artisans, le nombre des rues & leur 
détail historique, tous les collèges & les bourses qui leur sont affectées, &c., &c., &c. avec le plan nouveau 
de la ville, & celui des environs à quinze lieues à la ronde […]. Paris, Moutard, 1779, 4 forts vol. in-8, [4]-
VIII-[6]-720, [4]-792, [4]-784 et 847-[3] pp., avec deux plans dépliants, veau fauve, dos à nerfs orné, tranches 
rouges (reliure de l’ époque). Coiffes, coins et coupes usés, dos un peu frotté, début de fente aux mors. Pâle 
mouillure sur un des plans. (805). {225885}  1.000 €

Unique édition peu commune de ce dictionnaire alphabétique, surtout intéressant pour les notices sur les localités 
environnant Paris. Hurtaut (1719-1791) fut professeur à l’Ecole militaire. 

1451- [MALO (Charles)]. Paris et ses environs, promenades pittoresques. Paris, Janet, s.d. (1827), in-16, [2]-
212 pp., titre-frontispice gravé en couleurs et 10 gravures en couleurs hors-texte, veau fauve, dos à nerfs orné 
de fleurons à froid et de guirlandes dorées, double encadrement de filet doré sur les plats, plaque centrale à 
froid sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (reliure de l’ époque). Dos passé, petite dorure effacée, 
petit manque à la coiffe inférieure. Rousseurs. (332). {224743}  400 €
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Version de luxe, avec les gravures en couleurs, de ce charmant petit guide sur Paris et les communes avoisinantes.
Vicaire, V, 480.
Bon exemplaire dans une reliure à la cathédrale.

Je balance pas, j’renseigne
1452- [MAnUSCRIT]. - [Billets ou lettres reçus par le directeur de la Grande Roquette]. [Paris], 1845 - 1848, 

pièces in-4 ou in-8, en feuilles. {225723}  500 €
Très intéressant, on n’ose dire réjouissant, ensemble de lettres et billets adressés au directeur de la Maison de dépôt des 
condamnés [la prison de la Grande Roquette, inaugurée en décembre 1836]. Ils ont tous (sauf la première) pour objet la 
dénonciation d’activités illicites à l’intérieur de la prison, et émanent de détenus espérant un avantage, ou de moutons 
placés là par l’administration. En somme, un témoignage inédit de la passion française pour la délation.
L’orthographe souvent des plus défectueuses de ces délicieux témoins du goût pour la délation a été respectée.
I. Missives datées.
1. Longue L.A.S. de François-Isidore Charamond, en date du 27 février 1845 : émanant d’un prisonnier de 66 ans 
à la graphie et à l’orthographe impeccables, « disciple de Zénon, et vrai stoïcien », elle demande l’autorisation de faire 
ressemeler ses chaussures en prévision de sa libération (prévue pour Pâques). Cette humble requête n’intervient qu’à la fin 
de la troisième page, après un interminable bavardage sur ses conditions matérielles à la prison. Il conclut lyriquement : 
« Dans le cas contraire [un refus du directeur], après avoir expié mon crime d’ être gueux, je sortirai aussi coupable, et quoique 
pieds-nus, sans un centime, je franchirai gaîment le seuil de cette maison dont je tâcherai de bannir l’affreux souvenir de ce 
que j’y ai souffert ». Un Jean Genet avant l’heure, en somme .
2. B.A. du 4 août 1845, non signé : « J’ai l’ honneur de vous prévenir dans cette lettre, que le garçon Servier, qui fait l’ouvrage 
chez vous, se vente journellement de faire ce qu’ il veut de votre servente et que le matin il a du café, du vins et même de l’argent 
quand il lui plaît, et le tout de la main de votre servante ».
3. B.A.S. de Mortain, daté du 20 avril 1846, sur les agissements d’un dénommé Roustel : « Le né Reoustel ou Roustel, 
condamné à 7 ans de prison, arrivé ici samedi dernier, manifestait hier dimanche son intention de tenter une évasion à la 
première occasion favorable, et il compte beaucoup sur le trajet à parcourir de la souricière au palais de justice (…). »
4. Longue L.A.S. de Jean Druinaud, datée du 5 février 1848, très mal rédigée, et qui revient sur les informations qu’il 
a données au directeur sur un projet d’évasion collective. Il rappelle ses titres à la confiance de son supérieur (« prévôt et 
garçon de pistole à la Force »), et insiste lourdement sur une récompense. 
5. Une L.A.S. d’un certain Bardou du 22 mars 1848, qui regroupe plusieurs dénonciations : « Le petit marquis forme un 
nouveau complot (…). Il y a Durus le garçon de service, il monte la tête au prisonnier contre vous, que c’est de votre chef que 
vous tenez les hommes renfermer dans leur cabanneau (…). »
6. Un B.A.S. de Druinaud, en date du 24 mars 1848, vague et mystérieux : « Faite moi appele près de vous plutôt que plus 
tard : j’ai appris hier quelque chause contre vos intérais et également contre l’ intérais de votre administration - que je ne puis 
vous détalier ici car se serait trops long pour moi à écrire ». On le croit volontiers …
II. Dénonciations anonymes ou sans date.
7. Une L.A.S. de Louis-Étienne Legrand : demande la levée ou la mitigation d’une punition (non précisée).
8. Une L.A. en caractères imitant l’imprimerie, et déroulant une cascade de « renseignements » : « Barbet de la 4e ou 
5e section joue souvent des sommes importantes. Il doit avoir de l’or sur lui. C’est aussi un fomentateur de désordres (…). 
Blondel, 1re section, Mazerolles, 6e, Charlier, 1er, Philippon, 3e et tous les garçons de service se livrent à la pédérastie. C’est 
ordinairement pendant que l’un lave l’extérieur des latrines que les deux autres opèrent ».
9. Une L.A., du même auteur que 8, et la litanie continue, concernant : « Legrand a changé de section, parce qu’ il a su que 
Mr. Bohémien fait lire des journaux à Camusé. C’est par lui qu’arrive le Père Duchesne. Plafin ne dit pas du bien de vous 
(…). Mr. Larosière aurait dix occasions par jour de punir s’ il faisait bien son service. Mais il aime mieux folâtrer avec les plus 
jolis de SA section ». La fin est drôlissime : « Vous savez qui vous écrit. Je vous salue ».
10. Un B.A., qui se fait explicite sur les auteurs d’une tentative d’évasion : « Les monteurs du cou son Fieffé, Barasé, La 
Pate, Morin, Mairé, Matieu, qui disait qui falait séré le cou au graifier, Filipon, Béguin, le père Oster (.) ». En voilà un qui 
sait se faire des amis.
11. un B.A. : « Monsieur, je vous mais sous les yeux une évasion qui pourait se faire très fasillement dans la prison de la 
Roquette avec de lodasse dans un jour de mauvais temps (…) ».
ON JOINT : une feuille (19 x 15 cm) contenant un portrait au crayon de bois légendé « Alibaud ayant la camisole, 
d’après nature », soit un croquis du régicide Louis Alibaud (1810-1836), pris juste avant son exécution le 11 juillet 1836. 
Le 25 juin 1836, ce militant républicain avait en effet tiré à la canne-fusil sur Louis-Philippe sortant des Tuileries, sans 
l’atteindre. Ce dessin présente effectivement un homme aux traits des plus proches des quelques portraits gravés qui ont 
circulé à l’époque, avec seulement barbe et cheveux plus fournis et non soignés.

1453- [MAREUSE (Edgar)]. Catalogue de la bibliothèque de M. Edgar Mareuse. Paris, Gougy, Giraud-Badin, 
1928-1929, 3 tomes en 2 vol. gr. in-8, VII-592 pp., 482 pp. et 88 pp. (index), demi-chagrin rouge, dos à nerfs, 
couv. cons. (reliure postérieure). Dos passé. Très bon exemplaire. (946). {225824}  400 €

Première partie : Histoire de Paris et de ses environs, ouvrages sur les Beaux-Arts, journaux et revues. Deuxième partie : 
Histoire de la France et de ses provinces. Histoire de divers pays étrangers. Géographie. Belles-Lettres. Bibliographie. 
Publications de sociétés de bibliophiles.
Complet de l’index.
Les ventes de cette fameuse collection eurent lieu du 10 au 28 décembre 1928 et du 29 mai au 12 juin 1929.

1454- MARLES (Jules Lacroix de). Paris ancien et moderne, ou Histoire de France divisée en douze périodes 
appliquées aux douze arrondissements de Paris, et justifiée par les monuments de cette ville célèbre ; contenant, 
outre des notions préliminaires sur l’ancienne Gaule, la conquête de Jules César, la domination romaine et 
celle des premiers rois francs ; 1° l’histoire de tous nos rois depuis Clovis jusqu’à Louis-Philippe ; 2° l’histoire 
particulière de Paris avec ses accroissements successifs, depuis sa première enceinte connue sous Louis VI, dit 
le Gros, jusqu’à la dernière, élevée par Louis XVI ; 3° son ancienne division en vingt quartiers, les plans de 
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chacun de ces quartiers, et sa division nouvelle en quarante-huit quartiers ou douze arrondissements ; 4° les 
vues pittoresques, intérieures, extérieures, et souvent sous plusieurs aspects, de tous ses anciens monuments 
actuellement existants, de ceux dont la tradition nous a conservé le souvenir, et de tous ceux dont il s’est 
enrichi depuis 1789 jusqu’en 1837, représentées par 300 gravures ; 5° des tableaux de moeurs et d’usages à 
chaque période ; 6° l’histoire de tous les établissements, institutions, corps savants, religieux, administratifs 
ou autres actuellement existants ou qui ont existé, etc. D’après Dubreul, Sauval, Félibien, Piganiol, Delamare, 
Jaillot, etc., et les historiens modernes de Paris les plus estimés. Paris, Parent-Desbarres [Imprimerie de Belin-
Mandar], 1837 - 1838, 4 forts vol. in-4, dont un d’atlas, brochés sous couvertures imprimées, non coupés 
[volumes de texte] ; cartonnage marine, dos lisse orné de filets dorés, titre poussé en lettres dorées au centre 
du plat supérieur [volume d’atlas], (reliure de l’ époque). Pour le texte : abondantes rousseurs. - Pour l’atlas : 
manque de carton en haut du dos, charnière supérieure fendue, coins abîmés. (1205). {225463}  1.800 €

Unique édition peu commune de cette ambitieuse histoire de Paris, compilée sur la plupart des sources précédentes, et 
curieusement absente des bibliographies parisiennes courantes.
I. [2] ff. n. ch., 500 pp. - II. [2] ff. n. ch., 531 pp. - III. [2] ff. n. ch., 552 pp. 
IV. Atlas de gravures de Paris ancien et moderne, représentant tous les monuments de cette ville célèbre, depuis son 
origine jusqu’à nos jours ; contenant près de 300 planches dessinées et gravées par nos meilleurs artistes, et reproduisant 
tous les monuments anciens et nouveaux de cette ville célèbre (au nombre de plus de 400), depuis son origine jusqu’à nos 
jours, ainsi que les plans d’accroissement et d’étendue de cette vaste cité sous chacun des principaux règnes, sa division 
actuelle par 12 arrondissements, ses monuments nouveaux, etc. ; d’après l’ouvrage de J. Lacroix de Marlès : [2] ff. n. 
ch., IV pp., 261 planches. Son iconographie est remarquable à bien des égards, notamment par les vues de monuments 
disparus, généralement reprises de Saint-Victor.
Dans le détail, notre exemplaire comprend 261 planches, mais les exemplaires connus affichent en général des collations 
qui sont toutes différentes : 276, 281, etc. Il ne semble pas qu’il ait existé plus de 281 gravures, en dépit de la Table des 
planches, au demeurant disposée dans l’ordre des matières de chacun des volumes de texte, ce qui accroît la confusion : 
certaines planches prévues ont pu ne jamais être gravées. Ici l’on a donc : 
1. Sept plans des accroissements de Paris à travers les âges (série complète).
2. Douze cartes à double page des arrondissements de Paris (série complète, qui se présente dans l’ordre suivant : IXe, 
XIe, VIIe, VIe, XIIe, IVe, IIIE, Xe, Ve, VIIIe, Ier et IIe).
3. Vingt-sept plans des quartiers de Paris, avec la précision que le Quartier Saint-Antoine occupe 3 planches ; les 
quartiers Saint-Germain-des-Prés, Place Maubert, Palais-Royal, Luxembourg et Montmartre 2 planches chacun. 
4. Enfin et surtout, 215 vues de monuments gravées à l’aquatinte ou à la manière noire, par Barthoud d’après Saint-
Victor ou Testard , certaines regroupant plusieurs sujets (dont les trois dernières représentant toutes les barrières des 
Fermiers généraux construites par Ledoux). 

1455- MARTIn (Alexis). Les Étapes d’un touriste en France. Paris, promenades dans les vingt arrondissements. 
Deuxième [- troisième] édition. Paris, A. Hennuyer, s.d. (1892-1897), 20 vol. in-12, percaline bleue, plats 
ornés de décors noirs et or, tranches mouchetées (reliure de l’ éditeur). (760). {225664}  400 €

Collection bien complète de tous les livrets (un par arrondissement).
I. Premier arrondissement. Louvre : VI pp., [2] ff. n. ch., VI pp., 77 pp., avec 9 planches hors texte, dont 2 plans à 
double page. - II. Deuxième arrondissement. Bourse : VI pp., un f. n. ch., IX pp., 42 pp., avec 4 planches hors texte, dont 
2 plans à double page. - III. Troisième arrondissement. Temple : VI pp., un f. n. ch., XII pp., 44 pp., avec 4 planches 
hors texte, dont 2 plans à double page. - IV. Quatrième arrondissement. Hôtel-de-Ville : VI pp., un f. n. ch., XIV pp., 
51 pp., avec 5 planches hors texte, dont 2 plans à double page. - V. Cinquième arrondissement. Panthéon : VI pp., 
un f. n. ch., XXVI pp., 58 pp., avec 6 planches hors texte, dont 2 plans à double page. - VI. Sixième arrondissement. 
Luxembourg : VI pp., un f. n. ch., XXXI pp., 54 pp., avec 5 planches hors texte, dont 2 plans à double page. - VII. 
Septième arrondissement. Palais-Bourbon : VI pp., un f. n. ch., XVIII pp., 44 pp., avec 7 planches hors texte, dont 2 
plans à double page. - VIII. Huitième arrondissement. Élysée : XXII pp., 42 pp., avec 6 planches hors texte, dont 2 plans 
à double page. - IX. Neuvième arrondissement. Opéra : XX pp., 67 pp., avec 6 planches hors texte, dont 2 plans à double 
page. - X. Dixième arrondissement. Enclos Saint-Laurent : XVIII pp., 46 pp., avec 4 planches hors texte, dont 2 plans 
à double page. - XI. Onzième arrondissement. Popincourt : VI pp., un f. n. ch., XX pp., 46 pp., avec 4 planches hors 
texte, dont 2 plans à double page. - XII. Douzième arrondissement. Reuilly : VI pp., un f. n. ch., XIII pp., 34 pp., avec 4 
planches hors texte, dont 2 plans à double page. - XIII. Treizième arrondissement. Gobelins : VI pp., un f. n. ch., XIII pp., 
29 pp., avec 4 planches hors texte, dont 2 plans à double page. - XIV. Quatorzième arrondissement. Observatoire : VI pp., 
un f. n. ch., XIII pp., 35 pp., avec 4 planches hors texte, dont 2 plans à double page. - XV. Quinzième arrondissement. 
Vaugirard : VI pp., un f. n. ch., XIV pp., 44 pp., avec 3 planches hors texte, dont 2 plans à double page. - XVI. Seizième 
arrondissement. Passy : VI pp., un f. n. ch., XVIII pp., 50 pp., avec 4 planches hors texte, dont 2 plans à double page. 
- XVII. Dix-septième arrondissement. Batignolles-Monceau : VI pp., un f. n. ch., XI pp., 31 pp., avec 5 planches hors 
texte, dont 2 plans à double page. - XVIII. Dix-huitième arrondissement. Butte-Montmartre : VI pp., un f. n. ch., 
XVIII pp., 39 pp., avec 5 planches hors texte, dont 2 plans à double page. - XIX. Dix-neuvième arrondissement. Buttes-
Chaumont : VI pp., un f. n. ch., XIV pp., 33 pp., avec 5 planches hors texte, dont 2 plans à double page. - XX. Vingtième 
arrondissement. Ménilmontant : XXIII pp., 38 pp., avec 5 planches hors texte, dont 2 plans à double page.

1456- [MAYEUR DE SAInT-PAUL (François-Marie)]. Tableau du nouveau Palais-Royal. Première [- Seconde] 
partie. Londres, et se trouve à Paris, Maradan, 1788, 2 vol. in-12, [2] ff. n. ch., 219 pp., [5] pp. n. ch. de 
catalogue Maradan ; [2] ff. n. ch., 212 pp., avec 2 vues dépliantes hors texte, demi-maroquin marine à long 
grain, dos lisses ornés de guirlandes et filets dorés, encadrement de simple filet et guirlande dorés sur les plats 
cartonnés (reliure moderne). (Bur14). {225965}  1.000 €

Édition originale rare.
Descriptif croustillant de l’endroit le plus interlope du Paris d’autrefois. Complet des deux vues qui manquent souvent, 
ou sont parfois regroupées au début du premier volume (ici, elles se répartissent sur les deux).
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Acteur, dramaturge et directeur de théâtre, Mayeur de Saint-Paul (1758-1818) a connu une vie fort agitée, le personnage 
étant remuant, ayant connu plusieurs incarcérations sous l’Ancien régime, et apparaissant somme toute bien adapté au 
lieu qu’il décrit dans son ouvrage, et dont il semble scruter les arcanes en connaisseur. 
On lira par exemple avec plaisir et sentiment de s’instruire le parallèle charmant : Événemens de la vie d’une jeune fille 
entretenue, vs. Événemens de la vie d›un jeune & joli cheval (II, pp. 132-138), ainsi que sa conclusion frappée au coin du 
sens : « La seule différence qu’ il y ait entre la fille & le cheval, c’est que ce dernier fut toujours utile, & n’a pas mérité son sort ».
Cioranescu, XVIII, 44 141. Lacombe, Bibliographie parisienne, 295.
Bel exemplaire.

« Paris est devenu le théâtre » de la Révolution
1457- MERCIER (Louis-Sébastien). Le nouveau Paris. A Brunsvic, Chez Vieweg, s.d. (1798-1799), 6 tomes en 

3 vol. in-8, XXXVIII-220-254 pp., 248-256 pp. et 256-252 pp., demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné 
(reliure de l’ époque). Dos noircis et frottés. Coupes et coins abîmés. Manque la coiffe supérieure au volume I. 
Rousseurs, des feuillets jaunis. Mouillures angulaires au tome V. (944). {225699}  800 €

Première édition.
Dix ans après son Tableau de Paris, Mercier (1740-1814) se présente comme « l’ami et le collaborateur de la grande 
régénération entreprise pour la félicité publique ». En effet, en fin observateur des mœurs de ses contemporains, il porte 
un regard sur la Révolution en laquelle il vit la réalisation de ses aspirations et dont il donne un témoignage contrasté, 
parfois contradictoire mais toujours nourri de remarques bien senties.
Partisan résolu de la Révolution, il commence par expliquer son caractère soudain par les interventions secrètes du 
gouvernement anglais, pour louer ensuite la cocarde tricolore et exprimer sa satisfaction de la proclamation de la 
République le 21 sept. 1792. Membre pro-girondin de la Convention – ce qui lui valut d’être emprisonné pendant un 
an – il dresse un violent réquisitoire contre la Terreur dont il critique les « fureurs populacières » et les « atrocités ». De 
fait, il retient deux grandes dates dans le fil des évènements, celle du 14 juillet et celle de la mort de Robespierre, la 
première comme expression de la liberté, la seconde, de la justice. Ainsi, par sa profession de foi – « Je suis un modéré » 
(chap. CXCIX) – il souligne le rôle du modérantisme pour amener la Révolution « à son salutaire terme » et place sa 
ligne de conduite à égale distance entre les agitations « terroristes » et le retour de la monarchie. Enfin, tout au long des 
nombreux chapitres, véritables Propos avant la lettre, il apparaît comme « un brasseur de mots, un manieur de la langue 
politique » (Dorigny) dont il se plaît à scruter les mutations du vocabulaire. Il reprendra cette partie innovante dans sa 
Néologie (1801) et Mon Dictionnaire (1802).
Lacombe, 388 qui précise : « Il y a des exemplaires qui ont pour adresse : A Brunsvic, chez Frederic Vieweg et à Paris, 
chez Fuchs… Ils ne diffèrent que par le titre ; l’intérieur du volume ainsi que tout le texte sont exactement les mêmes. »

1458- MICHEL (Jean-Baptiste). Montmartre et Clignancourt. Études historiques, par M. Léon-Michel de 
Trétaigne. Paris, Duprat, 1862, in-8, VIII-259 pp., maroquin vert, dos à nerfs orné, triple filet doré encadrant 
les plats, dentelle intérieure, gardes de papier moiré, tranches dorées (reliure de l’ époque). Traces sombres sur 
le papier moiré. Quelques rousseurs. (209). {225353}  500 €

Jean-Baptiste Michel de Trétaigne (1780-1869) était médecin militaire. Il fut le dernier maire de la commune de 
Montmartre et le premier maire du XVIIIe arrondissement de Paris, en 1860, lors du rattachement de la commune à 
Paris.
Bel exemplaire.

1459- MOnTORGUEIL (Georges). Les Eaux et les fontaines de Paris. Avec 12 phototypies hors-texte. Paris, 
Payot, 1928, grand in-8 carré, 204 pp., avec 12 planches hors-texte, broché. Quelques traits au crayon dans 
les marges. (Collection L’Art et le Goût). (731). {225317}  30 €

1460- MORICE (Charles). Paris-almanach, 1897. Illustrations dessinées et gravées sur bois par Auguste Lepère. 
Paris, Sagot, 1897, in-12, 53-[29] pp., ill. in-t., 4 planches en couleurs, broché, couverture illustrée rempliée. 
(679). {225320}  80 €

Troisième et dernière année de cet almanach.

1461- MORIn (Louis). Carnavals parisiens. Paris, Mongrédien, s.d. (1898), in-12, [4] ff. n. ch., X pp., un f. n. ch., 
186 pp., un f. n. ch., avec de nombreuses illustrations en noir et en couleurs dans le texte, demi-maroquin 
Bradel à coins, dos illustré d’un masque mosaïqué, simple filet doré sur les plats, couverture et dos illustrés 
en couleurs conservés et reliés en accordéon « in fine » (reliure postérieure). (199). {225627}  200 €

Édition originale. La couverture illustrée porte en plus : « Bal des Quat’z-arts. Vache enragée. Bals du Courrier. Boeuf gras. 
Cortèges des étudiants. Cortèges du Moulin Rouge » .
L’ouvrage est devenu précieux pour les détails qu’il donne des fêtes parisiennes populaires en usage à la fin du XIXe 
siècle, et qui ont souvent sombré de la mémoire avec les usages qu’ils accompagnaient. 
Louis de Gonzague-Anne-Optat Morin (1855-1938) était un caricaturiste, illustrateur et peintre, actif entre 1880 et 
1910, qui signait également Loys ou Loÿs. Il ne doit pas être confondu avec l’érudit troyen homonyme.
Bel exemplaire.

1462- nORMAnD (Charles). Nouvelles antiquités gallo-romaines de Paris. Les Arènes de Lutèce, ou Le Premier 
théâtre parisien. Accompagné d’un atlas de planches. Paris, aux bureaux de l’Ami des monuments et des arts, 
s.d. (1897), un vol. grand in-8 de texte ; un vol. in-4 d’atlas, [2] ff. n. ch., 194 pp. [volume de texte] ; [2] ff. 
n. ch., 46 planches en héliogravure ou en photogravure, montées sur onglets et chiffrées 1-55 (le chiffrage 
compte les illustrations et non les planches), 4 pp. de table [volume d’atlas], demi-chagrin cerise à coins, dos 
à nerfs fleuronnés, têtes rouges (reliure de l’ époque). (203). {225091}  1.000 €
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Unique édition, peu commune, qui suivit les premières fouilles scientifiques du site redécouvert en 1883-1885.
Architecte et historien de l’art, Charles Normand (1858-1934) s’est beaucoup investi dans la défense du patrimoine 
parisien. Il fut le fondateur de la Société des amis des monuments parisiens et le directeur de son bulletin entre 1884 
et 1901. Il fonda également en 1887 la revue L’Ami des monuments, qui devint en 1890 L’Ami des monuments et des 
arts, jusqu’en 1913. 
Exemplaire numéroté à la main 25, imprimé spécialement pour Pierre de La Rochefoucauld, duc de La Roche-Guyon 
(1853-1930), avec la signature autographe de l’auteur. Le duc fit apposer ensuite sa vignette ex-libris sur les premières 
gardes.

1463- OMER-DECUGIS (Albert), SCHELCHER (André). Paris vu en ballon et ses environs. Préface de Georges 
Cain. Paris, Hachette, s.d. (1909), petit in-4 oblong, [6] ff. n. ch. (faux-titre & titre, préface, avant-propos), 
avec des illustrations dans le texte, 30 reproductions de vues aériennes photographiques, un f. n. ch. de table, 
percaline noisette, dos lisse muet, premier plat illustré d’une scène aérienne (l’Arc de triomphe vu d’un ballon 
en ascension), tête dorée (reliure de l’ éditeur). (196). {225114}  250 €

Unique édition de ce bel album de vues aériennes de Paris, Versailles, Compiègne, Chantilly, Saint-Germain et 
Fontainebleau. Les 30 photographies aériennes ont été prises par deux membres de l’Aéro-Club de France, André 
Schelcher (1876-1942) et Omer-Decugis (1871-1937), à bord des ballons « Le Vagabond » et le « Quo Vadis ».
Cf. Gervais (Thierry) :  « Un basculement du regard : les débuts de la photographie aérienne 1855-1914 », in : Études 
photographiques, n ° 9, mai 2001.
Bel envoi autographe d’André Schelcher, daté de 1926, et adressé à l’auteur (non précisé) d’un ouvrage sur Auteuil.

1464- PERROT (Aristide-Michel). Petit atlas pittoresque des quarante-huit quartiers de la ville de Paris. Paris, 
E. Garnot [Imprimerie de E. Chaignet], 1834, petit in-folio, [3] ff. n. ch., 18 pp. de texte sur deux colonnes 
[nomenclature des rues], et 57 plans à double page montés sur onglets, 8 ff. de statistique des cantons de la 
Seine, demi-basane bouteille, dos lisse orné de filets dorés, pièces de titre brique (reliure de l’ époque). Coins 
abîmés. (211). {225656}  600 €

Édition originale de cet important atlas parisien, ici bien complet de son Supplément concernant la banlieue de Paris.
Les cartes se répartissent ainsi : 1. Un tableau général des quartiers et arrondissements de Paris, colorisé à la main. - 2. 
Quarante-huit plans des quartiers de Paris, comportant chacun une gravure sur cuivre représentant un monument 
important du quartier. - 3. Huit plans du reste du département de la Seine (cantons de Courbevoie, de Neuilly, de 
Pantin, de Saint-Denis, de Charenton, de Sceaux, de Villejuif, de Vincennes, chacun avec une gravure représentant une 
des localités du canton).
Aristide-Michel Perrot (1793-1879), graveur, est plus connu pour ses cartes : il a également donné le texte de plusieurs 
ouvrages illustrés.
Vallée, 2345 (donne 1835 pour la première édition).

1465- Ville de Paris. - Commission municipale du vieux Paris. Procès-verbaux. Année 1899 [1901 / 1903 / 1904]. 
Paris, Imprimerie municipale, 1900 - 1905, 4 vol. in-4, demi-basane aubergine, dos à nerfs ornés de filets et 
fleurons dorés (reliure de l’ époque). Dos uniformément insolés. (753). {225917}  250 €

Créé en 1897, et existant toujours actuellement, cet organe essentiel de la protection du patrimoine parisien publia ses 
procès-verbaux sous format papier de 1898 à 2003, et sous format électronique à partir de janvier 2006. Nous avons 
les années suivantes : 
I. 1899 : [2] ff. n. ch., 383 pp. en numérotation continue, texte sur deux colonnes, avec 36 planches hors texte (vues, 
plans, cartes et un tableau généalogique dépliant de la famille Turgot). - II. 1901 : [2] ff. n. ch., 212 pp., avec 33 planches 
hors texte. - III. 1903 : [2] ff. n. ch., 407 pp., avec 49 planches hors texte. Manque la première annexe de 80 pp. en 
chiffrage à part, qui doit s’insérer entre les procès-verbaux de novembre et de décembre ; la seconde annexe (pp. 317-
376) est présente en revanche et est occupée par un mémoire de Lucien Lambeau sur l’Hôpital des enfants-trouvés du 
Faubourg Saint-Antoine. - IV. 1904 : [2] ff. n. ch., 161 pp., [2] ff. n. ch., 35 pp. 44 pp. [tableaux correspondant à la 
deuxième annexe], pp. 165-355, avec 41 planches hors texte. À signaler, deux annexes de Lucien Lambeau comprises 
dans la pagination : 1. L’Ancien cimetière paroissial de Sainte-Marguerite (pp. 55-121). - 2. L’Hôtel du marquis de Villette ; 
maison mortuaire de Voltaire (pp. 231-288).

1466- PUTEAUX (Lucien). Préfecture du département de la Seine. - Exposition universelle de 1889. Rapport 
(…) sur les visites des congrès scientifiques dans les asiles publics d’aliénés de la Seine. Paris, Imprimeries 
réunies, 1890, in-8, 104 pp., dont un feuillet en dépliant (47-48). Sans les 10 plans et vues censés compléter 
le texte et annoncés p. 83, demi-basane violine dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). {225655}   
 150 €

Rare.
Les établissements visités sont : l’Hôtel-Dieu, la Salpêtrière, Bicêtre, Sainte-Anne, l’Asile national de Vincennes [Asile 
national des convalescents de Saint-Maurice, puis Hôpital national de Saint-Maurice], l’asile de Villejuif.
Lucien Puteaux (1832-1896), engagé dans le mouvement mutualiste, était président de la Société municipale de secours 
mutuel du XVIIe arrondissement de Paris.
Au CCF, exemplaires seulement à la BIUM, Rochefort, Agen et Palaiseau (seuls deux de ces dépôts signalent les hors 
texte).
RELIÉ AVEC : I. Congrès international d’anthropologie criminelle. Rapports sur les questions posées au Congrès et 
acceptées par le comité d’organisation. Paris, Imprimerie nationale, 1889, 75 pp. La grande majorité des intervenants 
sont italien, dont le célèbre Cesare Lombroso. - II. Congrès international de psychologie physiologique. Première 
session. Paris, 1890. Compte rendu présenté par la Société de psychologie physiologique de Paris. Paris, bureau des 
revues, 1890, [2] ff. n. ch., 157 pp., un f. n. ch. de table.
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1467- RAMIn (Henri). L’Ancienne France. notre très vieux Paris. Tableau de l’existence des bourgeois et des 
marchands parisiens au XIIIe et au XIVe siècle. Paris, Firmin-Didot, s.d. (1909), grand in-8, [2] ff. n. ch., 
280 pp., avec un frontispice héraldique en chromolithographie, et 162 figures en noir dans le texte, demi-
percaline Bradel cerise, dos orné de filets et fleuron dorés, pièce de titre havane, couverture illustrée en 
couleurs conservée (reliure de l’ époque). (203). {225093}  150 €

Édition originale (il existe une nouvelle édition en 1927) de ce tableau pittoresque de la vie économique de la rive droite 
de Paris au moyen âge.

1468- [REFORME MOnETAIRE] - Résumé des rapports du comité des monnaies. Paris, Imprimerie nationale, 
1790, in-8, 26 pp., broché, couverture papier peint bandes jaunes sur fond rouge. {225974}  80 €

Considérations importantes sur la réorganisation monétaire au début de la Révolution : réflexions sur le poids des 
espèces d’or et d’argent, rôle du commerce avec l’étranger dans la pénurie monétaire, dépenses affectées au budget pour 
la fabrication des espèces.
Martin & Walter, IV, 1999.

1469- [SARRUT (Germain)], [BOURG SAInT-EDME (Edme-Théodore Bourg, dit)]. Paris pittoresque, rédigé 
par une société d’hommes de lettres, sous la direction de G. Sarrut et Saint-Edme. Nouvelle édition, revue 
et corrigée avec soin, augmentée d’un plan des fortifications. Paris, au bureau de la publication, 1841, 2 vol. 
grands in-8, [4]-XXXII-479pp., un f. n. ch. de table ; [4]-535 pp., un f. n.ch. de table, avec 28 planches 
hors-texte, dont 26 vues gravées sur acier, sous serpentes, titre gravé au tome 1, demi-basane noire, dos lisse, 
roulettes dorées (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs et feuillets brunis, mouillure angulaire à la fin du tome 1. 
(541). {225756}  250 €

La première édition parut en 1837, mais cette publication sous forme de livraisons avait commencé en juin 1827. 
L’ouvrage donne une bonne idée du Paris d’avant les dévastations haussmaniennes.
les éditions postérieures comportent un plan qui n’est pas présent ici.
Vicaire VI, 393-394 (pour l’originale).

1470- SAUVAL (Henri). La Chronique scandaleuse de Paris, ou histoire des mauvais lieux. Bruxelles, Gay, 
1883, in-8, 88 pp., 2 planches en frontispice, demi-chagrin rouge, dos lisse, couverture conservée (reliure 
postérieure). Dos passé. (799). {225663}  120 €

Partie inédite de l’Histoire de Sauval, sur la prostitution.

1471- TROLLOPE (Frances Milton). Paris and the Parisians in 1835. Paris, Baudry [Imprimerie de Bourgogne et 
Martinet], 1836, 2 tomes en un vol. in-12, xi pp., 292 pp., viii pp., 287 pp., demi-basane cerise, dos lisse orné 
de filets et guirlandes dorés, ainsi que de fleurons à froid, plats de toile gaufrée, tranches marbrées (reliure de 
l’ époque). Coiffes frottées, deux coins abîmés. (958). {225654}  250 €

Édition originale rare, publiée à Paris. 
Une traduction française due à Cohen parut la même année chez Fournier.
Frances Trollope (1779-1863), la mère d’Anthony Trollope, fut un écrivain à succès particulièrement abondant, mais 
ce sont spécialement ces scènes de moeurs acides et sarcastiques qui forment le meilleur de sa production. Sa popularité 
littéraire ne se démentit pas jusqu’à sa mort. Ses livres étaient réédités régulièrement jusque dans les années 1880, puis 
disparurent complètement en conséquence de l’image peu flatteuse (et injuste) que son fils Anthony laissa d’elle dans 
son autobiographie de 1883. 

1472- WARnOD (André). Le Vieux Montmartre. Texte et dessins de André Warnod. [Paris], Figuière et Cie, 
1911, in-12, XII-208 pp., ill. in-t., bradel demi-percaline bleue, couverture et dos conservés (Stroobants). Dos 
passé. (199). {225238}  60 €
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1473- BAEDEKER (Karl). Paris et ses environs. Manuel du voyageur. Avec 14 cartes et 32 plans. Seizième édition 
refondue et mise à jour. Leipzig, Karl Baedeker, s.d. (1907), in-12, XXVI pp., 466 pp. et 52 pp., avec 40 plans 
et cartes hors texte, cartonnage souple cerise, tranches peigne jaspées (reliure de l’ éditeur). Petite tache d’encre 
sur le premier plat. (799). {225665}  50 €

Complet de l’Indicateur et plans de Paris.
La première édition de ce guide célèbre était parue en 1861 pour Paris et ses environs.
On ne présente évidemment plus le libraire Karl Baedeker (1801-1859) et ses guides de voyage modernes, véritable 
révolution à l’époque de l’apparition du « tourisme » : notons seulement que, plus de quarante ans après sa mort, les 
textes très remaniés que sa maison continuait de faire paraître étaient toujours mis sous son nom, de même que la 
préface des ouvrages.

1474- [BAILLIAGE DE MEAUX] - Idées nouvelles sur un plan de finances et sur une forme d’administration 
publique. Proposées à l’assemblée du bailliage de Meaux, par un membre de la noblesse. S.l., mars 1789, in-8, 
15 pp., dérelié. (c). {662135}  70 €

L’impôt doit être plus équitable « il faut qu’il soit réparti suivant le degré des facultés du contribuable qui doit le 
supporter », nécessité de réduire les dépenses de l’administration, etc.
Martin et Walter, IV, 7599.

1475- [CAHIER DE DOLEAnCES] - Bill des habitans de Bagnolet, Charonne, [Belleville, Pré-Saint-Gervais, 
Pantin], & autres lieux ; pour servir de suite à la pétition des Six Corps. S.l.n.d. (1789), in-8, 14 pp., dérelié. 
Mouillure. (c). {666087}  350 €

Très rare : l’opuscule s’apparente à un cahier de doléances informel émanant des très petites paroisses périphériques de 
la capitale qu’étaient alors Charonne et Belleville (incluses dans le XXe arrondissement actuel). Il existe une publication 
officielle du cahier de doléances de Charonne, si bien que notre publication ressemble plus à un occasionnel satirique : 
« Les communes de Bagnolet, Charonne, &c., étant informées que jour il pleut à Paris encore plus d’écrits & de 
brochures qu’il n’y tombe de neiges, se sont assemblées pour délibérer si elles garderoient le silence ou non. »
Un seul exemplaire au CCF (La Rochelle).

1476- COULMIERS (François de). Motion sur les finances faite le vendredi 4 décembre. Paris, Imprimerie 
Nationale, s.d. (1789), in-8, 16 pp., dérelié. (c). {140149}  30 €

L’auteur, abbé de Notre-Dame d’Abbécourt (Yvelines), fut représentant du Clergé aux États-Généraux.
Martin et Walter, 8491.

1477- [COUTUMES] - Coutumes du baillage et prévosté du duché d’Estampes, commentées. Ouvrage 
posthume de Me Marc-Antoine Lamy, avocat en Parlement & conseiller audit baillage d’Estampes. Paris, 
Henry Charpentier, 1720, in-8, [6] ff. n. ch. (titre, diplômes d’érection de la terre d’Étampes, table des titres), 
544 pp., xxx pp., veau fauve moucheté, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, tranches mouchetées (reliure de 
l’ époque). (670). {225068}  500 €

Unique édition, peu commune, de cette version avec les commentaires de Lamy, publiée par Marc-Antoine Rivet du 
Petit-Hôtel. En dépit de sa date tardive, il s’agit seulement de la troisième édition de ces coutumes (après celles de 1557 
et de 1600).
Gouron & Terrin, 978.

1478- DEMODE (Léo), FOULOn (Maurice). Le Vieil Aubervilliers, avant 1789. (Notes d’histoire locale). 
Préface de Pierre Laval. Clermont-Ferrand, Imprimeries G. Mont-Louis, 1929, in-8, 246 pp., planches, broché. 
Couverture salie. (892). {143967}  30 €

1479- [DESCEMET (Jean)]. Catalogue des arbres fruitiers, arbres, arbrisseaux, arbustes et plantes, cultivés dans 
les pépinières de J.-L. Descemet (…). Paris, Imprimerie du Journal d’ économie rurale et domestique, an XII - 
1803, in-8, 74 pp., broché sous couverture d’attente de papier noisette. (1180). {225347}  250 €

Unique édition, très peu commune.
Médecin et botaniste, Jean Descemet (1732-1810) est surtout connu pour sa rivalité avec Pierre Demours, qui lui valut 
une place convoitée à l’Académie des sciences. Mais, ce qui est moins connu, il avait établi au début de la Révolution 
une pépinière à Saint-Denis, en remplacement d’un premier établissement parisien, et qui était spécialisée dans la 
production d’arbres fruitiers.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Nantes). Pas dans Pritzel.

1480- [EnFAnTInA]. - Promenades amusantes d’une jeune famille dans les environs de Paris, avec des 
remarques historiques, et des anecdotes sur les lieux les plus célèbres. Orné de jolies gravures. Paris, Lecerf, 
Blanchard [Imprimerie de Gillé], s.d. (1819), in-12 oblong (12 x 18 cm), titre, 48 pp., avec 13 planches hors 
texte, dont un frontispice, cartonnage noisette, dos muet, encadrements en noir sur les plats, titre poussé 
au centre du plat supérieur, vignette poussée au centre du plat inférieur (reliure de l’ éditeur). Qqs rousseurs, 
premier plat du cartonnage un peu abîmé. (1181). {225840}  500 €
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Unique édition rare de ce petit album à visées pédagogiques, aux illustrations pré-romantiques de la Restauration (on 
ne peut visiter Vincennes sans évoquer le pauvre duc d’Enghien …).
M. Senneval, soucieux de détentes pédagogiques à proximité de la capitale, emmène sa progéniture (composée des 
jeunes Auguste, Félix et Angélique) dans de fabuleux voyages à Saint-Cloud, à Lagny, à Charonne, à Saint-Denis, 
Charenton, Suresnes, Versailles, Arcueil, Saint-Germain, Montmartre, Sceaux, au Bois de Boulogne, au Pré-Saint-
Gervais et même à Vincennes. À chaque excursion, une petite leçon morale ou géographique est délivrée.
Gumuchian, 4641.

1481- [EnVIROnS DE PARIS]. - Plans des communes. S.l., 1895, in-4, 47 plans aux contours rehaussés de 
couleurs, montés sur onglets (quelques-uns détachés), chagrin aubergine, dos lisse orné de filets et fleurons 
dorés, encadrement de double filet à froid sur les plats, contreplats dotés chacun d’un soufflet (reliure de 
l’ époque). Dos uniformément insolé, épidermures sur les plats. (953). {225673}  350 €

Très intéressant atlas des environs de Paris, mais dont la composition est difficile à saisir : il regroupe essentiellement 
des communes de l’ancien département de la Seine, mais aussi d’autres qui n’en faisaient pas partie (et qui sont signalées 
ici par des crochets suivis du numéro de département actuel). Par ailleurs, des communes importantes de la Seine 
(Aubervilliers, Saint-Denis, Montreuil, etc.) n’ont pas été retenues.
I. Commune d’Alfortville. - II. Asnières. - III. Bagneux. - IV. Boulogne. - V. Bourg-la-Reine. - VI. Charenton-le-
Pont. - VII. Châtillon. - VIII. Chaville [Seine-et-Oise, puis 78]. - IX. Choisy-le-Roi. - X. Clamart. - XI. Clichy. - XII. 
Créteil. - XIII. Deuil [-la-Barre, 95]. - XIV. Enghien [95]. - XV. Fontenay-sous-Bois. - XVI. Fontenay-aux-Roses. 
- XVII. Garches [92]. - XVIII. Gennevilliers. - XIX. Groslay [95]. - XX. L’Haÿ [-les-Roses]. - XXI. Ivry. - XXII. 
Joinville-le-Pont. - XXIII. Levallois-Perret. - XXIV. Maisons-Alfort. - XXV. Malakoff. - XXVI. Marnes [-la-Coquette, 
92]. - XXVII. Meudon [92]. - XXVIII. Montmagny [95]. - XXIX. Montmorency [95]. - XXX. Montrouge. - XXXI. 
Neuilly [-sur-Seine]. - XXXII. Nogent-sur-Marne. - XXXIII. Commune du Perreux [94]. - XXXIV. Puteaux. - XXXV. 
Saint-Brice [95]. - XXXVI. Saint-Cloud [92]. - XXXVII. Saint-Gratien [95]. - XXXVIII. Saint-Mandé. - XXXIX. 
Saint-Maur. - XL. Saint-Maurice. - XLI. Sceaux. - XLII. Sèvres [92]. - XLIII. Thiais. - XLIV. Ville-d’Avray [92]. - XLV. 
Villejuif. - XLVI. Vincennes. - XLVII. Vitry. 

1482- FERRY (Jules). Pages d’histoire du Mantois. Le Mantois à la veille de la Révolution. Assemblée générale 
des bailliages de Mantes et Meulan (9 mars 1789). - Le cahier du Tiers-État. D’après les procès-verbaux de 
l’assemblée générale. [Mantes], Édition de l’École du Mantois [Imprimerie du Petit Mantais], s.d. (1948), in-8, 
53 pp., un f. n. ch. de table, broché. (894). {225852}  50 €

Unique édition, peu commune.
Ce Jules-Charles Ferry (1903-1964) était inspecteur de l’enseignement primaire, et non ministre de la IIIe République, 
faut-il le préciser ? Il était également militant socialiste.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à la Mazarine, à Saint-Germain-en-Laye et Versailles.

1483- GIRARD (Pierre-Simon). Devis général du Canal de l’Ourcq, depuis la première prise d’eau à Mareuil 
jusqu’à la barrière de Pantin. Seconde édition. Paris, Vve Courcier, 1819, in-4, 84 pp., avec un grand plan 
dépliant hors texte, demi-chevrette cerise, dos lisse orné de filets dorés (reliure moderne). (962). {225431}   
 400 €

La première édition remonte à 1806. 
L’ingénieur des Ponts et chaussées Pierre-Simon Girard (1765-1836), qui s’était déjà distingué pendant l’expédition 
d’Egypte, fut le principal maître d’oeuvre de la réalisation du canal de l’Ourcq : nommé par Napoléon directeur des 
eaux de Paris, il supervisa tous les travaux de 1803 à 1820. Ces derniers commencèrent le 22 septembre 1803 ; et le 2 
décembre 1808, anniversaire de la victoire d’Austerlitz, les eaux dérivées du canal purent pénétrer dans le bassin de la 
Villette ; le 15 août 1809, jour anniversaire de l’Empereur, elles parvenaient à la Fontaine des Innocents. Enfin, le 15 
août 1813, des bateaux entrèrent pour la première fois dans le bassin de la Villette. Les travaux n’étaient cependant pas 
achevés à la chute de Napoléon, et, après réévaluation par une commission d’ingénieurs des Ponts et Chaussées réunie 
de 1815 à 1816, furent terminés sous la Restauration.
Bel exemplaire, grand de marges.

1484- LE CAMUS DE MéZIERES (nicolas). Description des eaux de Chantilly et du Hameau. Paris, chez 
l’auteur, B. Morin, Belin, 1783, in-8, 126 pp., [3] ff. n. ch. de table, de privilège et d’errata, veau fauve marbré, 
dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre verte, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches 
mouchetées (reliure de l’ époque). Qqs épid. sur les plats. (1276). {216446}  600 €

Unique édition de ce guide peu commun de Chantilly rédigé par le célèbre architecte Le Camus de Mézières (1721-
1789), qui avait renoncé à son art dès 1770 pour se consacrer à des études et travaux théoriques.
Cioranescu, XVIII, 38 250.
Ex-libris de F. Richard, datée de 1947.
Bel exemplaire malgré les défauts signalés.

1485- LEVRIER (Antoine-Joseph). Mémoire sur les formes qui doivent précéder et accompagner la convocation 
des états-Généraux. 1788, in-8, 87 pp., broché, couv. papier bleu de l’époque. (633). {663966}  80 €

L’érudit Antoine-Joseph Levrier (1756-1823) était lieutenant-général du bailliage de Meulan. Il s’intéressa toute sa vie 
à l’histoire du Vexin, du Pinserais, des comtés de Meulan, de Mantes, de Génévoir, et légua en 1813 à la Bibliothèque 
Impériale tous les manuscrits qu’il possédait sur ces sujets. 

1486- MALLET (Ernest). Registre des délibérations municipales de la ville de Pontoise, (1608-1683). Pontoise, 
Bureaux de la Société Historique, 1899, 4 fascicules in-4, 397 pp., demi-chagrin bleu nuit, dos à nerfs, tête 
dorée, armes en pied (reliure postérieure). Un cahier relié à l’envers. (542). {133345}  350 €

Bel exemplaire aux armes du comte de Ribes, avec son ex-libris.
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1487- MEnTIEnnE (Adrien). La Forêt de Vincennes aux temps royaux. Paris, Honoré Champion, 1923, in-8, 
76 pp., avec un frontispice, ill. in-t., planche dépliante, broché. (540). {225689}  40 €

Maire de Bry-sur-Marne de 1868 à 1881, cofondateur de la Compagnie des chemins de fer nogentais, Adrien Mentienne 
(1841-1927) fut aussi historien local et passionné d’archéologie.

1488- [nOISY-LE-SEC]. Arrest de la Cour de Parlement portant règlement pour l’Administration de la fabrique 
de noisy-Le-Sec, & pour celle des biens & revenus de la Charité de la paroisse du même lieu. Du 13 mai 
1782. A Paris, Chez P. G. Simon, 1782, in-4, 24 pp., dérelié. {225409}  50 €

1489- PERRAUDEAU (Henri). Saint-Ouen depuis la Révolution, jusqu’à l’année terrible. D’après les documents 
originaux. Paris, Champion, s.d., in-8, IX-330 pp., 11 pl., demi-chagrin aubergine, dos à nerfs, couv. et dos 
cons. (Honnelaître). (892). {225817}  70 €

1490- RAVEY (Antoine). Au pays des pêches. notes pour servir à l’histoire de Montreuil-sous-Bois. Dessins 
d’Avignon Peyre et Voisin. Montreuil-sous-Bois, chez l’auteur, 1893, in-12, 166 pp., une collette d’errata avant 
la table, avec 3 figures à pleine page anopisthographe, demi-toile chagrinée à coins, dos lisse orné de filets à 
froid, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). (785). {225633}  80 €

Unique édition, fort rare. L’opuscule, composé de notices parues précédemment dans Le Tribun, se concentre sur les 
Montreuillois célèbres (Lenain de Tillemont, Alexis Lepère, Rotrou, etc.).
Antoine Ravey, conseiller municipal, fut le premier bibliothécaire de la ville de Montreuil.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Mazarine).

1491- REY (Auguste). Notes sur mon village. Les Cahiers de Saint-Prix, et de la subdélégation d’Enghien en 1789. 
A Paris, Chez Champion, 1892, in-8, 354 pp., broché, couverture rempliée. Dos fragile, tache d’humidité 
angulaire. (884). {225821}  70 €

Exemplaire sur beau papier, probablement tiré à petit nombre. Envoi de l’auteur.

1492- [RIS-ORAnGIS]. - Procès-verbal d’élection de la municipalité de Ris, constituée le 11 janvier 1790, en 
vertu des décrets de l’Assemblée nationale, des 14 & 29 décembre 1789. [Paris], Imprimerie de Moutard, 1790, 
in-8, 14 pp., demi-maroquin Bradel cerise, dos orné de filets et bonnets phrygiens dorés (reliure moderne). 
Dos uniformément insolé. {225644}  120 €

Sise actuellement dans le département de l’Essonne, la commune de Ris fut la première de France à élire son maire après 
le vote de la loi sur les municipalités, selon le constat fait par le Journal des décrets de l’Assemblée nationale lui-même 
le 19 janvier 1790. L’heureux élu se nommait Rémy-Guillaume Raby (1754-1817) et il était menuisier de son état. Il 
demeure néanmoins possible qu’à la même époque d’autres villes auraient pu prétendre à cet honneur, mais il s’agit là 
de la première élection enregistrée par l’Assemblée.
Cette première élection fut contestée par Jacques-Étienne-Alexandre Anisson Dupéron (1749-1794), seigneur de 
Ris et directeur de l’Imprimerie royale, qui fit élire, dans l’église et en secret, une autre municipalité. L’Assemblée 
nationale envoya alors une délégation composée de Bureau de Passy , du vicomte de Noailles et du docteur Guillotin. 
La commission décida de faire revoter le 21 mars mais le résultat fut le même.
Martin & Walter, Anonymes, 16 191. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, Rouen et Grenoble.

1493- [SAInT-OUEn] - Port et gare de Saint-Ouen. S.l., Firmin Didot, 1827, in-4, 14 pp., 2 pl., dérelié. 
Sans couverture et page de titre. Rousseurs et mouillures. Cachet Bibliothèque de L. Valcourt et ex-libris 
manuscrit. (gc4). {659608}  70 €

1494- SOREL (Alexandre). Le Château de Chantilly pendant la Révolution. Arrestations dans le département 
de l’Oise en 1793 - Emprisonnement à Chantilly - Liste complète des détenus - Documents inédits - Vue de 
l’ancien château. Paris, Hachette, 1872, in-8, [2] ff. n. ch., VIII pp., 315 pp., avec un frontispice gravé, broché. 
Dos abîmé. Rousseurs et quelques mouillures. (1083). {225820}  60 €

Édition originale.
Alexandre Sorel (1826-1901) était président de la Société historique de Compiègne.

1495- VAqUIER (André). Ermont à l’époque révolutionnaire. Pontoise, Soc. Historique et Archéologique, 1967, gr. 
in-8, 199 pp., 7 pl. in-t., broché. (884). {2233}  25 €

1496- [VELO] - Carte vélocipédique des environs de Paris, dressée avec le concours du Touring-club de France. I. 
Nord-ouest. - II. [Sud-ouest]. Gravée et imprimée par Erhard, graveur-géographe. 6e édition. Paris, maison 
Andriveau-Goujon, Henry Barrère, 1899-1901, 2 cartes dépliantes de 64 x 74 cm, en feuilles, entoilées, 
manque la partie supérieure de la seconde carte qui présentait le titre. (1280). {216638}  300 €

Rare ensemble présentant deux parties de cette grande carte destinée aux amateurs d’excursions en vélo, dont le nombre 
allait croissant en ce début du XXe siècle.
La première comprend les boucles de la Seine entre Meulan et Argenteuil ; la seconde couvre la zone comprise entre 
Versailles, Rambouillet et Montlhéry.
Vallée, 561 (ne cite que la feuille concernant Chartres et sa région).
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1497- VERRERIES & cristalleries de St.-Denis, et verrerie de Pantin (4 chemins) réunies Legras & Cie. Paris, 
Ernest Mésière, s.d. (vers 1910), in-8 oblong, [16] ff. n. ch. d’illustrations photographiques, broché sous 
couverture illustrée. (962). {225440}  200 €

Bel et rare album commandité par la direction des verreries Legras, et documentant le personnel, les tâches et les 
bâtiments de la société. 
C’est à l’âge de vingt-quatre ans que François-Théodore Legras (1839-1916) quitta ses Vosges natales pour aller travailler 
à la verrerie de La Plaine Saint-Denis, alors quartier de la ville de Saint Denis, où il fut embauché comme simple 
commis. Six mois plus tard, il devint chef de fabrication et en 1866, âgé de 27 ans, directeur de la verrerie. Il fit alors 
construire une nouvelle usine moderne et une cité ouvrière qui devint au fil des années un ensemble industriel de près 
de 20 000 mètres carrés. Il ne devait pas s’arrêter là : il devint ensuite président directeur général de Legras et Cie, puis 
de la Verrerie et Cristallerie de Saint-Denis. En 1909, il céda la direction de son entreprise à son neveu Charles Legras.
Quant à Ernest Mésière (1862-1935), il fut l’un des pionniers de la photographie industrielle, thème qui mit du temps à 
retenir l’attention des artistes à la fin du XIXe siècle.
Pas d’exemplaire au CCF.

ALSACE - LORRAInE

1498- BADEL (Emile). Dix ans du Souvenir français en Lorraine. Nancy, A. Crépin-Leblond, 1907, in-8, [2] ff. 
n. ch., 398 pp., un f. n. ch., avec 50 illustrations dans le texte et 9 planches en phototypie hors texte, demi-
chagrin bouteille, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, tranches mouchetées, couverture illustrée 
conservée (reliure de l’ époque). Très bon exemplaire. {225833}  120 €

Unique édition. 
Le Souvenir français est une association toujours existante, fondée par François-Xavier Niessen en 1887 et reconnue 
d’utilité publique, le 1er février 1906 (l’une des plus anciennes de France) et investie d’une triple mission : conserver 
le souvenir de ceux qui sont morts pour la France ; entretenir les monuments élevés à leur mémoire ; transmettre le 
flambeau du souvenir aux générations successives. 
Son rôle dans la Lorraine devenue frontalière du Reich wilhelminien fut considérable dans la province. Notre ouvrage 
récapitule les activités de l’association à Lunéville (avec un chapitre entier sur les fêtes du 21 octobre 1906), Haroué, 
Vézelise, Nancy, Mars-la-Tour, Fontenoy-le-Brûlé, Longwy, et dans le pays messin.
L’érudit Sébastien-Émile Badel (1861-1936) composa de très nombreux travaux (plus d’une centaine de monographies 
et articles de revue) sur la Lorraine et son histoire.

1499- BEGIn (émile-Auguste). Histoire et description pittoresque de la cathédrale de Metz, des églises 
adjacentes et collégiales. Édition illustrée par MM. Devilly, Dupuy, Marechal, Michaud, Migette, Nouvian, 
Salzard. Metz, Lithographie de Verronnais, 1840-1843, 2 vol. in-8, XII-362 pp. et 480 pp., titre-frontispice à 
chaque volume, ill. in-t., 12 planches, 1 plan dépliant, demi-chagrin brun, dos à nerfs (reliure de l’ époque). 
Coiffes supérieures absentes, mors usés, le mors supérieur du tome I est entièrement fendu. Rousseurs. Le 
plan dépliant a été déchiré à la pliure, une partie est volante et présente un manque. Il manque une planche. 
(1217). {216615}  100 €

1500- CAYOn (Jean). Histoire physique, civile, morale et politique de nancy, ancienne capitale de la Lorraine, 
depuis son origine jusqu’à nos jours ; avec nombre de figures et de plans. Nancy, Cayon-Liébault, 1846, in-8, 
VII pp., 440 pp., exemplaire sans les 38 planches, cartonnage gris, dos et plats ornés de décors en noir (reliure 
de l’ éditeur). Coiffes abîmées. (894). {225866}  80 €

Unique édition, peu commune.
Né et mort à Nancy, Jean Cayon (1810-1865) fut inspecteur des monuments historiques pour le département de la 
Meurthe.

1501- CICERI (Eugène), BEnOIST (Philippe). Album de Dornach (Alsace), dessiné d’après nature et lithographié 
par Eug. Cicéri et Ph. Benoist pour Mme Julie Engel, née Dolfuss. Paris, Imprimerie Lemercier, 1872, in-folio 
oblong (39 x 58 cm), [2] ff. n. ch. (titre avec grande vignette lithographiée, table des planches), et 20 belles 
planches lithographiées, demi-toile verte, dos lisse muet, titre poussé en lettres dorées au centre du plat 
supérieur (reliure de l’ éditeur). Mouillures claires à certaines planches, dos et coins un peu frottés. (334). 
{209633}  800 €

Unique édition de cette suite due au talent d’Eugène Cicéri (1813-1890), neveu d’Eugène Isabey, proche de l’Ecole de 
Barbizon, et très connu pour ses paysages, vues de villes et de monuments, très souvent réalisés d’après des modèles 
photographiques.
Dornach, qui forme actuellement un quartier de Mulhouse, était une commune indépendante jusqu’en 1914, mais 
elle avait demandé son rattachement à la ville dès 1908. Fortement industrialisée au XIXe siècle, elle accueillait des 
établissements de la famille Engel-Dollfuss, qui semble avoir commandité cet album (les premières planches décrivent 
en tout cas leur résidence dans la commune). La dédicataire, Julie Dollfuss (1825-1911) était l’une des filles de Jean-
Mathieu Dollfuss (1800-1887, maire de Mulhouse de 1863 à 1869) ; elle épousa le saint-simonien Frédéric Engel (1818-
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1883), associé de la compagnie textile Dollfuss-Mieg. Toute la famille s’était vivement opposée à l’annexion prussienne 
de l’Alsace.
Au CCF, exemplaires à Strasbourg, Colmar et Mulhouse.

1502- COLLECTIF . Société lorraine des études locales dans l’enseignement public. Histoire de Lorraine. Nancy, 
Éditions Berger-Levrault, 1939, fort in-8, 740 pp., 3 plans, 104 planches (144 photographies), nombreuses 
illustrations in-t., broché, couverture illustrée Légère usure d’usage. (881). {216672}  50 €

1503- COLLECTIF . Pour mieux connaître le passé. Textes d’histoire Lorraine, du VIe siècle à nos jours. Nancy, 
Thomas, 1933, in-8, XVIII-370 pp., ill. in-t., broché. (946). {201413}  40 €

Ouvrage publié par la Société Lorraine des Études Locales.
Deuxième édition.

1504- COnSTAnTIn (Charles). L’évêché du département de la Meurthe de 1791 à 1802. Du serment 
constitutionnel au Concordat. I. De 1791 à 1794. Du serment constitutionnel à la déchristianisation. Tome 
I [seul paru] : La fin de l’Église d’Ancien Régime et l’établissement de l’Église constitutionnelle. Janvier-
septembre 1791. Nancy, Humblot, 1935, fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., 846 pp., broché. (1127). {225867}   
 120 €

Unique édition de l’unique partie publiée de ce travail monumental, qui devait se poursuivre jusqu’à l’installation du 
clergé concordataire, mais ne fut jamais continué. Et c’est bien dommage, car ce travail, rédigé avec maîtrise et mesure 
par le chanoine Charles-Aimé Constantin, offre bien le degré de détail nécessaire à la compréhension en profondeur de 
l’installation de deux clergés rivaux à la faveur de la Constitution civile. Une précision : il s’agit de l’ancien département 
de la Meurthe (dans ses limites jusqu’en 1871).
Le deuxième volume devait porter le titre : L’Église constitutionnelle, ses luttes, son triomphe ; la déportation ecclésiastique ; 
la fin de la déchristianisation ; et le troisième : La Renaissance religieuse ; la séparation des Églises et de l’État jusqu’au 
concordat. 

1505- DORLAn (Alexandre). Histoire architecturale et anecdotique de Sélestat. Marseille, Laffitte Reprints, 
1978, 2 vol. in-8, XIX-480 pp. et X-580 pp., ill. in-t., bradel percaline brune, premier plat illustré (reliure de 
l’ éditeur). (531). {225057}  100 €

Réimpression tirée à 300 exemplaires de l’édition de Paris, 1912.

1506- GOEHLInGER (F. A.). Histoire de l’abbaye de Marbach. Colmar, Alsatia, 1954, gr. in-8, 351 pp., planches, 
broché. Couverture tachée. (1137). {225271}  50 €

1507- HAnAUER (Auguste-Charles). Les Paysans de l’Alsace au Moyen Age. Étude sur les cours colongères de 
l›Alsace. Paris, Durand, 1865, gr. in-8, XV-351 pp., broché. Dos abîmé. (797). {216969}  150 €

1508- HAUMOnTé (J.-D.). Plombières ancien et moderne. Édition refondue et augmentée, avec gravures et plans 
par Jean Parisot. Paris, Champion, 1905, in-8, III-423-6 pp., 33 planches, 2 plans dépliants, bibliographie, 
broché. Dos cassé. (1204). {664286}  80 €

1509- JOIGnOn (C.-P.). Aux confins du Barrois et du Verdunois. Rembercourt-aux-Pots, (Meuse). Bar-Le-Duc, 
Imprimerie Saint-Paul, 1938, gr. in-8, 528 pp., ill., broché. Couv. salie. Envoi. (1065). {216363}  80 €

1510- LE ROY DE SAInTE-CROIX (François-noël). L’ Alsace en fête sous la domination des Louis de France. 
Avec la reproduction en photogravure de la Représentation des fêtes données par la ville de Strasbourg pour 
la convalescence du roi, à l’entrée et pendant le séjour de sa majesté dans cette ville. Inventé, dessiné et dirigé 
par J. M. Weiss. Strasbourg, Hagemann et Cie, 1880, in-4, VIII-202 pp., 33 pl., chagrin noir, dos à nerfs orné 
de guirlandes dorées, guirlandes dorées d’encadrement sur les plats, dentelle intérieure, tranches dorées (rel. 
de l’ éditeur). Coiffes, nerfs et mors un peu frottés, mors sup. légèrement fendu, petites usures aux coins, qqs 
éraflures sur le second plat, néanmoins ex. convenable. (523). {92584}  350 €

1511- [LEOPOLD IER DE LORRAInE] - Ordre qui sera suivi pour la pompe funèbre de Son Altesse royale 
Léopold I. Qui règle l’heure & le lieu où les personnes qui y sont convoquées s’assembleront, le rang qu’elles 
y tiendront, les fonctions qu’elles y feront, & leurs habillemens. Lunéville, Nicolas Galland, 1729, petit in-4, 
18 pp., broché sous couverture factice du XXe siècle. Exemplaire rogné court ; petite déchirure au feuillet de 
titre. (c). {218652}  80 €

Il existe plusieurs éditions différentes de cette invitation à la pompe funèbre de l’avant-dernier duc de Lorraine de la 
maison de Vaudémont, qui diffèrent par l’adresse et la pagination.
Léopold Ier (1679-1729) régna sur le duché à partir de 1690, date de la mort de son père Charles V (« le duc sans 
duché »), mais il ne put effectivement en prendre possession qu’après le Traité de Ryswick (1697) qui lui restituait ses 
États. En mars 1729, il contracta une fièvre en se promenant au château que Craon était en train de construire à Ménil, 
près de Lunéville. Il mourut quelques jours plus tard, le 27 mars, âgé de 49 ans seulement et réellement pleuré par ses 
sujets, tant il avait su rétablir le duché pendant son règne.
Absent de Ruggieri (qui donne par ailleurs deux pièces décrivant les obsèques du prince).
Exemplaire de François-Nicolas Dumolart (ex-libris manuscrit daté de 1743).
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1512- LEPAGE (Henri). Le Département de la Meurthe, statistique historique et administrative. Nancy, Pfeiffer, 
1845, 2 vol. in-8, VIII-366 pp. et 725 pp., tableau dépl., demi-basane verte, dos lisse, filets dorés (reliure de 
l’ époque). Sans la carte dépliante. Qqs rousseurs. (533). {201148}  300 €

Tome I : Histoire, divisions politiques, météorologie, histoire naturelle, agriculture, instruction, commerce et industrie, 
paupérisme. Tome II : Dénombrement des communes.

1513- PAqUET (René). Dictionnaire biographique de l’ancien département de la Moselle, contenant toutes les 
personnes notables de cette région (…) Par Nérée Quépat. Paris, Picard, 1887, in-4, VI-620-[3] pp., texte 
sur 2 colonnes, demi-basane fauve marbrée, dos lisse orné, couverture conservée (reliure de l’ époque). Mors 
frottés, mouillures sur les plats. (532). {201412}  250 €

Ouvrage tiré à 600 exemplaires, dont 500 mis dans le commerce.
Saffroy, II, 27826.
Nérée Quépat est le pseudonyme de René Paquet.

1514- PARISOT (R.). Histoire de Lorraine, (Duché de Lorraine, duché de Bar, Trois-Évêchés). Bruxelles, Éditions 
Culture et Civilisation, 1978, 4 tomes en 3 vol. in-8, illustrations h.-t., bradel percaline brune, sous jaquette 
illustrée (reliure de l’ éditeur). Annotations et traits au crayon. (915). {216627}  100 €

Tome I : des origines à 1552. Tome II : de 1552 à 1789. Tome III : de 1789 à 1919. Le tome IV forme l’index.
Réimpression anastatique de l’édition de Picard, Paris, 1919.

1515- SADOUL (Charles), MAROT (Pierre). Table alphabétique générale des publications de la Société 
d’archéologie lorraine, (1901-1930). Nancy, au siège de la société, 1934, in-8, XXIII-112 pp., texte sur deux 
colonnes, broché. (533). {200680}  40 €

1516- SEInGUERLET (Eugène). Strasbourg pendant la Révolution. Paris, Berger-Levrault, 1881, in-8, XII-
364 pp., percaline rouge, fer de prix sur le premier plat (rel. de l’ époque). Dos passé. (1048). {216959}  100 €

L’auteur (1827-1887) fut le fondateur de la Revue alsacienne.

1517- SÖMME (Axel). La Lorraine métallurgique. Paris, Berger-Levrault, 1930, in-8, VIII-249 pp., 7 planches, 
11 cartes et 1 graphique h.-t., broché, couverture illustrée. Quelques traits au crayon en marge. (1077). 
{216473}  40 €

1518- SORLOT (Marc). La Vie en Meuse au temps de napoléon Ier. Metz, Éditions Serpenoise, 1998, in-8, 
148 pp., broché. (1226). {216865}  25 €

1519- TEISSIER (Guillaume-Ferdinand). Histoire de Thionville, suivie de divers mémoires sur l’origine 
et l’accroissement des fortifications, les établissemens religieux et de charité, l’instruction publique, la 
topographie, la population, le commerce, l’industrie, etc., de notices biographiques, de chartes et actes 
publics dans les langues romane et teutone, etc. Metz, Verronnais, 1828, in-8, XI-494 pp., frontispice, 
planche des monnaies lorraines, bradel papier marbré bleu (reliure de l’ époque). Frottements à la reliure, coins 
usés. Fortes rousseurs et mouillures sur tout l’ouvrage. Ex-libris Bibliothèque de Mr Beaupré, conseiller à la 
cour de Nancy. (946). {201411}  150 €

Édition originale de cet ouvrage rare, composé par le sous-préfet de Thionville, passionné d’histoire et de numismatique, 
membre de nombreuses sociétés savantes et correspondant de l’arrondissement de Thionville pour les antiquités 
nationales.

1520- TOLSTOÏ (Comtesse). Petites villes d’Alsace. Illustré par Géraldine Major. Paris, Mayeux, s.d. (1932), in-4, 
48 pp., nbses ill. en noir in-t., broché, premier plat illustré. Envoi au titre. (681). {225310}  60 €

1521- TOUCHEMOLIn (Alfred). quelques souvenirs du vieux Strasbourg. Strasbourg, Staat, 1903, gr. in-4, 
15 pp., frontispice, 21 planches, broché. Traces de scotch au dos. Joint le prospectus de l’ouvrage. (1249). 
{225270}  80 €

1522- TROUX (Albert). La Vie politique dans le département de la Meurthe, d’août 1792 à octobre 1795. Nancy, 
Imprimerie Georges Thomas, 1936, 2 forts vol. in-8, LXXIX-483 pp. et 973 pp., frontispice à chaque vol., ill., 
carte dépl., index, bibliographie, broché. Couverture salie, tête renforcée, tache d’encre sur une bordure du 
tome 2 sans atteinte à l’intérieur de l’ouvrage. (892). {225814}  250 €

Tome I : La fin de la Législative et la Convention Girondine. Tome II : La Convention Montagnarde et la Convention 
Thermidorienne.

1523- VOILLIARD (Odette). nancy au XIXe siècle, 1815-1871. Une bourgeoisie urbaine. Paris, Ophrys, 1978, 
in-8, 391 pp., croquis dépliants, broché. Annotations et traits au crayon. (907). {216849}  50 €
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1524- [AMIEnS] - Inauguration du canal du Duc d’Angoulême, à Amiens, faite le 31 août 1825, par Son Altesse 
royale Madame, Duchesse de Berry. Paris, au Palais-Royal, s.d. (1825), in-folio, 12 pp., avec deux planches 
lithographiées, de format légèrement inférieur à celui des feuillets, montées sur onglets, demi-percaline 
Bradel marine, dos lisse muet, pièce de titre de basane noire contrecollée au centre du plat supérieur (reliure 
moderne). Rousseurs, mais bon exemplaire. (701). {189282}  800 €

Des deux planches qui ornent notre exemplaire, seule celle qui sert de frontispice et porte la curieuse date de mars 1831, 
semble appartenir à l’ouvrage : annoncée en page de titre, elle représente l’ouverture de l’écluse d’Amiens devant le 
bateau de la duchesse de Berry. Elle a été réalisée (dessin et lithographie) par Lepeudry (employé aux Ponts et-Chaussées, 
comme il est obligeamment signalé). En revanche, la seconde, insérée entre les pp. 10 et 11, montre l’arrivée de la 
Duchesse de Berry à l’Île du pré Porus, le 31 août 1825, et semble un rajout.
De toutes façons, fort peu commun, l’album documente l’inauguration final du Canal de la Somme, dont la construction 
fut envisagée dès 1777, mais qui ne fut ordonnée qu’en 1785 par arrêt du Conseil d’État. Les travaux commencèrent dès 
1786 mais durent être interrompus dès 1793 devant les difficultés techniques (impossibilité de fonder les écluses dans 
le lit d’alluvions) et surtout la réaction des propriétaires de Bas-Champs, éleveurs de bétail de prés salés. Les travaux 
ne reprennent que sur ordre de Bonaparte en 1802, s’intensifient en 1810 avec l’emploi de nombreux prisonniers de 
guerre espagnols, mais ne s’achevèrent qu’en 1825-1827, sous la Restauration. La dénomination de « Canal du duc 
d’Angoulême » remonte à l’Ancien Régime et à la décision d’engager les travaux (le premier fils du comte d’Artois était 
né en 1775 ; en 1825, il ne portrait naturellement plus ce titre, mais celui de Dauphin).
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Amiens).

1525- ARDOUIn-DUMAZET (Victor-Eugène). Le nord de la France (Flandre-Artois-Hainaut) en 1789. Paris, 
Maurice Dreyfous, 1889, in-8, 360 pp., broché. Couv. défraîchie. (1083). {131645}  60 €

1526- BARBIER (Frédéric). Le Patronat du nord sous le Second empire : une approche prosopographique. 
Avec la collaboration de J.-P. Daviet, A. Delmotte, P. Delsalle, etc. Genève, Droz, 1989, in-8, VIII-409 pp., 
broché. (1211). {216468}  25 €

1527- [BAROn] - Souvenir de Baron. S.l., s.d. (v. 1860), in-folio oblong (45 x 30 cm), 12 dessins au crayon, de 29 
x 19,5 cm, sur fond bleu, contrecollés sur feuilles de papier fort, montées sur onglets, demi-basane brune, dos 
à nerfs orné de filets à froid, encadrements à froid sur les plats de toile chagrinée, titre poussé en lettres dorées 
au centre du plat supérieur (reliure de l’ époque). Dos très frotté et épidermé, coins abîmés. (529). {171512}   
 800 €

Recueil de 12 dessins finement réalisées et décrivant apparemment la même propriété sise dans la petite commune de 
Baron (Oise, à 11 km de Senlis). Elles sont en partie signées, mais la signature est peu lisible, si bien que le patronyme 
demeure incertain.
I. Vue représentant une grande maison à deux étages avec, en arrière-plan, le clocher de l’église. - II. Vue d’un étang en 
forêt. - III. Vue d’un sentier menant à l’intérieur de la forêt, avec, au premier plan, un groupe de femmes à l’ouvrage et 
d’enfants occupés à leurs jeux. - IV. Vue d’une clairière en forêt. - V. Vue d’une grande maison à l’intérieur d’un parc. 
- VI. Vue d’un abri forestier en lisière. - VII. Vue d’un étang avec cygnes. - VIII. Vue du même abri qu’en VI, pris sous 
un autre angle. - IX. Autre vue d’une maison en forêt. - X. Vue d’une façade de maison au bord d’un chemin. - XI. Vue 
d’une porte grillagée en forêt. - XII. Vue d’un ruisseau aménagé.

1528- BATICLE (C.-A.). notice historique sur Reilly, (Oise). (Composé pour l’Annuaire de 1893). Beauvais, Pere, 
Cartier, 1892, in-8, 72 pp., planches, broché. Dos abîmé. Rousseurs. (1208). {664040}  40 €

1529- [CAMBRAI] - Loi relative aux voies de fait opposées dans la ville de Cambrai, à l’exécution des ordres du 
Directoire du Département du nord. Donnée à Paris, le 8 novembre 1790. Nevers, Veuve Le Febvre, 1790, 
in-4, 6 pp., broché. (c). {667365}  40 €

1530- DEBRIE (René). Répertoire des noms de famille du canton d’Acheux-en-Amiénois. Doullens, Imprimerie 
Dessaint, 1972, in-8, 33 pp., texte sur deux colonnes, broché. (894). {225901}  30 €

Unique édition.
René Debrie (1920-1989) était professeur de l’Université de Picardie, et spécialiste de la langue picarde de l’Amiénois, 
lexicographe, auteur d’ouvrages d’anthroponymie, de toponymie et d’ethnologie de l’Amiénois. Il fut aussi le fondateur 
du Centre d’études picardes de l’Université de Picardie. En 1966, avec Pierre Garnier et René Vaillant, il créa 
l’association culturelle picarde Éklitra.
Absent de Saffroy (qui répertorie les autres plaquettes de l’auteur). Au CCF, exemplaires seulement à la BnF, à la 
Mazarine, aux Archives nationales, et à Amiens.

1531- DELHAYE (Lucien). Histoire de la prévôté de Bavay, suivie d’une dissertation sur l’ancienne capitale de 
la Nervie. Bavay, Imprimerie de Nestor Jouglet, 1873, in-8, vij pp., pp. 9-254, le verso du f. 253 n’est pas 
imprimé, et la page 254 se trouve en regard, broché sous couverture défraîchie. (1164). {216999}  80 €

Unique édition. Lucien Delhaye, né en 1805, se fit l’historien de sa ville.
Envoi autographe de l’auteur à Emile Balicq de Sciry (né en 1822, collectionneur de monnaies et d’antiques, et notabilité 
de Bavay).
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1532- DOMMAnGET (Maurice). La Révolution dans le canton de neuilly-Saint-Front, (Aisne). Étude 
historique documentaire. Beauvais, Imprimerie-librairie Prévot, 1913, in-8, 157 pp., un f. n. ch. de table, avec 
3 planches hors texte, dont une à double page, broché. (1071). {216977}  120 €

Édition originale rare de l’un des tout premiers textes de l’historien et militant syndicaliste Maurice Dommanget 
(1888-1976), qui signe modestement « instituteur » au titre. Le sujet porte à la fois sur la région d’origine de l’auteur 
(il était à Chouy, non loin de Neuilly-Saint-Front) et sur le thème de la Révolution qui l’habitera toute sa vie. C’est 
précisément ce texte qui fera remarquer Dommanget par Albert Mathiez, alors pape des études sur la Révolution, et le 
conduira à passer un DES sur Sylvain Maréchal. 

1533- DUROZOIR (Charles). Relation historique, pittoresque et statistique du voyage de S.M. Charles X dans le 
département du nord, ornée de planches lithographiées par MM. Victor Adam, Bonington, Deroy, Sabatier, 
etc., etc., imprimés par C. Motte. Dédiée à MM. les membres du Conseil général du département. Paris, 
A. Belin, 1827, in-folio, [4]-142 pp., avec 8 planches hors-texte, gravées au trait ou lithographiées, dont une 
planche de médailles et une carte de l’itinéraire, demi-chagrin fauve, dos à nerfs orné de filets et pointillés 
dorés (reliure moderne). Rousseurs, mais bon exemplaire. (334). {189338}  800 €

Importante relation de ce voyage royal effectué en septembre 1827 : à la différence de nombreux autres ouvrages de 
ce genre, elle offre, en plus du détail nécessairement fastidieux des réceptions officielles, de nombreux renseignements 
sur l’état du département du Nord sous la Restauration (rappelons qu’il avait été longtemps marqué par l’occupation 
prussienne, qui ne prit fin qu’en 1818). 
L’auteur du texte, très oublié, Charles Du Rozoir (1790-1844) avait ouvert en 1820 le cours d’histoire ancienne à la 
Faculté des Lettres de Paris. Il traduisit Salluste pour la collection des auteurs latins de Pancoucke. 
Ruggieri, 657.

1534- [éTATS-GénéRAUX]. - États-généraux de 1789. Assemblées du Boulonnais. Cahiers de remontrances et 
doléances des trois Ordres. Cahiers de doléances des paroisses et communautés. Boulogne-sur-Mer, Société 
typographique et lithographique, 1889, fort vol. in-4, IX pp., pp. 11-628, un f. n. ch. d’errata, percaline 
bouteille, dos lisse orné de filets dorés, encadrements à froid sur les plats (reliure de l’ éditeur). Coiffe supérieure 
rognée. (663). {225857}  400 €

Unique édition de cette publication monumentale, réalisée à l’occasion du premier centenaire de 1789 par Louis 
Bénard, l’historien de Boulogne.
Martin & Walter, Lieux, p. 98.

1535- [FORTIFICATIOnS DE LILLE ET DOUAI] - Liberté. - Égalité. Le commissaire-ordonnateur de la 
première subdivision de la première division militaire, au ministre de la guerre. Lille, 24 thermidor an V (11 
août 1797), bifeuillet in-folio, écrit sur le premier. {225244}  120 €

Lettre autographe signée (nom peu lisible) sur formulaire pré-imprimé.
Elle concerne une vente de foins impropres à l’usage militaire d’après un rapport des munitionnaires généraux : « J’ai 
reçu, citoyen ministre, votre lettre du 19 de ce mois par laquelle vous m’autorisés (…) à faire procéder sans délai (…) à la 
vente en numéraire par adjudication à l’enchère des foins provenant de la motte derrière sur des terreins dépendans des 
fortifications des places de Lille et Douay, et à faire verser le produit de ces ventes dans les caisses des entrepreneurs des 
travaux des fortifications de ces deux places ».

1536- FOUCART (P.), FInOT (J.). La Défense nationale dans le nord de 1792 à 1802. Lille, Lefebvre-Ducrocq, 
1890-1893, 2 forts vol. in-4, XV-674-[1] pp. et 869 pp., index, 4 cartes et plans, 7 fac-similés, 2 planches de 
vues et 9 portraits h.-t., bradel demi-percaline verte, couv. et dos cons. (reliure postérieure). Qqs rousseurs. 
(549). {662921}  700 €

Monumental ouvrage qui reproduit toutes les archives.

1537- GAnAY (Ernest de). Chantilly au XVIIIe siècle. Paris, Bruxelles, G. Van Oest, 1925, petit in-4, 123 pp.,  
40 planches, broché, couv. rempliée. Qqs rousseurs. (774). {216796}  60 €

1538- HIRSCHAUER (Charles). Les états d’Artois de leurs origines à l’occupation française, 1340-1640. 
Paris, Champion, 1923, 2 vol. gr. in-8, XLVII-377 pp. et 268 pp., grande carte dépliante, broché. (1127). 
{195057}  120 €

1539- LA MORLIERE (Adrien de). Le Premier [second / troisiesme] livre des Antiquitez, histoires et choses 
plus remarquables de la ville d’Amiens, poëtiquement traicté. Troisième édition dédiée au Roy. Paris, Menys 
[pour Denys] Moreau, 1626-1627, 3 parties en un vol. in-4, [8] ff. n. ch., [566] pp. mal chiffrées 564 (il y 
a deux ff. différents chiffrés 455-56) en numérotation continue, [9] ff. n. ch. de tables, un f. bl., avec des 
vignettes aux titres de relais des nombreuses pièces dont se compose en fait le recueil ; exemplaire sans le 
feuillet Z1 sans manque et dans lequel les ff. 317-18 et 319-20 ont été intervertis, demi-maroquin cerise, dos à 
nerfs abondamment orné, pièce de titre verte, plats en veau blond, encadrement extérieur de guirlande dorée, 
encadrement intérieur de simple pointillé et double filet dorés, avec fleurons d’angle, tranches mouchetées 
(reliure du XVIIIe siècle). Premiers ff. rognés court en marge supérieure. (284). {149634}  1.200 €

Cette dernière édition à paraître du vivant de l’auteur est normalement la troisième, après celles de 1621 et 1622. Mais il 
y aurait eu, d’après Macqueron (Bibliographie de la Somme, pp. 213-214) une édition intermédiaire en 1624.
En tout cas, c’est là le travail de toute une vie d’érudit : le chanoine Adrien de La Morlière (1560-1629) avait consacré ses 
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loisirs à l’étude des monuments historiques de sa ville et du diocèse. La composition de son ouvrage est particulièrement 
complexe, l’auteur ayant truffé le texte de pièces de poésie circonstancielles, possédant généralement une page de titre 
séparée et une date différente de celle du recueil lui-même, mais sans que l’ordre de la pagination en soit troublé.
Saffroy II, 31807. Cioranescu, XVII, 39666.
Chiffre couronné au dos (D) non identifié.
Exemplaire du duc de Devonshire (famille Cavendish), avec vignette ex-libris de Chatsworth (XIXe siècle) contrecollée 
sur les premières gardes.
Bel exemplaire au dos recouvert de maroquin rouge orné.

1540- [MAnUSCRIT] - Carte figurative de la seigneurie de Beaufremez, appartenant au Sr. Gille Le Cat seigneur 
dudit Beaufremez, Clicquenoy, et., situé ès paroisses de Bondue [Bondues], Marcq [-en-Bareul], et environ, 
dont l’explication et grandeurs de chaque partie de terre avecq les tenans et aboutissans se trouve par l’acte 
jointe [sic], fait par le soubsigné arpenteur juré, et arresté le trentiesme de may mil sept cent dix-huit. S.l.n.d. 
(1718), grande carte in-4 oblongue (37 x 82 cm), contours rehaussés de couleurs, avec une échelle en verges 
dans le coin droit, en feuille. Traces de mouillures, petit manque de papier sans gravité. (c). {190576}  800 €

Intéressante carte d’arpenteur de la seigneurie de Beaufremez, qui se situe sur le territoire de l’actuelle Wazemmes 
(ancienne commune indépendante, maintenant incluse dans la ville de Lille, dont elle forme un quartier). Elle est signée 
d’A. Van Crayelynghe, nom que l’on retrouve sur plusieurs actes de la même période dans la région.

1541- nISOn-LECOInTE (Marie-Thérèse). Achicourt, regards sur le passé. Arras, chez l’auteur, 1977, gr. in-8, 
127 pp., nbses illustrations in-t., demi-chagrin bleu nuit, dos lisse, couv. cons. (551). {662960}  60 €

1542- PETER (J.), POULET (Charles). Histoire religieuse du département du nord pendant la Révolution, 
(1789-1802). Lille, Facultés Catholiques, 1930-1933, 2 vol. gr. in-8, X-411 pp. et 409 pp., index et biblio., 2 
cartes dépl., broché. Légt défr. (1083). {225810}  100 €

1543- SAInT-LéGER (A. de). La Flandre maritime et Dunkerque sous la domination française (1659-1789). 
Thèse de doctorat. Paris-Lille, Taillandier, 1900, gr. in-8, 471-(1) pp., carte dépliante en fin de vol., broché. 
(892). {225815}  120 €

1544- SCHOOnHEERE (André). Histoire du vieux Comines. Lille, Émile Raoust, 1951, in-8, 205 pp., avec 
quelques blasons en noir dans le texte, broché, non coupé. (548). {225853}  30 €

Unique édition.
Professeur de langues et de lettres, André Schoonheere (1921-1998), né et mort à Comines-France (Nord), fut le 
véritable initiateur de l’histoire locale de sa ville, historien passionné, et fondateur des « Amis de Comines » en avril 1951. 
Il organisa le reclassement des Archives de la bourgade. 

1545- SCRIVE (Auguste). Économie sociale et statistique. Prix du blé, des objets de première nécessité et de la 
journée de travail, ses variations depuis un siècle, à Lille. Lille, Imprimerie L. Danel, 1870, in-8, 40 pp., avec 
une planche dépliante hors texte (Cité de Marcq), broché sous couverture verte imprimée, non coupé. Bas de 
la première couverture salie. (894). {225844}  40 €

Unique édition (mais exemplaire de remise en vente, avec la date 1871 sur la première couverture). 
Auguste-Léon Scrive (1820-1893), l’un des nombreux rejetons de cette grande famille industrielle du Nord, s’intéressa 
de près à toutes les questions économiques relatives à la région.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Lille.

1546- STIEVEnART (Abel). Topographie historique & médicale de Valenciennes. Valenciennes, Imprimerie de 
A. Prignet, 1846, in-8, IV-355 pp., 4 pl. dont un frontispice, ill. in t., tableaux in-t. dont un dépl., page de 
titre imprimée en bleu, basane fauve racinée, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Mors inférieur 
du premier plat légèrement fendu. Petite épidermure au dos. (547). {165823}  250 €

1547- [TRIBUnAL DE COMMERCE - ARRAS] - Extrait du Registre aux résolutions du Tribunal de 
Commerce du district d’Arras. A Arras, De l’Imprimerie de Guy Delasablonniere, s.d. (1791), in-4, 4 pp., 
broché. (c). {178061}  30 €

Porte création d’un Tribunal de Commerce à Arras.
Manque à Martin & Walter.
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1548- BARRAU (H. de). Ordres équestres. Documents sur les Ordres du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem en 
Rouergue. Suivis d’une notice sur la Légion d’Honneur et du tableau raisonné de ses membres dans le même 
pays. Rodez, Ratery, 1861, in-8, 591 pp., broché. (782/497). {7701}  250 €

Saffroy, II, 33273. Complète les 4 volumes du même auteur sur les familles et hommes remarquables du Rouergue, mais 
contrairement à ce dernier, n’a jamais été réédité.

1549- BEGUIn (J. F.). Les Sous-préfets de Boussac de l’an VIII à 1840. Guéret, Lecante, 1969, in-8, 53 pp., 
agrafé, sous couverture. (731). {225314}  40 €

1550- [BERRY] - Collection des procès-verbaux de l’assemblée provinciale du Berri. I. 1778-1780. Bourges [Sens], 
B. Cristo [Imprimerie de la veuve Tarbé], 1787, 3 parties en deux vol. in-4, basane fauve marbrée, dos à nerfs 
cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). 
Manquent les pièces de tomaison, deux mors inférieurs fendus, accrocs aux charnières. (767). {225129}   
 800 €

Très rare réunion des procès-verbaux de toutes les séances des assemblées provinciales du Berry ayant fait l’objet d’une 
publication : 
I. Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale du Berri, tenue à Bourges en septembre & octobre 1780 ; précédé 
de détails relatifs aux principaux objets qui ont occupé les assemblées de 1778 & 1779. Seconde édition : [6] ff. n. ch. 
(faux-titre & titre, table des séances), xix pp., 345 pp., [5] ff. n. ch. de table des matières.
II. Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale du Berri, tenue à Bourges en octobre & novembre 1783 ; seconde 
édition : [4] ff. n. ch., 287 pp., [6] ff. n. ch. de table des matières, avec 10 tableaux hors texte (dont 7 en dépliant).
III. Procès-verbal des séances de l’assemblée provinciale du Berri, tenue à Bourges au mois d’octobre 1786 : xlviij pp., 
262 pp., avec un tableau dépliant hors texte (Relevé des adjudications faites sur les différentes routes de la généralité de 
Bourges en 1784, 1785 & 1786). Cette dernière partie se présente en édition originale.
Le Berry fut l’une des quatre provinces (avec la Haute-Guyenne, le Dauphiné et le Bourbonnais) où la tentative de 
Necker vit un début de réalisation ; et l’une des deux (avec la Haute-Guyenne) où le nouveau système fut mis en oeuvre 
immédiatement. Comme l’on sait, afin de limiter le pouvoir extra-judiciaire des parlements, tout comme celui des 
intendants, Necker avait repris à Turgot l’idée d’assemblées provinciales et il exposa leur principe dans son Mémoire au 
Roi sur l’établissement des administrations provinciales (1776). Ces assemblées, à la différence de celles que Turgot avait 
imaginées, reposaient sur la distinction des trois ordres, et correspondaient de fait mieux à la structure socio-politique 
de l’Ancien Régime. Elles avaient compétence pour répartir et lever les impôts, diriger la construction des routes et 
faire au Roi des représentations en vue du bien de la province. Leur travail, trop méconnu, fut loin d’être négligeable.

1551- BOnnET (Louis). L’Emigration limousine et creusoise à Paris. Limoges, Ducourtieux et Gout, 1913, in-12, 
32 pp., broché. (1152). {225345}  40 €

Rapport sur la situation sanitaire, qui fut présenté à la section d’hygiène du Congrès de l’Arbre et de l’Eau, le 20 juillet 
1912.

1552- BOYER (Hippolyte). Un ménage littéraire en Berry au XVIe siècle. (Jacques Thiboust et Jeanne de 
La Font). Bourges, Ve Jollet-Souchois, 1859, in-8, 78 pp., 2 planches, broché. Couverture défraîchie avec 
manques. Des feuillets jaunis. Envoi. (916). {225741}  40 €

1553- BRIMOnT . M. de Puységur et l’église de Bourges pendant la Révolution, 1789-1802. Bourges, Tardy-
Pigelet, 1896, in-8, 439 pp., portrait-frontispice, broché. Dos très abîmé. (1218). {213147}  70 €

1554- COLLECTIF. L’Allier révolutionnaire. Contributions à la connaissance de la Révolution française. Préface : 
A. Lajoinie. Montluçon, Compo Repro, s.d. (1989), in-4, non paginé, ill. in-t., broché. (1140). {225940}  60 €

1555- [COUTUMES] - Coustumes générales des pays et duché de Berry. Avec les annotations de Gabriel Labbé, 
seigneur de Montévron, advocat du Roy & de Monseigneur le duc d’Anjou & Berry, à Bourges. Bourges, 
Pierre Bouchier, 1579, fort vol. in-8, [6] ff. n. ch. (titre, privilège, dédicace, poésies liminaires), 755 pp., [16] 
ff. n. ch. (kalendrier royal, table), basane fauve marbrée, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, 
chaînette dorée sur les coupes, tranches rouges (rel. du XVIIIe s.). Discrètes restaurations aux coiffes, quelques 
ff. salis. (283). {224961}  2.000 €

Première édition de la coutume de Bourges avec les commentaires très romanisants de Gabriel Labbé (mort en 1615 
alors qu’il préparait une troisième édition) ; il y eut une seconde édition en 1607, et ce fut Thaumas de La Thaumassière 
qui recueillit les manuscrits de l’auteur. Il les utilisa pour son propre commentaire.
Gouron & Terrin, 461.
Ex-libris manuscrits Prévost (s.d.), Pierre Delavay (1714), Laezmuller ( ? ) (1806).

1556- CUnY (Jacques). Les Tapis et tapisseries d’Aubusson Felletin Bellegarde des origines à 1940, Essai de 
bibliographie. Guéret, Imprimerie Lecante, 1971, in-8, XI-52 pp., frontispice, broché. (731). {225306}  50 €
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1557- DAYRAS (Maurice). La Feuillade, Vallière, La Villeneuve. Guéret, Imprimerie Betoulle, Lecante Suc., 1936, 
in-8, 23 pp., ill. in-t., agrafé. (731). {225309}  30 €

1558- DELCAMBRE (Etienne). La Période du Directoire dans la Haute-Loire. Les commissariats de Montfleury 
et de Portal (Messidor an IV-Floréal an VI). Aubenas, Habauzit, 1940-1943, 3 fascicules in-8, 179 pp., 
302 pp. et 351 pp., 15 planches, broché. Rousseurs sur la couverture du premier et du dernier fascicule. (461). 
{212885}  120 €

I. La situation politique du département de la réaction antibabouviste (messidor an IV) au coup d’état jacobin du 18 
fructidor an V. II. La situation politique du département après le coup d’état du 18 fructidor an V. L’ère de la délation, 
de la terreur et de l’anarchie. III. La vie dans la Haute-Loire sous le Directoire.

1559- DUROUX (Jacques). Essai historique sur la sénatorerie de Limoges, orné de gravures représentant les 
anciens monumens de la ci-devant province de Limousin. Limoges, Martial Ardant, s.d. (1811), in-4, [2]-IV-
[2]-297-[13] pp., avec 4 pl. gravées dépl., f. III-IV relié à l’envers, cartonnage Bradel de papier bleu (reliure 
moderne). Page de titre un peu salie et quelques taches aux feuillets suivants, mais bon exemplaire. (453). 
{154070}  400 €

Unique édition, fort peu commune, de cette entreprise érudite un peu décousue, mais qui marqua la reconstitution 
autour de son auteur, l’expert-géomètre Jacques Duroux (1740-1824), de la Société d’agriculture de la Haute-Vienne. 
Le futur maire de Saint-Pardoux avait débuté ses recherches en classant les archives de l’Hôpital général de Limoges, 
sous la direction de dom Col.

1560- FABRE (Jean-Michel). Mémoire pour servir à la statistique du département du Cher. Bourges, Vermeil 
[Imprimerie de Jollet-Souchois], 1838, in-8, [2] ff. n. ch., 192 pp., un f. n. ch., avec une carte dépliante aux 
contours rehaussés de couleurs, demi-toile verte modeste, dos lisse, étiquette de titre manuscrite en long 
(reliure de la fin du XIXe siècle). Mouillure infra-paginale en début de volume, rousseurs. (1152). {225360}   
 120 €

Unique édition. La couverture imprimée (non conservée dans notre exemplaire) porte : « Description physique… du 
Cher, et considérations géologiques sur le mode de formation des terrains métazoïques ».
Cf. Perrot, Statistique régionale, p. 103.
RELIE A LA SUITE : BOULANGER (Charles-Louis) et BERTERA (Jean-Baptiste-Eugène) : Texte explicatif de la 
carte géologique du département du Cher. Paris, Imprimerie nationale, 1850, X pp., 230 pp., un f. n. ch. d’errata, avec 
des figures dans le texte. 
Charles-Louis Boulanger (1810-1849), ingénieur français, entré à l’Ecole polytechnique en 1828 et à l’EcoIe des mines 
en 1830, fut nommé ingénieur en 1836. Outre plusieurs ouvrages de géographie et de statistique géologiques, on lui 
doit deux mémoires intéressants : « Sur un sulfure double d’antimoine et de plomb » (in : Annales des Mines, VII, 1835) et 
« Sur la composition des roches d’euphotide » (in : Annales des Mines, Vlll, 1835).  

1562- LASSAIGnE (Jean). Figures parlementaires. L’apport d’un département à la vie politique française. Préface 
de Mr Gaston Monnerville. S.l., Éditions du Globe, 1950, petit in-8, 427 pp., broché. Couverture usée. 
Cachets grattés. (894). {225948}  60 €

Étude de l’évolution politique de la Dordogne depuis la Révolution française.

1563- [LIMOUSIn] - [Monographies]. Paris et Limoges, 1874-1989, 42 titres en 4 vol. in-8, brochés dans double 
emboîtages de toile brique, pièces de titre cerise (reliure moderne). Bon exemplaire. (453). {200855}  1.800 €

Important ensemble de petites monographies couvrant tous les aspects de la vie locale du Limousin.
I. 
1. LA PORTE (Armand de) : Armorial de la noblesse de la Marche convoquée pour les États-Généraux en 1789. 
Deuxième édition revue et corrigée. Poitiers, Imprimerie générale de l’ouest, Guéret, veuve Betoulle, Paris, H. 
Champion, 1874, 40 pp. - 2. GUIBERT (Louis) : Les Anciennes corporations de métiers en Limousin. Extrait de la 
Réforme sociale. Limoges, Vve Ducourtieux, 1883, 20 pp. - 3. LA PORTE (Armand de) : Les Gens de qualité en Basse-
Marche. Études et documents généalogiques. Le Dorat, Joseph Surenaud, Limoges, H. Ducourtieux, Poitiers, Blanchier, 
1886-1889, quatre livraisons de 48, 60, 44-31 et 34-24 pp. Complet (la 4e livraison n’a jamais paru). - 4. GUIBERT 
(Louis) : Collections et collectionneurs limousins. La collection Taillefer. Limoges, Vve H. Ducourtieux, 1893, 27 pp., 
avec un frontispice. - 5. GUIBERT (Louis) : Les Anciennes confréries de la basilique de Saint-Martial. Limoges, Vve 
H. Ducourtieux, Paris, Alphonse Picard, 1895, 139 pp. - 6. GUIBERT (Louis) : Registres des anniversaires de la 
communauté de prêtres séculiers de Saint-Maximin à Magnac-Laval. Limoges, Vve H. Ducourtieux, 1899, 23 pp. - 7. 
PLANTADIS (Joannès) : Historique des bataillons de mobiles de la Corrèze pendant la Guerre de 1870-1871. Ouvrage 
orné d’un portrait et d’un dessin de Louis Leinia de La Jarrige. Tulle, Imprimerie Crauffon, 1901, 85 pp., avec 2 
planches hors-texte. - 8. GUIBERT (Louis) : Les Lépreux de la léproserie de Limoges. Limoges, Ducourtieux & Goût, 
1905, 148 pp. - 9. LEROUX (Alfred) : L’Assistance hospitalière à Limoges pendant la Révolution (Comité de l’histoire 
de la Révolution dans la Haute-Vienne). Limoges, Ducourtieux & Goût, 1907, 115 pp. - 10. VINCENT (Ernest) : 
Vieilles hostelleries dans l’histoire de Limoges. Limoges, Imprimerie Société des journaux et publications du centre, 
1912, 32 pp., avec une carte dépliante. - 11. SORBIERS DE LA TOURRASSE (Lionel et Joseph de) ; SORBIERS 
DE MAUBOIS (Marie de) : Généalogie de la maison de Sorbiers rédigée et dressée d’après les archives nationales et 
départementales, les documents, actes publics et privés originaux. Paris, H. Daragon, s.d. [1913], 68 pp., avec une 
figure héraldique. Saffroy III, 50473. - 12. BERTHOMIER (Georges) : Notes et documents sur les régiments de Saint-
Germain-Beaupré. Limoges, Ducourtieux et Goût, 1913, 140 pp. 
II. 
13. LECLER (André) : Généalogie de la famille Nadault de Buffon, Nadaud, alias Natalis, Nadal, Nadau ou de Nadault, 
substitués aux nom, titres et armes des Leclerc, comtes de Buffon (Limousin, Aunis, Saintonge, Périgord, Angoumois, 
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colonies, Berry, Bourgogne). Limoges, Vve H. Ducourtieux, 1879, 81 pp. Saffroy III, 46442. - 14. [LECLER (André) : 
] Pouillé du diocèse de Limoges, contenant la liste des évêques de Limoges, l’état des chapitres, abbayes d’hommes 
et de filles, monastères de religieux et de religieuses, séminaires et collèges, hôpitaux, communautés de prêtres des 
paroisses, compagnies de pénitents, etc., avec la liste par ordre alphabétique des curés et bénéfices simples du diocèse, 
etc. Dédié à Monseigneur Louis-Charles du Plessis-d’Argentré, évêque de Limoges. MDCCLXXIII. Limoges, Vve H. 
Ducourtieux, 1886, 100 pp., avec une carte dépliante « in fine ». - 15. LECLER (André) : Monographie d’Aixe-sur-
Vienne (Haute-Vienne). Limoges, Vve H. Ducourtieux, 1887, 57 pp. - 16. LECLER (André) : Monographie du canton 
de Nieul. Limoges, Vve H. Ducourtieux, 1894, 36 pp., avec un frontispice.- 17. LECLER (André) : Étude sur les cloches 
de l’ancien diocèse de Limoges. Limoges, Vve H. Ducourtieux, 1902, 196 pp. - 18. [LECLER (André) ; GUIBERT 
(Louis) : ] Recueil d’armoiries limousines de Philippe Poncet, peintre et émailleur, complété à l’aide du manuscrit Lamy, 
de l’Armorial de 1696 et de divers autres documents. Limoges, Ducourtieux & Goût, 1905, 154 pp., avec 5 planches 
hors-texte. Saffroy II, 26 694. - 19. LECLER (André) : Monographie de la commune de Thouron. 2e édition, revue 
et augmentée. Limoges, Ducourtieux & Goût, 1909, 44 pp. - 20. LECLER(André) : Étude sur les cloches de l’ancien 
diocèse de Limoges. Supplément à l’édition de 1902. Limoges, Ducourtieux & Goût, 1913, 77 pp. - 21. LECLER 
(André) : Le Tribunal criminel de Limoges sous la Convention. Limoges, Ducourtieux & Goût, 1918, 36 pp. - 22. 
LECLER (André) : Histoire de l’église & de la paroisse de Saint-Michel-des-Lions à Limoges. Limoges, Ducourtieux, 
1921, 206 pp., avec 5 planches hors-texte.
III.
23. DUCOURTIEUX (Pual) ; BOURDERY (Louis) : Une imprimerie et une librairie à Limoges vers la fin du XVIe 
siècle. Limoges, Vve H. Ducourtieux, 1898, 107 pp., avec des illustrations dans le texte. - 24. GUIBERT (Louis) : 
Le Chanoine Arbellot. Limoges, Vve H. Ducourtieux, 1901, 32 pp., avec un portrait-frontispice. - 25. BOULAUD 
(Joseph) : Les Origines du cimetière de Louyat. Limoges, Ducourtieux & Goût, 1907, 40 pp. - 26. DUCOURTIEUX 
(Paul) : La Collection d’archéologie régionale au Musée national Adrien Dubouché de Limoges. Avec dessins de J. 
Tixier, J. de Verneilh et A. Gérardin. Limoges, Ducourtieux & Goût, 1907, 25 pp., avec des illustrations dans le texte. 
- 27. TOUMIEUX (Zénon) : Généalogie de la maison de Faye ou de La Faye. Limoges, Ducourtieux & Goût, 1908, 
174 pp. Saffroy III, 40818. - 28. DUCOURTIEUX (Paul) : Almanachs, annuaires et calendriers de la Creuse. Limoges, 
Ducourtieux & Goût, 1919, 25 pp. - 29. DUCOURTIEUX (Paul) : Les Grands chemins du Limousin. Limoges, 
Ducourtieux, 1920, 148 pp. - 30. BOULAUD (Joseph) : Souvenirs de Quiberon. Mémoire inédit du contre-amiral de 
Saulnier de Mondévy. Avec notice biographique. Albi, 1926, 41 pp. Fierro, 1321. - 31. HUGON (Henri) : La Creuse 
dans l’Armorial général de France. Extraits des registres manuscrits établis en exécution de l’édit royal de novembre 
1696 et conservés à la Bibliothèque nationale. Avec des notes, des tables et une carte. Préface de Jacques Meurgey. 
Limoges, E. Rivet, 1936, 122 pp., avec une planche héraldique et une carte dépliante « in fine ». Tirage limité à 250 
exemplaires numérotés à la presse. Saffroy II, 28 691. - 32. BOULOT (Joseph) : La Prévôté des Séchères (paroisse 
d’Aureil). Préface de N. Chaslus. Limoges, Imprimerie Dupuy-Moulinier, 1937, 31 pp. - 33. BOULAUD (Joseph) : 
Brutine et ses seigneurs (Haute-Marche). Albi, 1937, 121 pp., avec des illustrations dans le texte. Saffroy II, 26754. - 34. 
BOULAUD (Joseph) : Armoiries sur vitraux en Limousin (répertoire pour l’ensemble de l’ancien diocèse de Limoges). 
Limoges, Imprimerie Guillemot et de Lamothe, avril 1944, 42 pp. Saffroy II, 26673. - 35. LABORDERIE (Paul de) : 
Monographie du château et de la terre de Faye (Haute-Vienne) (922-1958). Saint-Germain-en-Laye, Imprimerie du 
commerce, s.d. [1958], 77 pp., avec 15 illustrations hors-texte. Saffroy II, 26782.
IV.
36. AUBUGEOIS DE LA VILLE DU BOST (Henri) : Généalogie historique de la maison Robert du Dorat. Poitiers, 
H. Oudin frères, 1877, VI-70 pp. Saffroy III, 48750a. - 37. FRAY-FOURNIER (A.) : Une scène de la Révolution à 
Limoges. Le Meurtre de l’abbé Chabrol. 15 juillet 1792. Limoges, Ussel frères, 1910, 68 pp. - 38. THOMAS (Georges) : 
Les Comtes de la Marche de la maison de Charroux (Xe siècle - 1177). Paris, Honoré Champion, 1928, 140 pp. Saffroy 
III, 45110. - 39. NUSSAC (Louis de) : Essai de bibliographie hippique du Limousin. Brive, Imprimerie Lachaise, 1929, 
61 pp., texte sur deux colonnes. Envoi autographe de l’auteur à Louis Viré. - 40. PRADEL DE LAMASE (Martial de) : 
Uzerche et ses sénéchaux. Brive, Marcel Lachaise, 1929, XII-84 pp., avec 5 planches hors-texte. Saffroy II, 26723. - 41. 
Le Chancelier Henri-François d’Aguesseau. Limoges, 1668. - Fresnes, 1751. Limoges, Desvilles, 1953, 151 pp., avec 
4 planches hors-texte. - 42. La Révolution en Haute-Vienne. 1789-1898. Exposition du centenaire. Limoges, 1989, 
103 pp., illustrations dans le texte. 
Là plupart de ses ouvrages ou plaquettes sont tirées à petit nombre et sont très rares.

1564- [MALFUSOn (Abraham-François)]. Histoire de la ville de Sancerre, chef-lieu du premier arrondissement 
communal du département du Cher. A Cosne, Chez Gourdet, 1826, in-12, [10]-V-294 pp., 2 vues h.-t. dont 
1 en frontispice, demi-chagrin rouge, dos lisse, couverture conservée (reliure moderne). Quelques petites 
mouillures. (734). {225645}  120 €

Édition originale.

1565- [MARCHE] - MAYAUD (S.-P.). Étude sur l’ancien Régime. Le XIXe chapitre d’une histoire inédite. La 
Roche-Aymon. Saint-Maixant. Parsac. Guéret, Ve Betoulle, 1886, in-8, 36 pp., broché. Dos cassé. Envoi de 
l’auteur. {224991}  30 €

1566- PAYRARD (J.-B.). Petites éphémérides vellaviennes, publiées dans l’Echo du Velay durant l’année 1889. 
Le Puy, Imprimerie Prades-Freydier, 1889, in-12, 533 pp., broché. Dos décoloré, qqs rousseurs. (1239). 
{190682}  100 €

1567- PInCHOn (Maurice). Aubusson et la Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. Guéret, Lecante, 1958, 
in-8, 15 pp., agrafé, sous couverture. (731). {225313}  20 €
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1568- [PORTEAU (Paul)]. quatre Chartes de coutumes du bas-pays d’Auvergne, dont trois en langue d’Oc. 
Publiées par Paul Porteau. Gap, L. Jean, 1943, in-8, 116 pp., biblio., lexique, broché. (1246/1204/1244). 
{145511}  40 €

Publication de la Faculté des Lettres de l’Université de Clermont.
Saffroy, 17375a.

1569- POTTIER (Maurice). Dun-Le-Palestel. (Essai d’histoire locale). (506-1804). Idunum - Dun Lepalteau. 
Révolution Dun District de La Souterraine. Guéret, Imprimerie Lecante, 1979, in-8, 46 pp., agrafé, sous 
couverture. (731). {225311}  25 €

1570- POUPARD (Vincent). Histoire de Sancerre. 2e édition, copie fidèle de celle de 1777, augmentée d’une 
notice sur l’auteur. Bourges, chez Just-Bernard, 1838, in-8, XII-268 pp., vue dépliante, demi-maroquin bleu 
à bande, dos lisse, couverture conservée, tête marbrée (reliure moderne). Fortes rousseurs. La couverture 
d’origine est montée sur papier fort. La page de faux-titre a été reliée après le titre. La vue est montée sur 
onglet. (799). {225667}  150 €

Vue lithographiée repliée de Sancerre en frontispice.
Vincent Poupard était curé de Sancerre et publia son ouvrage pour la première fois en 1777.

1571- [PUY-DE-DÔME] - Les Populations rurales du Puy-de-Dôme. Monographies rédigées à l’occasion de 
l’enquête agricole de 1929 par Ph. Arbos, Marc Dousse, Lucien Gachon, Guy de Guérines, Elie Lapayre, Jean 
Lhéritier. Publiées sous la direction de Paul Roux. Clermont-Ferrand, Imprimerie générale - De Bussac, 1933, 
in-8, VIII-439 pp., avec des cartes dans le texte, broché, non coupé. (460). {200431}  80 €

Forme le tome XXXIII des Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand. 

1572- TARDIEU (Ambroise), BOYER (Auguste). Histoire illustrée des villes d’Auzances & de Crocq dans le 
pays de Combraille, (département de la Creuse). Suivie d’un dictionnaire historique et archéologique des 
communes, paroisses, églises, chapelles, prieurés, commanderies, châteaux, fiefs, etc., compris dans ces deux 
cantons. Herment et Mérinchal, chez les auteurs, 1888, in-16 carré, titre, 188 pp., avec des illustrations dans 
le texte (portraits, blasons, vues), broché sous couverture d’attente de papier vert. Couvertures salies. (894). 
{225912}  60 €

Édition originale.
L’historien auvergnat Ambroise Tardieu (1840-1912), prodigieusement fécond en monographies sur les lieux les plus 
reculés qui soient, ne doit pas être confondu avec son homonyme le célèbre médecin légiste Auguste-Ambroise Tardieu 
(1818-1879), avec lequel il n’entretient aucune relation de parenté.

1573- TORTRAT (Abel). Le Berry. Étude géographique & historique de la région berrichonne. Avec la 
collaboration de Édouard Jouin et André Redon. Bourges, Librairie-imprimerie A. Auxenfans, 1927, in-8, 
414 pp., avec des illustrations dans le texte et une carte dépliante hors texte, broché sous couverture illustrée 
d’un bois gravé de Jean Hainaut. (734). {225628}  60 €

Seconde édition (la première est de 1913). L’auteur principal était instituteur à Bourges.

1574- VAnHOR (Guy). Sous l’Auvent berrichon. Contes. Avec quelques dessins de Fernand Maillaud. Paris, 
Éditions de la Revue du Centre, 1934, petit in-8, 172 pp., 5 planches, demi-basane caramel, dos à nerfs, 
couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). Dos bruni et frotté. Ex-libris Raoul Moulier. (785). 
{225646}  80 €

1/15 exemplaires numérotés sur Hollande Pannekoek (n°12).
Exemplaire truffé, avec notamment 2 lettres et un billet autographes de l’auteur.

1575- WELTER (L.). La Réforme ecclésiastique du diocèse de Clermont au XVIIe siècle. Clermont-Ferrand, G. 
de Bussac, 1956, gr. in-8, 283 pp., broché. (1221). {660293}  55 €

Fascicule supplémentaire du Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne.
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1576- AVELInE (Claude). Petite histoire de La Charité. Ornée d’un frontispice de A. Deslignère, d’une 
composition originale de F. Chalandre et de reproductions. La Charité-sur-Loire, A. Delayance, 1924, in-12 
carré, XIX-226 pp., illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. (467). {200854}  20 €

Le célèbre poète et romancier Claude Aveline (Eugen Avtsine, 1901-1992) s’intéressa particulièrement à La Charité.

1577- BEAUSéJOUR . Le monastère de Luxeuil. L’Eglise abbatiale. Étude historique et archéologique. Besançon, 
Jacquin, 1891, in-8, 104 pp., frontispice, ill. in-t., broché. Etiquette au dos. (936). {95628}  25 €

1578- CHARRIER (J.). Prêtres et religieux nivernais traduits devant le tribunal révolutionnaire. Nevers, 1913, 
gr. in-8, 197 pp., broché. (1201). {8581}  60 €

1579- CHEVALIER (Jean). Le Creusot, berceau de la grande industrie française. Paris, Perspectives, 1946, in-12, 
[4]-300-[3] pp., broché. (467). {155838}  50 €

1580- COLAS (G.). Notes pour servir à l’histoire de Vergy. Le Château de Vergy pendant la Ligue et Guillaume 
de Tavanes, son gouverneur. Dijon, Chez l’Auteur, 1972, in-8, 182 pp., frontispice en couleurs, pl., broché. 
(1042). {96290}  30 €

1581- [DIJOn] - Chanlattes. Extrait des registres des délibérations de la Chambre du Conseil et de Police de la 
ville et commune de Dijon. Du mercredi 14 août 1771. S.l., De l’Imprimerie de Defay, s.d. (1771), in-8, 4 pp., 
broché. (c). {105429}  30 €

Sur un conflit à propos de chanlattes (planches taillées en biseau) défectueuses.

1582- [DIJOn] - Requête au roi, et délibération du Tiers-état de la ville de Dijon. Du 18 janvier 1789. A Dijon, 
De l’Imprimerie de Defay, 1789, in-4, 33 pp., broché. (c). {176860}  150 €

Demande d’une juste représentation du tiers suivi d’une délibération des corporations du tiers état.
Très intéressant document.
M. & W., 5641.

1583- [FOURnIER (Dominique)]. Description des saintes grottes de l’église de l’abbaye royale de Saint Germain 
d’Auxerre, contenant l’abrégé de la vie des saints dont les corps y reposent. Par un religieux Bénédictin 
de l’Abbaye de Saint Germain. Seconde édition. Auxerre, François Fournier, 1780, in-12, XII-200-[4] pp., 
cartonnage de papier marbré (reliure moderne). Page de titre salie, avec cachets, mais bon exemplaire. (466). 
{160714}  250 €

Édition donnée par le curé janséniste Regnault. La première ne comportait pas de date, mais sortit en 1714, et son 
auteur est le Bénédictin de Saint-Maur Dominique Fournier. L’ouvrage est plus conçu comme un guide dévotionnel 
pour les pèlerins que comme un travail d’érudition dans la tradition mauriste, mais, pour le lecteur moderne, il donne 
quantité de renseignements sur le culte en vigueur à Saint-Germain d’Auxerre au XVIIIe siècle. L’abbaye était alors aussi 
illustre que Saint-Martin de Tours et aussi réputée comme lieu de pèlerinage et de thaumaturgie. 

1584- GALLY (L.). Chartes de l’abbaye de Saint-Etienne de Dijon de 1395 à 1400. Paris, Picard, 1908, in-8, 
137 pp., index, broché. (466). {663671}  70 €

1585- HEURLEY (A.). Avallon ancien et moderne. Histoire, description, topographie et statistique. Accompagné 
de notices historiques sur le bombardement d’Avallon en 1871, et sur l’établissement de la compagnie des 
chevaliers de l’Arquebuse, par H. Hérardot. Avallon, Librairie Voillot, 1989, in-8, 148-II pp., carte-front., 
plans et ill. in-t., carte dépl., broché. (1090). {660465}  30 €

Réimpression de l’édition de 1880 parue à Avallon.

1586- JULLIOT (Gustave). Essai sur l’enceinte de la ville de Sens. Précédé d’une notice sur la vie et les ouvrages 
de Gustave Julliot par M. Prou. Sens, Duchemin, 1913, in-4, XVII-23 pp., portrait, 8 planches dont 2 dépl., 
toile bordeaux, couv. cons. (reliure moderne). (465). {138781}  120 €

Publié par la Société Archéologique de Sens.

1587- LEBEUF (Jean). Mémoires concernant l’histoire ecclésiastique et civile d’Auxerre. I. Tome premier, 
contenant l’histoire des évêques, avec plusieurs catalogues qui ont rapport à l’histoire de l’Eglise Cathédrale. 
- II. Tome second, contenant les actions des comtes d’Auxerre, ou des comtesses qui ont administré le comté ; 
les événemens arrivés de leur temps dans le pays, & depuis que ce comté fut réuni à la Couronne jusqu’à l’an 
1610. Le tout suivi du catalogue des dignités séculières de la ville, des écrivains auxerrois, & des illustres du 
pays. Paris, Durand, 1743, 2 forts vol. in-4, XII-886-[2] et VIII-569-[3]-336 pp., avec 5 cartes et plans (dont 
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3 en dépliant), tables ; exemplaire dans lequel les pp. IX-XII du premier volume ont été reproduites par erreur 
également entre les deux parties du volume II, basane fauve mouchetée, dos à nerfs ornés de filets dorés, 
pièces de titre et de tomaison bouteille, tranches mouchetées de rouge (reliure de l’ époque). Des épidermures 
et frottis sur les plats et les dos, mais bon exemplaire. (465). {181668}  800 €

Édition originale de cette étude très importante, sans doute le meilleur titre composé par l’abbé janséniste Jean Lebeuf 
(1687-1760), dont la passion pour l’histoire de sa ville était bien connue. C’est là le fruit d’immenses recherches et de 
pérégrinations incessantes à la recherche de sources et de documents, souvent faites dans une extrême précarité. Si les 
érudits avaient un saint patron, ce serait certainement l’abbé Lebeuf…
 

1588- LESPInASSE (René de). Cartulaire de Saint-Cyr de nevers. Nevers, Gremion, 1916, in-8, XVI-237 pp., 
portrait h.-t., index, broché. (467). {663674}  100 €

Texte latin.

1589- MAILLARD (Jean-Louis). Franxault, village bourguignon. Paris, Champion, 1911, in-8, 158 pp., 3 
planches, 3 tableaux généalogiques dépliants, broché. Envoi. (465). {223303}  120 €

1590- MILLOT (Jean). L’Abolition des droits seigneuriaux dans le département du Doubs et la région comtoise. 
Préface de M. Roger Picard. Besançon, Millot Frères, 1941, in-8, X-315 pp., carte dépliante, broché. (1083). 
{225935}  120 €

1591- PAGET (Léon). Monographie du bourg de Marnay, (Haute-Saône). Vesoul, Bon, 1926, in-8, 234 pp., 14 
planches, broché. (1072). {662580}  40 €

1592- REVEREnD DU MESnIL (Edmond). Les auteurs du Brionnais. François de Molière, seigneur 
d’Essertines, Anne Picarder sa femme et leur famille. D’après les documents authentiques. Charolles, Veuve 
Lamborot, 1888, in-8, 97 pp., broché. (468). {661073}  50 €

1593- ROSSIGnOL (M.). Histoire de Beaune, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Beaune, Batault-
Morot, 1854, in-8, [4]-VIII-511-[4] pp. (explication des figures des pl. XII à XVII), 21 planches dont le 
frontispice, qques figures in-t., demi-basane maroquinée fauve, dos lisse souligné de filets dorés, titre doré, 
plats de percaline rouge (reliure du XIXe siècle). Anecdotiques rousseurs et annotations. Manque la planche 
1. Qques feuillets se détachent, mors intérieur légèrement fragilisé mais néanmoins bon exemplaire. (467). 
{216696}  200 €

Bien complet du plan dépliant de « Beaulne » en 1574 en frontispice. Ex-libris gravé aux armes (non identifiées) sur la 
3e de couverture.

1594- ROY (Joseph-Antoine). Histoire de la famille Schneider et du Creusot. Paris, Marcel Rivière et Cie, 1962, 
in-8, [7]-156-[3] pp., frontispice, 3 pl., broché, couv. ill. (467). {153856}  50 €

1595- ROY (L.). Un coin de la haute montagne du Doubs autrefois et aujourd’hui. Autour du Beugnon. Scènes 
et récits. Besançon, Jacques et Demontrond, 1927, in-12, VIII-232 pp., ill. in-t., planches, broché. (739). 
{94554}  50 €

1596- SAHLER (Léon). Vieux propos montbéliardais. Tableaux de moeurs provinciales au commencement du 
XIXe siècle. Accompagnés d’un index explicatif de quelques termes employés. Précédés d’une courte notice 
historique et pittoresque sur le pays de Montbéliard. Paris, Champion, 1917, in-8, 46 pp., broché, couverture 
rempliée. (943). {216154}  40 €

Tiré à 300 exemplaires numérotés.

1597- SIRAUD (Pierre-Marie). Les Administrateurs et les préfets de Saône-&-Loire, (1789-1886). Mâcon, 
Chollat, 1886, in-8, 96 pp., broché. Dos renforcé par du scotch. (1273). {216462}  60 €

1598- SOULAnGE-BODIn (H.). Les Châteaux de Bourgogne. Paris, Vanoest, 1942, in-4, 214 pp., 48 planches, 
4 cartes dépliantes, broché. Couverture insolée. Papier jauni. (1077). {216467}  50 €

1599- SUCHAUX (Louis). La Haute-Saône. Dictionnaire historique, topographique et statistique des communes 
du département. Vesoul, A. Suchaux, 1866, 2 vol. in-8, 400 pp. et 412 pp., broché. (1091). {216309}  120 €

Exemplaire sans les planches annoncées.

1600- SUCHET (Jean-Marie). Les Frères des écoles chrétiennes à Besançon. Besançon, Jacquin, 1881, in-8, 
108 pp., broché. Etiquette au dos. Rousseurs. (943). {216135}  60 €

1601- THIéBAUD (Jean-Marie). Dictionnaire des noms de famille de Franche-Comté. Besançon, Centre 
d’entraide généalogique de Franche-Comté, 1988-1998, 2 vol. in-4, 191 pp. et 289 pp., broché. (1277). 
{216534}  80 €
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I. Patronymes d’origine géographique, linguistique et ethnique. II. Patronymes ayant pour origine : des noms de 
métiers, des titres, des sobriquets.
Le tome II est en 2e édition.

1602- THOMAS (J.). La belle défense de Saint-Jean-de-Losne en 1636. Dijon, Jobard, 1886, in-8, 196 pp., plan 
dépliant, broché. (752). {97364}  80 €

1603- THUILLIER (Guy). La naissance en nivernais au XIXe siècle. Préface de Jean Imbert. Paris, Association 
pour l’ étude de l’ histoire de la sécurité sociale, 1993, in-8, VI-263 pp., broché. Envoi, dont le nom du 
destinataire a été recouvert. (907). {216845}  40 €

1604- THUILLIER (Guy). Pour une histoire du quotidien au XIXe siècle en nivernais. Préface de Paul Leuilliot. 
Paris, La Haye, Mouton, E.H.E.S.S., 1977, in-8, XXIV-490 pp., broché. (1252). {216546}  40 €

1605- TOURnIER (Constant). Le Protestantisme dans le pays de Montbéliard. Besançon, Jacquin, 1889, in-8, 
XI-445 pp., broché. Taches sur la couverture. Dos abîmé. (813). {216312}  60 €
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1606- BASTARD (Georges). Loire-Inférieure. Saint-nazaire, son histoire, les découvertes du bassin de Penhouët, 
le Portus Brivates des romains. Nantes, Forest et Grimaud, s.d., gr. in-8, 46 pp., ill. in-t., 7 planches dont  
2 plans en couleurs et 2 vues dépliantes, maroquin rouge, dos à nerfs orné de fleurons dorés, encadrement de 
triple filets dorés et de larges fleurons dorés, contreplats et gardes de soie rose, dentelle intérieure, tranches 
dorées (A. Barbier). Petits frottements aux coiffes, coupes et coins. Petites taches sombres sur le premier plat. 
(1064). {216234}  400 €

Bel exemplaire dans une reliure signée A. Barbier, relieur à Nantes.

1607- BOUTIn (P.). André-Georges Brumauld de Beauregard, chanoine théologal et vicaire général de Luçon. 
Mis à mort pour la foi, à Paris, le 9 thermidor, an II (27 juillet 1794). Luçon, Pacteau, 1913, in-8, X-272 pp., 
portrait en front., biblio., broché. (938). {132214}  80 €

Vachon, 761.

1608- [BRIE-SERRAnT (Clément-Alexandre de)]. Observations concernant le commerce françois en général, 
le projet d’une ville commerçante du premier ordre, les péages et droits relatifs à la navigation, adressés 
aux états du royaume, avec des mémoires et des cartes touchant des ports et canaux en Bretagne. S.l.n.d., 
in-4, 16 pp., dérelié. (c). {662008}  80 €

INED, 783 : « Au début de l’ouvrage, considérations sur le commerce en général (…) ». L’auteur s’attache ensuite 
essentiellement aux ports de Nantes mais évoque aussi ceux de Pornic et de Cherbourg.
Martin et Walter, I, 5126.

1609- BROCHET (Louis). La Vendée à travers les âges. Luçon, Séraphin Pacteau, 1902, 2 vol. grand in-8, IX-
477 pp. et 648 pp., frontispice gravé, 24 planches et nbses illustrations in-t., demi-chagrin vert à coins, 
dos ornés à nerfs soulignés de pointillés dorés, fleurons dorés (cœurs vendéens), têtes dorées, dos et couv. 
conservés (rel. de l’ époque). Dos passés mais bon exemplaire. (564). {201096}  400 €

Louis Brochet avait d’abord fait paraître une brochure en 1889. Sous le pseudonyme Louis des Aspremonts, il écrivit 
de nombreux articles sur la période révolutionnaire et les guerres de la Vendée dans L’Avenir indicateur de la Vendée.
Lemière, p. 62.

1610- DELARUE (Paul). Nos ancêtres pendant la Révolution, II. Michel-Augustin Hamon, curé intrus de Saint-
Broladre. 1760-1816. Rennes, J. Plihon & L. Hommay, 1911, in-8, [2] ff. n. ch., 119 pp., broché, non coupé. 
(1043). {225856}  60 €

Unique édition, peu commune.
Si les monographies d’évêques de l’Église constitutionnelle sont rares, celles des curés assermentés le sont encore plus : 
celle de Hamon, curé de Saint-Broladre (Ille-et-Vilaine), puis sécularisé, employé au ministère de la police générale sous 
le Directoire, puis reconverti dans le commerce des bois, offre à lire un itinéraire classique, encore que minoritaire, 
parmi ceux qui avaient prêté le serment de fidélité, et adhéré au projet d’une Église « patriotique ».
Paul Delarue (1840-1924) était à la fois meunier et historien local.
Vachon, 1517. Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Rennes.
On joint : Un aumônier des Chouans du district de Dol. Corrections et additions. S.l.n.d., 4 pp. volantes. Il s’agit d’un 
errata rarissime venant compléter le premier volume de Nos ancêtres pendant la Révolution, paru en 1910, et formant une 
plaquette de 78 pages : Un aumônier des chouans : l’abbé Nicolas-François Faligant : 1755-1813.
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L’exemplaire du prince de Joinville
1611- [DU CHATELLIER (Armand)]. Recherches statistiques sur le département du Finistère. Travaux entrepris 

sous les auspices du Conseil général, et publiés par la Société d’émulation de Quimper. Nantes, Imprimerie 
de Mellinet, mai 1835, in-4, [4]-94-[6] pp., veau brique, dos lisse orné en long de filets et pointillés dorés, 
encadrement romantique de large filet doré guirlande à froid et plaque géométrique à filets et pointillés dorés 
sur les plats, tranches dorées, dentelle intérieure, gardes de papier gaufré blanc (reliure de l’ époque). Quelques 
accrocs à la reliure, plat sup. insolé, mouillure claire au texte, mais bon exemplaire. (561). {160605}  1.000 €

Première des trois livraisons de cet état général du Finistère. Elle concerne la population, l’instruction primaire, les 
cultes, les hospices civils, l’assistance, l’ordre judiciaire et le notariat. Les deux suivantes (1836 et 1837) traitèrent de 
l’administration, de l’agriculture et de l’industrie.
Exemplaire de François d’Orléans, Prince de Joinville (1818-1900), en tant que membre de la Société d’émulation de 
Quimper, avec ex-dono poussé en lettres dorées au centre du plat supérieur.

1612- GRIMAULT (J.). Essai sur la Révolution au pays de Rennes. Rennes, Plihon et Hommay, 1921, gr. in-8, 
316 pp., front., nbses gravures in-t., demi-basane fauve marbrée, dos à nerfs orné, tête rouge, couv. et dos 
cons. (Vitoz). (559). {132453}  150 €

Vachon, 2353.

1613- GUILLEMET (G.). Au Pays vendéen. Description. Histoire. Langage. Sites et monuments. Niort, G. 
Clouzot, 1906, in-4, 386 pp., nbses ill. in-t., demi-toile rouge (reliure moderne). (937). {134400}  150 €

Illustrations de J. L. Giraudeau-Laurent, G. Fraipont, A. Duplais-Destouches etc.
Lemière, 278.Vachon, 659.

1614- LAUnAY (Marcel). Le Diocèse de nantes sous le Second Empire, monseigneur Jaquemet, 1849-1869. 
Préface de Jacques Gadille. Nantes, CID éditions, 1982, 2 vol. in-8, 979 pp. (pagination continue), broché. 
(893). {216683}  100 €

1615- Le DIOCèSE de Saint-Brieuc pendant la période révolutionnaire. Notes et documents. Saint-Brieuc, 
Prud’ homme, 1894-1895, 2 vol. in-8, 360 pp. et 456 pp., table détaillée, broché. Dos abîmé avec manques au 
tome 2 (dont la couv. indique 1896 par erreur). (561). {133175}  180 €

Étude réalisée à l›occasion des conférences ecclésiastiques de 1892.

1616- LEVROn (Jacques). Les Possessions de l’abbaye de Saint-Melaine de Rennes, en Basse-Bretagne. Rennes, 
Plihon et Hommay, s.d.-560, in-8, paginé 68 à 102, broché. Rousseurs. (560). {663673}  30 €

Tiré à part de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Bretagne.

1617- [MAnUSCRIT] - [SAVAGnER (François-Charles-Frédéric-Auguste)]. Lettre à Monsieur le Ministre de 
l’instruction publique sur les ouvrages imprimés relatifs à l’histoire de la ville de nantes. S.l., s.d. (juin 
1835), in-folio, titre, 363 ff. couverts au recto d’une écriture moyenne et très lisible (environ 20-25 lignes par 
page), avec grande marge gauche demi-basane cerise à coins, dos à faux-nerfs orné d’une rosace, de filets et 
guirlandes dorés, ainsi que de larges fleurons à froid, plats de toile cerise gaufrée (reliure de l’ époque). Coiffes 
un peu frottés, deux coins abîmés, mais bon exemplaire. (284). {173270}  2.500 €

Très important manuscrit, dont il n’existe pas de version imprimée, mais dont un autre exemplaire se trouve dans les 
collections de la Bibliothèque municipale de Nantes : donné par l’auteur à Charles Durozoir, il fut transmis par ce 
dernier à la Bibliothèque.
Auguste Savagner (1808-1849), mort prématurément, fut en 1836 le premier éditeur du manuscrit sur « L’Histoire 
de Nantes » laissé par l’abbé appellant Nicolas Travers, dont il joint d’ailleurs le prospectus à la fin de son étude (cf. 
infra). Croisé avec la mention de son arrivée à Nantes en décembre 1834 dans le corps de la lettre, cela permet de 
dater la composition du manuscrit au plus tard en 1835 (il est même daté de juin au feuillet 335). L’auteur, après une 
brève adresse au ministre, examine de façon détaillée et intelligemment critique les ouvrages suivants, dont l’ensemble, 
quoique assez hétéroclite (les ouvrages de seconde main y côtoient les sources primaires dans un désordre très anté-
chartiste) forme une assez jolie bibliographie nantaise de ce qui était accessible au début du XIXe siècle (les exemplaires 
ont été consultés à la Bibliothèque municipale) : 
1. L’article Nantes du Dictionnaire de Bretagne d’Ogée (Nantes, Vatar, 1778-1780). - 2. Les Annales nantaises de 
Guimar (Nantes, an III de la République). - 3. Les Recherches économiques et statistiques sur le département de la 
Loire-Inférieure de Huet de Coëtlizan (Nantes, an XII). - 4. Les Notices sur le département de la Loire-Inférieure, & 
sur la ville de Nantes de Le Boyer (Nantes, Le Forest, 1832). - 5. Quelques notes sur la ville de Nantes, par Lecadre 
(Nantes, 1824). - 6. Histoire nationale et dictionnaire géographique de toutes les communes du département de la 
Loire-Inférieure, de Girault de Saint-Fargeau (Paris, Baudouin, 1829). - 7. Annales de Nantes, de Meuret (Nantes, 
Merson, 1830). - 8. Les Essais historiques sur les progrès de la ville de Nantes de Guépin (Nantes, Sébire, 1832). - 9. 
Plusieurs anciens Catalogues des évêques de Nantes, extraits de diverses histoires ecclésiastiques ou hagiologiques. - 10. 
Les Vies, gestes, morts & miracles des saincts de la Bretaigne Armorique (Nantes, 1637). - 11. Les Vies des saints de 
Bretagne d’Alexis Lobineau (Rennes, 1725). - 12. Le Manuel ou livre contenant différentes prières, instructions & 
litanies & la vie de saint Similien de René Lebreton de Gaubert (Nantes, Vatar, 1773). - 13. Le Proprium sanctorum 
Nannetensium (Nantes, 1733). - 14. Les Privilèges accordez par les ducs de Bretagne & nos Rois très-chrétiens aux 
maires, échevins, bourgeois & habitans de la ville & faux-bourgs de Nantes (Nantes, Verger, 1734). - 15. Le Livre doré 
de l’Hôtel-de-Ville de Nantes (Nantes, Maréchal, 1728). - 16. Les Statuts & règlemens des corps d’arts & métiers de la 
ville & faux-bourgs de Nantes (Nantes, Verger, 1723). - 17. Le Recueil d’ordonnances de la police de Nantes (Nantes, 
Mareschal, 1723). - 18. Les Arrêts, ordonnances, règlemens & délibérations expédiées sur les principales affaires de la 
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ville & communauté de Nantes, pendant la mairie de M. Mellier (Nantes, Verger, 1723-1731, 8 volumes). L’analyse 
de cet immense recueil fort rare occupe à elle seule les ff. 142--329, soit plus de la moitié de l’ouvrage, chacune des 
800 pièces dont il se compose et plus étant répertoriée. - 19. Les Leges & statuta inclytae Universitatis Nannetensis 
(Nantes, Mareschal, 1635). - 20. La Belle et curieuse recherche traitant de la jurisdiction souveraine de la Chambre 
des Comptes de Bretagne de Padioleau de Launay (Nantes, 1631). - 21. Le Recueil d’édits, déclarations, arrêts et 
règlemens concernant les offices des trésoriers de France, généraux des finances de Bretagne, de Gérard Mellier (Nantes, 
Mareschal, s.d.). - 22. Ouvrages divers. - 23. L’Histoire civile, politique et religieuse de la ville et du comté de Nantes 
de Travers (encore inédite à ce jour).
Kerviler XI, 492-493.
RELIE AVEC : Histoire civile, politique et religieuse de la ville et du comté de Nantes, par l’abbé Travers, imprimée 
d’après le manuscrit original apprtenant à la Bibliothèque publique de Nantes. Prospectus. Nantes, Imprimerie de 
Forest, s.d., [6] ff. n. ch. in-4 (avec le sommaire des chapitres).
Précieux exemplaire d’Arthur Le Moyne de La Borderie (1827-1901), que l’on peut considérer comme le créateur de 
l’historiographie bretonne moderne, avec ex-libris de 1868 manuscrit sur les premières gardes. L’ouvrage passa ensuite à 
la collection de Paul de Berthou (1859-1933), également chartiste et également érudit breton.

1618- RICHER (Edouard). Voyage pittoresque dans le département de la Loire Inférieure. Première et deuxième 
lettre. À Nantes, De l’ imprimerie de Mellinet-Malassis, 1820-1821, 2 tomes en 1 vol. petit in-4, 59 pp. et 
125 pp., basane verte, dos lisse orné de damas fleuronné, pièce de titre maroquin rouge, frise et guirlande 
feuillagée en encadrement sur les plats, lettres dorées au centre des plats, « A » sur le premier, « T » sur le 
second plat, filet doré courant sur les coupes, tranches jaunes mouchetées (rel. de l’ époque). Dos insolé, 
coupes et coins légèrement frottés, qqs épidermures sur les plats. Qqs rousseurs sur les dernières pages. (782). 
{135366}  500 €

Le fameux Voyage Pittoresque de Richer comprend ici les deux premières lettres comme suit : une Description de la 
rivière d’Erdre, depuis Nantes jusqu’à Niort et le Voyage à la Forêt du Gavre, par les communes d’Orvault, Vigneux 
et Blain. L’ouvrage devait former 4 volumes avec un atlas ; seules sept lettres seront publiées en 1823 et précédées Du 
Genre descriptif, servant de préface, et d’un Précis de l’Histoire de Bretagne, les différentes parties étant publiées 
successivement.
Ex-libris Baron Pinault de Lormais.
Quérard, VIII-38. Sacher, p. 178.

1619- [SAInT-FULGEnT] - Département de la Vendée. Usages locaux du canton de Saint-Fulgent. La Roche-
sur-Yon, Servant-Mahaud, 1897, in-8, 50-IV pp., broché, agrafé. Manque de papier sur le premier plat, dos 
quasi absent, rousseurs. Les feuillets de table sont détachés. (564). {198559}  30 €

1620- TRéVéDY (Julien). Histoire du Comité révolutionnaire de quimper. Vannes, Lafolye, 1897, gr. in-8, [4]-
160 pp., broché. Dos défraîchi. (559). {132716}  60 €

L’auteur fut président du tribunal de Quimper et membre de la Société archéologique du Finistère.
Texte extrait de la Revue Historique de l’Ouest.

CHAMPAGnE

1621- [ALMAnACH] - [BOILLETOT (Jean-Baptiste-Mathieu)]. Almanach historique de la ville et du diocèse 
de Langres. Divisé en deux parties. Pour l’année 1787. Langres, Pierre Defay, 1787, petit in-8, vij pp., 103 pp., 
[8] ff. n. ch. de table des matières et de calendrier, avec un grand tableau dépliant hors texte (Tableau général 
des cures du diocèse), cartonnage d’attente de papier rose de l’époque, dos lisse muet orné de filets et petits 
fleurons à froid, dos insolé. (1222). {216483}  350 €

Unique année parue.
Saffroy, Almanachs, 611. Denis, 97.

1622- ARVISEnET (Claude d’). Memoriale vitae sacerdotalis ; editio novissima, cura et sub oculis auctoris 
confecta, praefationem auctiorem et octoginta tria capita genuina continens, e quibus quaedam renovata et 
quaedam omnino nova sunt. Langres, Claude Laurent-Bournot, 1801, in-8, VIII pp., 396 pp., demi-basane 
brune, dos lisse orné de filets, chaînettes et guirlandes dorés, pièce de titre crème, tranches marbrées (rel. de 
la Restauration). Quelques mouillures claires initiales. (1273). {216453}  80 €

La première édition parut à l’adresse de Lucerne en 1794. L’ouvrage fut très souvent réimprimé, car il offrait un 
compendium de spiritualité sacerdotale pratique en des temps d’épreuve.
Claude d’Arvisenet (1755-1831), né à Langres, avait été nommé encore fort jeune chanoine par son évêque, César-
Guillaume de La Luzerne. Il émigra également, revint en France en 1800, et devint vicaire général de Troyes
Quérard I, 102. 
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1623- BABEAU (Albert). Histoire de Troyes pendant la Révolution. Paris, Dumoulin, 1873-1874, 2 vol. in-8, 
VIII-556 pp. et 548 pp., biblio., broché. Dos du tome II fendu et manque de papier sur la couverture. (733). 
{225943}  150 €

Tome I : 1787-1792. Tome II : 1792-1800. Joint deux lettres autographes de l’auteur.

1624- BOUSSInESq (G.), LAUREnT (G.). Histoire de Reims, depuis les origines jusqu’à nos jours. Reims, 
1933, 3 vol. gr. in-8, nbses ill. h.-t., br. (536). {200578}  200 €

Tome 1 : Reims ancien, des temps préhistoriques à la mort d’Henri IV. Tomes 2 et 3 : Reims moderne, de 1610 à 1914.

1625- CHABOUILLET (Anatole). notice sur des inscriptions et des antiquités provenant de Bourbonne-Les-
Bains. Paris, Didier, 1884, in-8, 74 pp., 2 planches, broché. Petit manque au dos, qqs rousseurs. (765). 
{216336}  40 €

Extrait de la Revue archéologique.

1626- CHAnTRIOT (E.). La Champagne. Étude de géographie régionale. Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1906, 
gr. in-8, XXIV-316 pp., 31 planches dont des cartes, broché. Dos abîmé, couverture tachée. Envoi. (1219). 
{225677}  50 €

1627- [CHAUMOnT] - Liste générale des villes, bourgs et villages du ressort du bailliage de Chaumont en 
Bassigny. Avec le règlement pour les jours d’audience au Palais, arrêté le premier septembre 1699 ; le tout tiré 
des coutûmes de Delaître et Gousset. Chaumont, Claude-Antoine Bouchard, 1768, in-16, 37 pp., broché sous 
couverture d’attente un peu défraîchie. (1280). {216512}  150 €

Très rare. 
L’opuscule semble extrait des Loix municipales et coutumes du bailliage de Chaumont en Bassigny (édition de 1722).
Aucun exemplaire au CCF. Techener 285 (un exemplaire relié à la suite des Loix municipales de Gousset).cf. Gouron 
& Terrin, 914.

1628- COUTAnT (Lucien). Histoire de la ville et de l’ancien comté de Bar-sur-Seine. Bar-sur-Seine, Doussot, 
1854, gr. in-8, 476 pp., 4 planches de blasons ou de sceaux, 3 vues dont 1 dépliante, 2 tableaux généalogiques, 
1 carte et 1 plan dépliants, broché. Couverture défraîchie, dos fendu. 4 feuillets détachés. (936). {225704}   
 150 €

Mention de tome premier sur la couverture, mais seul volume paru.
Saffroy, II, 20452.

1629- FLAMAnG (Guillaume). La Vie et passion de Monseigneur sainct Didier, martir et évesque de Lengres, 
jouée en ladicte cité l’an Mil CCCC IIIIXX et deux, composée par vénérable et scientificque personne 
maistre Guillaume Flamang, chanoine de Lengres ; publiée pour la première fois d’après le manuscrit unique 
de la Bibliothèque de Chaumont avec une introduction par J. Carnandet, bibliothécaire de Chaumont. Paris, 
Techener, 1855, in-8, [2] ff. n. ch., XL pp., 458 pp., demi-chagrin brun à coins, dos à nerfs, double filet doré 
sur les plats, tête dorée (reliure de l’ époque). (769). {216431}  150 €

Édition originale. 
Chanoine de Langres, Guillaume Flamang ou Flameng (1455-1520) composa plusieurs pièces pour les fêtes organisées 
dans sa ville à l’occasion des entrées royales et solennelles. Cette Vie de saint Didier, en 10 200 vers, fut jouée en 1482 
par 116 acteurs pendant trois jours consécutifs.
Denis, 341.

1630- GAULTHEROT (Denis-Gengoul). L’ Anastase de Lengres tirée du tombeau de son antiquité. Langres, 
Jean Boudrot, 1649, in-4, [7] (sur 8) ff. n. ch. (titre, dédicace à Sébastien Zamet, poésies liminaires), 8 pp., 
[553] pp. mal chiffrées 561 (il y a deux ff. différents chiffres 195-96, puis saut de chiffrage de 549 à 559), le 
cahier Vv (pp. 334-340) a été relié par erreur entre les pp. 437 et 438, [6] ff. n. ch. (sur 9) de table, manque 
la fin de la table, basane fauve modeste, dos à nerfs, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Titre remonté, 
traces d’humidité. (1252). {216479}  600 €

Très rare histoire locale, traduite et publiée par Jean Boudrot, gendre de l’auteur d’après le manuscrit latin de Denis 
Gaultherot (1570-1657), avocat de Langres. On peut considérer ce texte comme la première monographie séparée de 
la vieille cité des Lingones ; elle est divisée en deux parties : Lengres païenne ; Lengres chrétienne, et contient une 
intéressante liste des évêques-ducs de la ville, avec le blasonnement de leurs armoiries.
Denis 372. Techener 332. Cioranescu, XVII, 32 598.

1631- [LAnGRES] - Carte de Langres Ouest. Paris, Hachette, 55 x 43 cm, repliée, cartonnage rouge imprimé 
(reliure de l’ éditeur). (1253). {216341}  40 €

Carte en couleurs au 1/100 000 publiée par le Ministère de l’Intérieur.

1632- [LAnGRES] - Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne, à l›usage du diocèse de Langres, dressé 
par l›ordre de Monseigneur d›Antin ; revu, approuvé et réimprimé par ordre de Mgr César-Guillaume de La 
Luzerne, évêque-duc de Langres, Pair de France, etc. ; avec les instructions pour la confirmation, données 
par Mgr. de Montmorin, suivies des prières du matin et du soir, d›un entretien pendant la messe, des vêpres 
du dimanche, et de plusieurs autres prières et actes de religion. Langres, P. Defay, 1790, in-12, 120 pp., demi-
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basane havane, dos lisse orné de tortillons et fleurons dorés, pièce de titre brique, coins en vélin, tranches 
mouchetées de bleu (reliure de l’ époque). Plats frottés, épidermures au dos. (1280). {216510}  100 €

Les éditions de ce petit catéchisme de Langres ne se comptent plus jusque dans les années 1830. Il était destiné aux 
premiers communiants.
Reliés à la suite : I. Catéchisme à l’usage de toutes les églises de l’Empire français. Paris, veuve Nyon, librairie stéréotype, 
chez H. Nicolle, 1806, titre, x pp., 150 pp. Petite édition à la date de l’originale. - II. Catéchisme en faveur de la jeunesse 
du diocèse de Besançon, divisé en quatre parties : 1. Ce qu’il faut croire. - 2. Ce qu’il faut pratiquer. - 3. Ce qu’il faut 
recevoir. - 4. Ce qu’il faut demander. A la fin, les prières du matin et du soir. Avec une méthode pour bien entendre la 
sainte Messe. Montbéliard, Deckherr fils, 1806, 144 pp. 

1633- [LAnGRES] - Extrait du registre des délibérations et arrêtés de la mairie de la ville de Langres. Séance 
du 30 octobvre 1810. Règlement sur la translation du marché aux grains de la ville de Langres. Langres, 
Imprimerie de P. Defay, s.d. (1810), in-16, 23 pp., broché sous couverture d’attente. (1222). {216509}  80 €

Règlement édicté par Guillaume-Augustin-Jean-Marie Guyot de Saint-Michel (1767-1848), maire de Langres de 1808 
à 1816.
Aucun exemplaire au CCF.

1634- [LAnGRES] - Règlement du bailliage royal de Langres, concernant la police des campagnes ; du 31 mars 
1769. Homologué au Parlement le 3 septembre 1770. Langres, Jean Bonnin, 1771, in-12, [94] pp. mal chiffrées 
88 (il y a saut de chiffrage de 56 à 51), un f. n. ch., 16 ff. vierges, demi-vélin rigide à coins, dos lisse muet 
(reliure de l’ époque). Coupes très rognées. (1081). {216489}  350 €

Édition originale (ce règlement fut réimprimé en 1784).
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Chaumont.
Exemplaire de Philibert-Etienne Péchin (1754-1819), premier conseiller au Présidial de Langres, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes.

1635- LEFèVRE-POnTALIS (Eugène). L’ Architecture gothique dans la Champagne méridionale au XIIIe et 
au XVIe siècle. Paris, Picard et Schmid, 1904, in-8, 81 pp., ill. in et h.t., broché. Dos absent. Envoi sur la 
couverture. (1164). {216358}  70 €

1636- [MARnE] - JOSSE (Claude). Liberté, Égalité, Fraternité, République ou la Mort. Au nom du peuple 
français. Arrêté du 23 brumaire de l’an 2e de la République française, une & indivisible. À Chalon, chez 
Mercier, an 2, in-4, 1 f. recto-verso. (c). {131213}  30 €

Destitution et arrestation « au nom du peuple Français », des membres composant le Directoire du Département et le 
Conseil Général, avec la liste des noms des différentes personnes et leurs remplaçants. Signé par Josse, administrateur 
du département de la Marne.

1637- PIDOUX DE LA MADUèRE (André). Le Vieux Chaumont-en-Bassigny. Essai historique, artistique et 
anecdotique. I. Le chateau. II. Le bourg et les faubourgs. Dijon, Imprimerie Bernigaud & Privat, 1933, 2 vol. 
gr. in-8, 174 pp. et 207 pp., ill., broché, couv. ill. Couvertures un peu salies. (537). {216338}  80 €

1638- PRAT (P.-L.). Mémoire sur les eaux minérales de Bourbonne, et projet d’établissement pour ces mêmes 
eaux ; suivi d’une analyse pratique des eaux minérales en général, et en particulier de celles de Bourbonne ; 
par P.-C. Duchanoy (…). Paris, chez l’auteur, et chez Croullebois, 1827, in-8, 208 pp., un f. n. ch. d’errata, 
avec 5 planches dépliantes hors texte (plans, élévations), broché sous couverture imprimée de l’éditeur, non 
coupé. (1277). {216437}  120 €

Unique édition. 
L’ouvrage tourne essentiellement autour du grandiose projet du docteur Prat, ancien curiste à Bourbonne, pour 
aménager un nouvel établissement thermal à la place des bâtiments vétustes et mal conçus qu’il avait fréquentés lors 
de ses séjours. 
Absent de Denis et de Techener.

1639- REnARD (Athanase). Bourbonne et ses eaux thermales. Paris, Imprimerie de Gaultier-Laguionie, 1826, 
in-16, 232 pp., un f. n. ch., avec un plan dépliant hors texte, broché sous couverture imprimée de l’éditeur. 
Rousseurs. (741). {216448}  80 €

Édition originale.
Né et mort à Bourbonne, Athanase Renard (1796-1875) venait juste d’obtenir son doctorat en médecine (1825). Il 
fut ensuite député de la Haute-Marne de 1837 à 1843, siégeant d’abord à gauche, puis soutenant les ministères. Il 
démissionna en 1843 pour devenir médecin inspecteur des eaux thermales de sa ville natale. 
Denis, 933.
Envoi autographe de l’auteur « à Mesdames Petitot ».

1640- [SAInT-DIZIER] - Rapport fait par les municipalités de Moeslains, Valcourt, Eclaron, Louvemont et 
Hoiricourt, district de Saint-Dizier, département de la Haute-Marne. Saint-Dizier, Fournier, 1791, in-8, 
15 pp., un f. n. ch. (Extrait du registre des délibérations du Directoire du département de la Haute-Marne. 
Du 18 aouts 1791. Séance du soir), broché sous couverture factice de papier marbré. (c). {216502}  150 €

Au sujet de M. l’abbé de Mandres et de sa machine pour l’extraction des roches dans le lit des cours d’eau.
Rare impression révolutionnaire de Saint-Dizier.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF. Absent de Techener.
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1641- TARBé (Louis-Hardouin-Prosper). Trésors des églises de Reims. Ouvrage orné de planches dessinées et 
lithographiées par J.-J. Maquart. Reims, Imprimerie de Assy et compagnie, 1843, in-4, [4]-II-338 pp., avec 
32 planches lithographiées sur papier fort, demi-veau bouteille, dos lisse orné de filets dorés, tranches 
mouchetées (reliure de l’ époque). Accroc en coiffe supérieure, rousseurs. (525). {182693}  600 €

Unique édition. 
Prosper Tarbé (1809-1871), substitut du procureur à Étampes puis à Reims, était spécialisé dans l’architecture et le 
patrimoine de Reims et du pays rémois. Après avoir beaucoup écrit sur sa ville d’adoption, il avait fait don de ses livres, 
manuscrits et autographes aux archives municipales, et cet ensemble reste connu sous le nom de Fonds Tarbé.

1642- VERnIER (Jules-Joseph). Département de l’Aube. Cahiers de doléances du bailliage de Troyes (principal 
et secondaires), et du bailliage de Bar-sur-Seine pour les États Généraux de 1789. Troyes, Nouel, 1909-1911, 
3 vol. gr. in-8, LXXVIII-690 pp., 793 pp. et LXIX-617 pp., index, biblio., broché. Couvertures usées avec 
manques. Envoi. (767). {225978}  250 €
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1643- BOURCET (Pierre-Joseph de). Principes de la guerre de montagnes, (1775). Paris, Imprimerie Nationale, 
1888, 2 vol in-4, III-(1)-322 pp. et II pp-33 planches, demi-toile grise (vol. de texte) et demi-vélin blanc (vol. 
de pl.) (rel. de l’ époque). Traces d’étiquette. Reliures de bibliothèque. Cachet (annulé). (1056). {225886}   
 350 €

Première édition.
Avant 1870, deux manuscrits des Principes de la guerre de montagnes se trouvaient au Ministère de la Guerre. L’un 
d’eux disparut en 1871. À partir de celui qui restait, le lieutenant-colonel Arvers établit la présente édition. Toutes les 
planches ont été reproduites en phototypie.
Pierre-Joseph de Bourcet (1700-1780) commença par servir dans les armées des Alpes sous les ordres de son père, devint 
artilleur puis entra dans l’infanterie et intégra le corps des Ingénieurs du Génie en 1729. En 1764, dans la dernière partie 
de sa longue carrière militaire, il ouvrit à Grenoble une école d’instruction pour les officiers qui se destinaient au service 
de l’état-major mais elle ferma en 1771. C’est alors qu’il rédigea pour ses élèves les Principes de la guerre de montagnes.
Publication rare.

1644- BROSSARD (E.). Histoire du département de la Loire pendant la Révolution française, (1789-1799). 
Saint-Etienne, Chevalier, 1904 - 1907, 2 vol. gr. in-8, 525 pp. et 548 pp., demi-chagrin brun, dos à nerfs orné, 
couv. cons. {225759}  250 €

Tome I : Les États-Généraux. L’Assemblée Constituante. L’Assemblée Législative. Tome II : Convention-Directoire.

1645- BRUn-DURAnD (Justin). notes pour l’histoire du diocèse de Die, à propos du Gallica Christiana. 
Continuation de M. Hauréau. Valence, Chenevier et Chavet, 1875, in-8, 91 pp., carte dépliante, broché. 
Manque au dos. (1213). {665801}  60 €

1646- CAPRE (François). Traité historique de la, Chambre des comptes de Savoye. Iustifié par titres, statuts, 
ordonnances, édicts, & autres preuves tirées des Archives. Lyon, Guillaume Barbier, 1662, in-4, [10] ff. n. ch. 
(titre avec armes de France et de Savoie en vignette, dédicace à la Régente Christine de France, dédicace à 
la Chambre des Comptes, préface, poésies liminaires, table des chapitres), 406 pp., [9] ff. n. ch. de table des 
matières et d’errata, basane fauve modeste, dos à nerfs orné de filets dorés, encadrement de simple filet doré 
sur les plats, tranches mouchetées (reliure du XVIIIe siècle). Réparations maladroites de vélin en tête et en 
queue du dos, plats très frottés, des pages roussies, coins usés. (668). {225326}  800 €

Unique édition, très peu commune. 
On considère que la fondation de la Chambre des comptes de Savoie remonte à une initiative du comte Pierre II (1203-
1268) qui généralisa le contrôle des comptes des châtellenies au niveau du comté, dans le Château de Chillon. Quoi 
qu’il en soit, cette institution fonctionna jusqu’en 1720, date à laquelle le duc de Savoie Victor-Amédée II, devenu roi 
de Sardaigne, la supprima au profit de celle de Turin (édit du 27 janvier 1720).
La dernière partie (« Contenant les cérémonies, honneurs & commissions ») renferme également un Traité du Saint-Suaire 
(pp. 391-406).
François Capré (1620-1706), seigneur de Megève, fut à partir de 1668 secrétaire d’État du duc Charles-Emmanuel 
II de Savoie, (1634-1675), puis de sa veuve Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie, (1644-1724), régente de l’État pendant 
la minorité de son fils, Victor-Amédée II de Savoie. Il était également maître-auditeur, puis président de la Cour des 
comptes de Savoie.
Saffroy II, 33 603.
Ex-dono manuscrit de l’auteur au P. Dupasquier, lecteur en théologie au Couvent des Frères mineurs conventuels de 
Chambéry (mention biffée ultérieurement). Une seconde note manuscrite au titre précise la date de ce don : 4 juillet 
1663.
Vignette ex-libris et cachet humide du chevalier Joseph-Bernard Falquet (1776-1836), avec mention manuscrite « Reçu 
(…) le 22 7bre 1824 ». Troisième président au Sénat de Savoie, il devint en 1828 ministre de l’intérieur du royaume de 
Sardaigne. 
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1647- CHAMPOLLIOn-FIGEAC (Aimé). Chroniques dauphinoises et documents inédits relatifs au Dauphiné 
pendant la Révolution. Vienne, Savigné, 1880 (1885), 4 vol. gr. in-8, XVI-471 pp. et XIII-463 pp., XV-
360 pp. et 431 pp., frontispice au tome I, III et IV, broché. (884). {225805}  350 €

Édition originale rare.
Première période historique. L’Ancien Régime et la Révolution, 1750-1794. Les états du Dauphiné et la Révolution, 
1788-1794. Les savants du département de l’Isère et la société des sciences, des lettres et des arts de Grenoble, 1794-
1810. Seconde période historique, 1794-1810.

1648- CHAnCEL (napoléon). Félonie politique et usuraire. Mémoire à mes concitoyens contre M. St-Romme, 
ex-représentant de l’Isère, avec une dédicace et un appendice sur un de ses collèges par Napoléon Chancel, 
transporté politique à Lambessa. Aubenas, Imprimerie Cheynet, s.d. (1858), in-8, 30 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier bleu. Seconde couverture salie. {225905}  60 €

Unique édition, peu commune.
Agitateur politique professionnel et brièvement préfet de la Drôme à la faveur des événements de février 1848, le 
Valentinois Auguste-Napoléon-Cyprien Chancel (1808-1883) était parvenu à se brouiller avec tous les députés 
républicains de son département, spécialement avec l’avocat François-Henri Saint-Romme (1796-1862), auquel 
l’opposait aussi un conflit d’ordre privé : en effet, ce dernier avait accepté de se charger de la défense de son pays dans 
un procès pour outrage et de déposer une caution de 2000 francs, qu’il dut acquitter lorsque son client se fut soustrait 
à la justice.
Comme Saint-Romme avait fait mettre un séquestre sur la succession des parents de Chancel afin de récupérer les 2 000 
francs dus depuis 1834, le vibrion, interné à Lambèse depuis juillet 1855, obtint du gouvernement impérial le droit de 
revenir dans le Dauphiné pour y défendre ses intérêts. Son avocat fut d’ailleurs un légitimiste, Casimir de Ventavon. 
Après plusieurs années de procédures et d’attaques pamphlétaires contre son créancier, Chancel perdit finalement tous 
ses procès.
Seulement trois exemplaires au CCF (BnF, Grenoble et Valence).

1649- CHARVET (C.). Mémoires pour servir à l’histoire de l’abbaye royale de Saint-André-le-Haut de Vienne. 
Pub. pour la première fois sur le manuscrit de l’auteur, avec notice, notes… par P. Allut. Lyon, N. Scheuring, 
1868, in-8, XLIX-220 pp., ill. in-t. dont certaines en couleurs, bradel papier marbré vert, couv. cons. (reliure 
moderne). (1259). {171847}  120 €

1650- COHAS (Jean). Saint-Germain-Laval pendant la Révolution (1788-1803). Douze gravures hors texte, dont 
cinq portraits. Roanne, Imprimerie typographique M. Souchier, 1912, in-8, [2] ff. n. ch., VIII pp., un f. n. ch., 
X pp., 536 pp., avec 11 (sur 12) planches hors texte, broché. (1056). {225851}  60 €

Deuxième édition (la première, parue en 1906, ne comptait que 144 pp.). 
Les pp.423-528 renferment de précieuses Notes généalogiques concernant les principales familles de Saint-Germain-Laval. 
Absent de Saffroy.

Exemplaire de tête sur Hollande
1651- [DAUPHInE] - Procès-verbaux des assemblées générales des Trois-Ordres et des états provinciaux du 

Dauphiné, tenus à Romans en 1788, réimprimés à l’occasion du centenaire de la Révolution française. Avec 
une introduction par André Lebon. Lyon, Mougin-Rusand, 1888, in-4, XXXI-340 pp., demi-percaline prune 
à la Bradel à coins (reliure de l’ époque). (1056). {225793}  250 €

Tirage limité à 500 exemplaires numérotés à la presse. Un des exemplaires de tête des 300 sur Hollande (2/500).
Rétablis le 22 octobre 1788, les États de Dauphiné n’étaient plus qu’un vieux souvenir, n’ayant plus été convoqués 
depuis le XVIIe siècle, mais ils prirent dès le départ une autre coloration, et leurs délibérations peuvent être considérées 
comme un premier acte des événements révolutionnaires qui auront en 1789 les États-Généraux pour épicentre.

1652- DELORME (Thomas-Claude). Description du Musée de Vienne (Isère), précédée de recherches historiques 
sur le Temple d’Auguste et de Livie, et orné de neuf lithographies. Vienne, Girard, 1841, in-8, [8]-316 pp., 
323 numéros décrits, avec 9 planches hors-texte, demi-veau blond, dos lisse orné de filets et pointillés dorés, 
pièce de titre verte, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Rousseurs, mais bon exemplaire. (1074). 
{183320}  250 €

Édition originale de l’un des premiers inventaires de musée municipal. 
Né à Vienne, Thomas-Claude Delorme (1787-1856) se prépara à une carrière d’avocat, mais, revenu dans sa ville dès 
1812, se consacra presque exclusivement à des fouilles dans l’ancienne cité. Il fut nommé en 1827 bibliothécaire de la 
ville et conservateur du Musée.

1653- DUGUé (Francois). Chevalier, Conseillier ordinaire du Roy, en ses Conseils d’Estat et Privé, & direction 
de ses finances… A Lyon, le 1er jour d’Aoust, 1659, in-folio, (3) pp. Qqs taches brune et mouillures. (c). 
{667381}  50 €

Ordonnance en matière d’impôt pour le lyonnais, Forez, Beaujolais et Dauphiné.
Ajouts manuscrits de l’époque.

1654- DUGUé (Francois). Chevalier, Conseillier ordinaire du Roy, en ses Conseils d’Estat et Privé, & direction 
de ses finances… Extrait des Registres du Conseil d’Estat. A Lyon, 1666-1667, in-folio, 2-4 pp. (c). 
{667383}  50 €

Réunion de deux ordonnances en exécution des ordres du Roi en matière fiscale pour le Dauphiné.
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1655- DUGUé (Francois). Chevalier, Conseillier ordinaire du Roy, en ses Conseils d’Estat et Privé, & direction 
de ses finances… A Grenoble, le 9e jour d’Aoust, 1667, in-folio, 2 pp. Qqs taches brunes, petites déchirures et 
manques sans gravité. (gc6). {667384}  50 €

Vérification et liquidation des dettes des communautés du Dauphiné.
Exemplaire certifié conforme par le secrétaire de l’Intendant, Barancy.

1656- DURIEUX (J.). Tableau historique du diocèse de Lyon pendant la persécution religieuse de la grande 
Révolution française. D’après des monuments authentiques déposés dans les archives de l’archevêché. Lyon, 
Librairie Ecclésiastique et Classique de Briday, 1869, in-8, 528 pp., demi-basane bordeaux, dos lisse, filets 
dorés (reliure de l’ époque). Dos passé et un peu usé. (473). {225762}  120 €

L’abbé Durieux fait le récit de la marche progressive de la persécution religieuse, depuis la Constitution civile du clergé 
jusqu’à l’époque du Concordat.
Charléty, II, 2930.

1657- EGRET (Jean). Les Derniers états de Dauphiné. Romans. (septembre 1788-janvier 1789). Paris et Grenoble, 
Arthaud, 1942, gr. in-8, XI-175 pp., broché. (719). {6282}  40 €

1658- FABRE (Adolphe-Louis). Trésor de la chapelle des Ducs de Savoie aux XVe et XVIe siècles. Étude historique 
& archéologique. Vienne, Savigné, 1868, petit in-4, XV-168 pp., [2] ff. n. ch., demi-maroquin à coins cerise, 
dos à nerfs orné de doubles caissons à froid et de petite fleurons dorés, tête dorée (J. Prat). Rousseurs, qqs 
traces blanches à la reliure mais bon exemplaire. (479). {190075}  250 €

Tirage limité à 150 exemplaires hors-commerce.
Édition originale peu commune de cette monographie rééditée en 1875. Louis-Adolphe Fabre (1819-1886) fit une 
carrière juridique presque entièrement dans son Dauphiné natal : Vienne, puis Embrun ; avant d’être nommé en 1860, 
lors de l’annexion de la Savoie, à la tête du tribunal de Chambéry. C’est de ce séjour qu’il tira les éléments de cette petite 
étude.
Exemplaire du bibliophile dauphinois Paul Couturier de Royas (1858-1934), avec vignette ex-libris (version en petit 
format, sanguine) contrecollée sur les premières gardes.

1659- FAUCHER (D.). La Révolution à Loriol, (1788-1790). Grenoble, Allier, 1914, gr. in-8, 76 pp., broché. (945). 
{6820}  50 €

1660- FAURE (Joseph-Antoine-Félix). Les Assemblées de Vizille & de Romans en Dauphiné, durant l’année 
1788. Paris, Hachette, 1887, in-8, CXXXXVII-399 pp., broché. Second plat de couverture abîmé avec 
manque, déchirure aux derniers feuillets. (1083). {225792}  40 €

Unique édition de l’un des rares ouvrages de l’auteur. 
Joseph-Antoine-Félix Faure (1822-1914), originaire de Grenoble, auditeur au Conseil d’État, entra à la Grande 
Chartreuse en 1890 après la mort de sa femme. Il n’a rien à voir avec son homonyme Félix Faure, président de la 
République de 1895 à 1899.

1661- FLOUR DE SAInT-GEnIS (Victor). Histoire de Savoie. D’après les documents originaux. Depuis les 
origines les plus reculées jusqu’à l’annexion. Chambéry, Bonne, Conte-Grand et Cie, 1868 - 1869, 3 vol. in-12, 
526 pp., 560 pp. et 622 pp., demi-basane verte, dos à nerfs orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Dos 
passés. Quelques rousseurs. Joint l’Avis aux souscripteurs, dépliant de 4 pp., inséré face au titre. {225691}   
 350 €

Édition originale peu commune de cette excellent histoire de Savoie.

1662- GARIEL (Hyacinthe). Delphinalia. Grenoble, Maisonville, Avril 1854, in-8, paginé 46 à 68, broché. (1213). 
{665796}  40 €

Il s’agit de la troisième Delphinalia, elle porte sur l’éloge de Jean de La Croix, par Guy Allard.
Tiré à 90 exemplaires.

1663- [GARnIER (Maurice-Désiré)]. Lettre à M. Faure, député, à propos de son discours d›ouverture de la 
session du Conseil général des Hautes-Alpes pour 1862. Grenoble, Imprimerie Éd. Allier, 1862, in-8, 16 pp., 
broché sous couverture grise imprimée. Manque de papier à la seconde couverture. {225910}  30 €

Sur le projet de Canal du Drac.
Maurice-Désiré Garnier (1814-1896) était conseiller général du canton de Chorges, puis député des Hautes-Alpes de 
1863 à 1869, siégeant comme indépendant.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF et à Grenoble.

1664- GARRIER (Gilbert), CHORIER (Bernard), GUICHARD (Pierre), SABATIER (Gérard). Structures 
économiques et problèmes sociaux du monde rural dans la France du Sud-Est. (Fin du XVIIe siècle-1835). 
Sous la direction de Pierre Léon. Paris, Les Belles Lettres, 1966, in-8, 383 pp., nbx plans, cartes, tableaux et 
graphiques in-t., biblio., broché. (1127). {156027}  40 €

On joint l’Erratum composé des reproductions de 8 illustrations déjà présentes dans l’ouvrage.
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1665- GUICHEnOn (Samuel). Histoire de la souveraineté de Dombes, justifiée par titres, fondations de 
monastères, anciens manuscrits, etc… publiée avec des notes et des documents inédits M.-C. Guigue. Lyon, 
A. Brun, 1863, 2 vol. gr. in-8, XXXVI-303 pp. et 328-[1] pp., 2 pl. armoriées, broché sous couverture muette 
grise. Petits manques de papier aux dos. (480). {200573}  250 €

Première édition.
« Seule source valable sur ce sujet. Les livres VI et VII, généalogies et armorial de Dombes, mentionnent un grand 
nombre de familles foréziennes ».
Saffroy, II, 21736. La première édition de 1863 avait été tirée à seulement 60 exemplaires.

1666- GUILLAUME (Paul). Chartes de n.-D. de Bertaud, monastère de femmes, de l’ordre des chartreux. 
Diocèse de Gap. Publiées sous les auspices de la Société d’Études des Hautes-Alpes. Gap, Au Secrétariat de 
la Société d’Études, 1888, gr. in-8, LVI-366 pp., chrono., index, broché, couv. factice. La couv. d’origine est 
contrecolée sur les plats. (1170). {663725}  150 €

Texte latin.

1667- JAILLET (Charles). Histoire consulaire de la ville de Vienne, du XIIIe au XVIe siècle. Vienne, Remilly, 
Blanchard, 1932-1937, 2 vol. in-8, XV-320 pp. et XXIII puis paginé 321 à 690, ill. in et h.-t., broché. (929). 
{200427}  300 €

Rare ouvrage tiré à 120 exemplaires numérotés.

1668- JAY (Raoul). Mounier aux états du Dauphiné et à l’Assemblée Constituante. Grenoble, Drevet, 1887, gr. 
in-8, 35 pp., broché. Manques au dos. (1074). {665793}  30 €

1669- JAY (Raoul). Barreau de Paris. Mounier aux états du Dauphiné et à l’Assemblée constituante. Discours 
prononcé à l’ouverture de la conférence des avocats le lundi 5 décembre 1881. Paris, Alcan-Lévy, 1881, in-8, 
41 pp., broché. Petits manques de papier au dos. Envoi. {225914}  30 €

1670- LOVIE (Jacques). La Savoie dans la vie française de 1860 à 1875. Paris, P.U.F., 1963, in-8, XXXVIII-632 pp., 
broché. (1127). {214756}  70 €

1671- [LYOn] - CHEnIER (Marie-Joseph). Rapport fait dans la séance du 6 messidor, an III. Paris, Imprimerie 
de la République, An III (juin 1795), in-8, 16 pp., dérelié. (c). {140105}  30 €

L’auteur, alors député de Seine-et-Oise, évoque les violences qui secouaient Lyon dès le début de l’année 1795.
Martin et Walter, 7302.

1672- MACE (Armand). Une merveille de l’art gothique. La Chapelle des Bourbons à la cathédrale Saint-Jean de 
Lyon, Préface de M. Marcel Aubert. Lyon, Lescuyer, (1941), gr. in-8, 169 pp., XXIV planches, broché. (966). 
{190598}  80 €

1/350 exemplaires numérotés sur simili Japon.
Envoi.

1673- [MAZADE D’AVEZE (Etienne-Laurent-Jean)]. Madame, Duchesse d’Angoulême, à l’Île Barbe, près Lyon. 
Notice sur cette île, et description historique des deux rives de la Saône que cette princesse a parcourues, 
depuis l’île Barbe jusqu’à Lyon. Dédié à Madame. Paris, L. G. Michaud, 1814, in-8, 84 pp., broché sous 
couverture d’attente de papier bleu. (1252). {189350}  200 €

Ouvrage assez peu commun, dont le centre est bien l’Île Barbe, plus que le séjour de Madame. 
Fils d’un ancien avocat-général aux cours souveraines des Aides et comptes de Montpellier, Mazade fit ses études au 
collège de la Trinité à Lyon et se maria à l’Eglise Saint-Paul. La famille Mazade d’Avèze ne fut pas épargnée par la 
Révolution, le marquis étant contraint à l’exil, épouse et fille pourvoyant à leur existence en crochetant des gants. C’est 
avec bonheur qu’il revit après cette épreuve sa ville d’adoption, à laquelle il consacra de nombreuses notices, surtout 
contenues dans les Promenades.

1674- METZGER (A.). Révolution française. Lyon en 1790. Notes et documents publiés par A. Metzger et révisés 
par J. Vaesen. Lyon, H. Georg, 1882, in-12, 208 pp., 4 gravures h.-t. dont 2 en couleurs, broché. (473). 
{225766}  70 €

Tiré à 300 exemplaires sur papier hollande.

1675- METZGER (A.). Révolution française. Lyon en 1791. Notes et documents publiés par Albert Metzger et 
révisés par J. Vaesen. Lyon, H. Georg, 1883, in-12, 164 pp., portrait-frontispice, 2 gravures h.-t. en couleurs, 
broché. Dos abîmé. (1083). {225767}  70 €

Tiré à 300 exemplaires sur papier hollande. Ex-libris J. Coudurier de Chassaigne.

1676- METZGER (A.). Révolution française. Lyon en 1793. Avant le siège. Le siège. Après le siège. Notes et 
documents publiés par Albert Metzger et révisés par J. Vaesen. Lyon, H. Georg, 1884 - 1885, 3 vol. in-12, 
174 pp, portrait, 2 gravures dont une en couleurs,172 pp., portr., 3 gravures, carte dépl., 188 pp., 2 portr., 
gravure, broché. Couvertures abîmées. (1099). {225768}  200 €

Tiré à 300 exemplaires sur papier hollande. Le premier volume est sur Chine.



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 231

DAUPHIné - SAVOIE - LYOnnAIS

1677- METZGER (A.). Révolution française. Lyon en 1794. Notes et documents publiés par Albert Metzger 
et révisés par Joseph Vaesen. Lyon, H. Georg, 1886, in-12, 208 pp., portrait-frontispice, une gravure h.-t., 
broché. (473). {225765}  70 €

Tiré à 300 exemplaires sur papier hollande.

1678- METZGER (A.). Révolution française. Lyon en 1795. Notes et documents publiés par Albert Metzger et 
révisé par J. Vaesen. Lyon, H. Georg, 1886, in-12, 138 pp., front., une gravure h.-t., broché. Dos abîmé. 
(1082). {225764}  70 €

Tiré à 300 exemplaires sur papier hollande.

1679- METZGER (A.). Lyon sous le Directoire, le Consulat et l’Empire. Notes et documents publiés par A. 
Metzger et révisés par J. Vaesen. Lyon, H. Georg, s.d., in-12, 182 pp., portrait-frontispice, 2 gravures h.-t., 
broché. Dos abîmé. (1082). {225763}  70 €

Tiré à 300 exemplaires sur papier de Hollande.

1680- PERRIER (J.). Histoire des évêques de Valence. Monaco, Imprimerie du Gouvernement, 1887, in-8, 106 pp., 
broché. Petits manques au dos. (477). {200463}  80 €

1681- PLAISAnCE (Emile). Histoire des Savoyens, publiée et ornée de planches par la Société savoisienne 
d’histoire et d’archéologie, sous les auspices du Conseil général de la Savoie. Chambéry, Imprimerie nouvelle, 
1910, 2 vol. in-8, VII-530 pp. et [4]-348 pp., avec 56 planches hors-texte regroupées à la fin du volume II, 
index, bradel toile bordeaux, couvertures conservées (reliure moderne). Les premiers plats des couvertures 
d’origine ont été remontés sur les feuillets de garde et rognés. {225683}  120 €

Unique édition, posthume, de cette excellente histoire régionale : l’auteur, qui se faisait appeler Pascalein, a composé 
nombre d’articles et de monographies sur l’histoire de la Savoie.

1682- PLECHE (Jean). Un siècle de l’histoire de Valence au jour le jour, 1er janvier 1801-29 décembre 1900, avec 
un supplément jusqu’au 31 décembre 1913. Valence, Granger et Legrand, 1929, gr. in-8 carré, 360 colonnes, 
texte sur 2 colonnes, broché. (929). {200408}  60 €

1683- Documents dauphinois V. PROCES-VERBAUX du comité de surveillance révolutionnaire de Vienne-
La-Patriote, (31 mars 1794 au 21 mars 1795). Publiés par un vieux bibliophile dauphinois. Grenoble, Allier 
Père et Fils, 1888, in-8, XXV-221 pp., broché. Petits manques de papier sur la couverture. Rousseurs. (733). 
{225964}  80 €

Ouvrage tiré à 200 exemplaires.
La BnF indique que le « vieux bibliophile dauphinois » est Eugène Chaper.

1684- SERRAnD (Yves). Histoire d’Anse, (Asa Paulini), et quelques mots sur plusieurs villes et villages 
environnants. Villefranche, Pinet, 1845, in-12, IV-364 pp., broché. Couverture salie, titre manuscrit au dos. 
Petits trous de vers en début d’ouvrage avec légère atteinte au texte. Rousseurs. Un cahier se détache. (945). 
{200423}  120 €

Monographie en deux parties de cette commune du Rhône. La seconde partie contient une notice sur les inondations 
ayant eut lieu dans cette région et des études sur les villages environnants de Anse (Alix, Ambérieux-d’Azergues, 
Belmont, Charnay, etc.)

1685- VIGIER (Ph.). La Seconde République dans la région Alpine. Étude politique et sociale. Tome I : les 
notables (vers 1845-fin 1848). Tome II : les paysans (1849-1852). Thèse. Paris, P.U.F., 1963, 2 vol. gr. in-8, 
333 et 527 pp., index et imp. biblio., cartes h.-t., graphiques, broché. (1109). {7939}  70 €
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1686- ALEGRE (Léon). Bagnols en 1787. Illustrations d’après les dessins de l’auteur. Bagnols, Imprimerie veuve 
Alban Broche, 1887, in-12, [6]-XXXVI-[2]-319 pp., avec un portrait-frontispice à l’eau-forte sous serpente, et 
des illustrations dans le texte, broché sous couverture illustrée. Couverture remontée. (490). {200831}  80 €

Édition originale posthume. Né à Bagnols-sur-Cèze, le peintre et dessinateur Léon Alègre (1813-1884) consacra une 
partie de son temps à sa ville natale qu’il dota abondamment d’un musée et d’une bibliothèque. 

1687- ALLIES (P.-A.). Une ville d’États. Pézenas aux XVIe et XVIIe siècles, Molière à Pézenas. 4e édition. 
Pézenas, Les Amis de Pézenas, 1973, pet. in-4, XV-323 pp., 250 ill. in et h. t., broché. Légt défr. (1083). 
{225800}  60 €

1688- ARMIEUX (Louis Léon Cyrille). études médicales sur Baréges. Paris, Rozier, 1870, gr. in-8, 580-[4] pp., 
bradel demi-percaline verte à coins, couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). Dos passé. Rousseurs. 
(500). {187682}  300 €

Édition originale.
Divisé en trois parties : 
1. Topographie : Le sol, le climat, les eaux.
2. Action physiologique et pathogénétique.
3. Statistique et effets thérapeutiques.

1689- ARnAUD (Gaston). Histoire de la Révolution dans le département de l’Ariège (1789-1795). Toulouse, 
Édouard Privat, 1904, fort vol. in-8, [2] ff. n. ch., 670 pp., avec une carte dépliante hors texte, broché. Dos 
renforcé d’une bande de toile brune, première couverture factice, dernière conservée (et défraîchie). (1217). 
{225861}  200 €

Édition originale de cette excellente monographie composée à partir des registres ayant subsisté à l’incendie de la 
préfecture en 1804, et qui constitue la thèse principale de l’auteur, professeur au Lycée Mignet à Aix.
Martin & Walter, Lieux, p. 43.
Envoi autographe de l’auteur à Doublet, professeur au lycée.

1690- AYREnX (Maxime d’). Tasque, notes historiques et archéologiques. Tarbes, Croharé, 1911, in-8, 143 pp., 
frontispice, 5 planches, demi-basane rouge, dos lisse orné de motifs à froid et de guirlandes dorées, couverture 
conservée (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Envoi. (506). {188010}  120 €

1691- BASTIER (J.). La Féodalité au Siècle des Lumières dans la région de Toulouse, (1730-1790). Paris, 
Bibliothèque Nationale, 1975, in-8, 312 pp., biblio., broché. (884). {6072}  60 €

1692- [BORDEAUX] - Les Magnificences faites en la ville de Bourdeaux, à l›entrée du Roy le mecredy [sic] 7 de 
ce moys [octobre 1615]. Bordeaux, Charles Lefebvre, 1873, in-12, 16 pp. (les IV premières en romain), demi-
toile, dos lisse, pièce de titre cerise en long, coins en vélin vert (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (507). 
{189450}  80 €

Réimpression d’un occasionnel paru à l’adresse de Paris, Antoine du Breuil, 1615, et documentant l’arrivée de Louis 
XIII à Bordeaux, pour la célébration du mariage de sa soeur avec l’Infant Philippe d’Espagne (futur Philippe IV).
Ruggieri, 401 (pour l’originale). SHF, Bourgeois & André, 3222.

1693- BRISSAUD (D.). L’administration anglaise et le mouvement communal dans le Bordelais. Les Anglais en 
Guyenne. Paris, Chez Dumoulin, 1875, in-8, VIII-302 pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, tête rouge 
(rel. de l’ époque). Envoi. Bon exemplaire. (19). {190457}  150 €

1694- CABROL (Camille). Essai sur l’histoire de la Réforme à Clairac. Des origines à l’édit de tolérance (1530-
1787). Cahors, Coueslant, 1900, in-8, 181 pp., plan dépliant, broché. Couverture légèrement usée, manque 
de papier au dos. (1210). {225956}  80 €

1695- CADIERGUES (Georges). Histoire de la seigneurie de La Capelle-Merlival, (La Capelle-Merlival, Saint-
Maurice, Labathude et Rudelle). Depuis ses origines jusqu’à 1789. Cahors, Girma, Société d’Imprimerie 
Cadurcienne, 1906, in-8, III-270-LXXXVII pp., ill. in-t., 14 planches dont 1 carte et 1 plan, demi-basane 
caramel, dos à nerfs orné, couverture conservée (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs. Le premier plat de 
couverture d’origine est volant. (498). {201474}  100 €

Saffroy, II, 32995.

1696- CHOMEL (A.). Le Collège d’Annonay. 1800-1880. Mémoires & souvenirs recueillis par l’abbé A. Chomel 
(…). Annonay, Typographie et lithographie Hervé frères, 1902, in-8, VIII-544 pp., avec 16 planches hors-texte, 
dont un portrait-frontispice, broché. Dos défraîchi. (492). {200385}  60 €
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Fondée en 1800 sous l’impulsion de Mgr d’Aviau du Bois de Sanzay, dernier archevêque de Vienne, l’Institution Actorie 
s’établit dès 1802 à Annonay et devint école secondaire. Elle existe toujours sous le nom de Collège du Sacré-Coeur.

1697- COnTRASTY (Jean). Pages d’histoire toulousaine. I. Toulouse à la veille de la Révolution. - II. L’oeuvre 
de l’Assemblée nationale dans la région toulousaine. - III. Les splendeurs religieuses de Toulouse évanouies 
pendant la Révolution. - IV. Les foyers toulousains d’enseignement et de bienfaisance détruits par la 
Révolution. - V. Exécution locale de la Constitution civile du clergé, son échec. - VI. Les pasteurs légitimes 
de l’Église hors la loi. - VII. L’évêque du Nord et de Rhône-et-Loire, archevêque concordataire de Toulouse. 
- VIII. Le clergé concordataire ; son recrutement. - IX. Appendice : état du diocèse de Toulouse en 1814. 
Toulouse, Imprimerie Berthoumieu, 1935, in-8, [3] ff. n. ch., 225 pp., un f. n. ch. de table, broché. (489). 
{225845}  70 €

Le chanoine Jean Contrasty (1865-1950) était curé de Saint-Pierre de Toulouse. Il a commis plusieurs ouvrages 
d’histoire locale qui se consultent encore avec fruit.

1698- DELOn (Pierre-J.-B.). Les Elections de 1789 en Gévaudan. Mende, Imprimerie Lorézienne, 1922, in-8, XI-
103 pp., pl., broché. (884). {143758}  30 €

1699- DOGnOn (P.). Les Institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, du XIIIe siècle aux 
guerres de religion. Toulouse, Privat, s.d. (1895), gr. in-8, XVIII-652 pp., toile noire modeste, couverture 
conservée (reliure de l’ époque). Manques aux coiffes, débuts de fente aux mors, coins usés, plats tachés. 
Mouillures sur la couverture d’origine et en marge de quelques pages. (B3). {225930}  70 €

1700- DUCOS (Gustave). Sainte-Croix de Volvestre et son monastère des origines à la Révolution, (1117-1789). 
Essai d’histoire locale. Toulouse, Privat, 1937, in-8, 218 pp., broché. Couverture réparée par du scotch. Pages 
brunies. (B5). {225936}  50 €

1701- DUREnGUES (A.). L’église d’Agen pendant la Révolution. Le Diocèse de Lot-et-Garonne. Agen, 
Imprimerie Moderne, 1903, in-8, V-591 pp., demi-percaline brune (reliure de l’ époque). Rousseurs. (B3). 
{225891}  200 €

Suite de l’ouvrage intitulé L’Eglise d’Agen sous l’Ancien Régime. Pouillé historique du diocèse d’Agen pour l’année 
1789, paru en 1894.

1702- DUVAL (Jules). Biographies aveyronnaises. M. le baron de Gaujal, auteur des Études historiques sur le 
Rouergue (…). Notice biographique. Paris, Typographie Hennuyer, 1857, in-8, 78 pp., la couverture imprimée 
servant de titre, broché sous couverture bleue imprimée. Dos très défraîchi, avec manques. (894). {225909}  
 60 €

Édition originale de cette petite biographie sur Marc-Antoine-François de Gaujal (1772-1856), magistrat, puis député 
de la Corrèze, et auteur de plusieurs histoires générales du Rouergue.
Couderc I, 472.

1703- ESPAGnAT (émile). Histoire de Cazères-sur-Garonne pendant la Révolution. 1789-1799. Toulouse, 
Édouard Privat, 1911, in-8, 423 pp., avec 4 planches en phototypie hors texte, broché. Couvertures salies, 
petite marque d’humidité en marge des premiers feuillets. (1043). {225863}  200 €

Unique édition, très peu commune. L’abbé Émile Espagnat était alors curé-doyen de la ville.
Absent de Martin & Walter. Au CCF, exemplaires seulement à Toulouse.

1704- GEnEVRAY (Pierre). L’ Administration et la vie ecclésiastiques dans le grand diocèse de Toulouse, 
(Ariège, Haute-Garonne, arrondissement de Castelsarrazin), pendant les dernières années de l’Empire 
et sous la Restauration. Toulouse, Privat, 1941, fort gr. in-8, 723 pp., index, bibliographie, broché. (488). 
{198598}  50 €

1705- GOIX (A.). Le Surnaturel et la science. Lourdes et le protestantisme. Lourdes, Imprimerie de la Grotte, 1896, 
in-8, 31 pp., bradel percaline brune, couverture conservée (Stroobants). Dos décoloré. Rousseurs. (507). 
{186190}  60 €

Clugnet, 2281.

1706- [LA JOnqUIERE (Camille-François de Taffanel de)]. Les Cahiers de 1789 dans la sénéchaussée de Castres 
en Languedoc, publiés par le marquis de La Jonquière. Paris, Michel Lévy frères, 1867, in-8, XVIII pp., un f. 
n. ch., 145 pp., un f. n. ch. de table, broché sous couverture imprimée. (1217). {225862}  120 €

Unique édition, peu commune. Sur trois générations alors, les Taffanel de La Jonquière étaient établis dans la région 
de Castres.
Absent de Martin & Walter.

1707- LATOUCHE (Robert). La Vie en Bas-quercy du quatorzième au dix-huitième siècle. Toulouse, Privat, 
1923, gr. in-8, XX-520 pp., carte dépliante, broché. (743). {225938}  150 €
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1708- LEnTHéRIC (Charles). Les Villes mortes du Golfe de Lyon. Illiberris. - Ruscino. - Narbon. - Agde. - 
Maguelone. - Aigues-Mortes. - Arles. - Les Saintes Maries. Paris, E. Plon, 1876, in-12, 524 pp., avec 15 plans 
et cartes hors texte, demi-chagrin brun, dos à nerfs, filets dorés (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (1201). 
{225827}  80 €

Édition originale de l›un des classiques sur l›histoire du rivage méditerranéen et de ses variations. Charles-Pierre-Marie 
Lenthéric (1837-1914) était avant tout un inspecteur des Ponts et chaussées qui fut envoyé à Nîmes pour étudier le 
littoral de la Méditerranée, puis employé en 1880 aux travaux du Canal du Rhône à Sète. Toutes les observations 
consignées dans son ouvrage se réfèrent à cette période de son activité.
 

1709- LIGOU (Daniel). Bibliothèque d’histoire économique et sociale. Montauban à la fin de l’Ancien Régime et 
aux débuts de la Révolution. 1787-1794. Paris, Marcel Rivière, 1958, fort vol. in-8, 719 pp., avec une carte 
dépliante hors texte, broché, non coupé. (1056). {225864}  80 €

Édition originale de la thèse de l’auteur, soutenue dès 1953. Daniel Ligou (1921-2013) était d’origine languedocienne, et 
sa famille s’installa à Montauban en 1925, ce qui explique en partie le choix du sujet, mais il fut ensuite reconnu comme 
un spécialiste du protestantisme français et de la franc-maçonnerie, sujets dans lesquels s’inscrit la presque totalité de 
ses publications. 
Envoi autographe de l’auteur au grand historien Pierre Renouvin (1893-1974), qui n’a pas touché l’ouvrage : on ne s’en 
étonnera pas, ses préférences n’allant pas, loin de là, aux nouveautés de l’ »histoire économique et sociale », alors promue 
à marches forcées par les mandarins Georges Bourgin, Ernest Labrousse, et autres de moindre lignage.

1710- LIZOP (Raymond). Histoire de deux cités gallo-romaines. Les Convenae et les Consoranni, (Comminges et 
Couserans). Toulouse, Privat, 1931, gr. in-8, XXXIX-552 pp., grande carte et 2 plans dépliants, 33 planches, 
broché. (743). {225915}  120 €

Thèse.

1711- [MAnUSCRIT]. - [Correspondance Bouilhon-Pons]. Paris, Sète et Béziers, 1798 - 1824, 8 pièces in-4 ou 
in-8, en feuilles. {225728}  300 €

Petit ensemble qui réunit des lettres éparses, à la fois familiales et commerciales, concernant une maison de commerce 
Bouilhon & Pons, à l’objet non précisé, et dont les membres appartiennent à la même famille, répartie entre Sète 
et Paris. Le caractère très allusif de la correspondance ne permet guère de préciser exactement les relations entre les 
personnes, ni la nature des affaires et difficultés en jeu. 
I. De Cette [Sète], le 25 vendémiaire an VII [16 octobre 1798], de Bouilhon au citoyen Pons cadet, officier de marine : 
il lui assure qu’il prendra soin de sa famille (une mère et un frère) pendant qu’il sert sur les vaisseaux de la République 
(« Je souhaite qu’ il ne vous manque pas d’occasions de montrer votre courage, & de faire sentir à nos ennemis combien ils sont 
peu craints des Républicains comme vous autres ; mais je souhaite aussi que toi, nos amis & tes compagnons, reveniés couverts 
de gloire »).
II. De Cette, le 2e jour complémentaire an X [19 septembre 1802], d’Anne Bouilhon et de la veuve David à leur cousin et 
fils Bouilhon Delteure : nouvelles familiales.
III. De Cette, le 14 février 1806, de Bouilhon à Pons : longue lettre commerciale, dans laquelle, à la suite de revers 
financiers, il exprime sa préférence pour réunir les intérêts de la famille à Sète plutôt qu’à Paris (« Dans notre malheureuse 
position, il vaut encore mieux nous réunir icy pour y travailler que de mourir de faim à Paris. Ce n’est pas que je ne préférasse 
la capitale, non pour ses plaisirs, tu le sais bien, mais parce qu’on peut y rester ignoré & infiniment plus à l’abri de la 
médisance : oui, je préférerais Paris avec un moindre bénéfice, si nous pouvions y faire nos affaires, mais pour cela il nous 
faudrait des commanditaires ou associés qui y résidassent »).
IV. De Béziers, le 16 octobre 1806, de Bouilhon neveu à Pons : sur l’emploi d’un avocat pour accélérer une affire.
V. De Cette, le 28 août 1808, d’une dame Bouilhon à son frère Pons, visiteur principal des domaines de la Légion 
d’honneur : nouvelles familiales.
VI. De Paris, le 15 février 1824, de Bouilhon à César Lajard : demande de vérification de titres appartenant à Pons.
VII. De Paris, le 24 décembre 1824, de Bouilhon à Nouguier aîné : demande de pièces pour clore définitivement un 
arbitrage commercial.
[Sans année : ] VIII. De Cette, le 8 octobre [ ? ], de la veuve Bouilhon à son gendre : assurances données d’une affection 
sincère (« Je ne mets aucune différence entre le fils que j’ai porté dans mes entrailles et l’ époux de ma fille ; croyez que dans mon 
coeur, tout se confond pour vous deux et que je vous souhaite sans aucune distinction et le même bonheur et la même félicité »).
Le nom de Pons associé à la ville de Sète fait évidemment penser à André Pons, dit de l’Hérault (1772-1853), le futur 
mémorialiste de l’île d’Elbe, qui naquit dans cette ville seconde deqautre frères, et fut précisément officier de marine 
au moment où était rédigée la première de nos lettres, mais il est impossible, en l’absence d’éléments généalogiques très 
précis, d’en avancer plus. Léon-Gabriel Pélissier assure cependant (dans sa préface à l’édition du Mémoire aux puissances 
alliées) qu’il avait épousé une demoiselle Bouillon [sic], ce qui serait un élément plus solide pour un lien avec notre 
famille Bouilhon de la correspondance.

1712- [MAUCOMBLE (Jean-François Dieudonné de)]. Histoire abrégée de la ville de nîmes, avec la description 
de ses antiquités. Première [- seconde] partie. Amsterdam, s.n., 1767, 2 parties en un vol. in-8, [3] ff. n. 
ch., 158 pp., [2] ff. n. ch. de table des matières, [2] ff. n. ch., 28 pp., avec 9 planches dépliantes gravées 
sur réunissant 23 figures (la dernière seule signée Cl. Verdier), veau fauve marbré, dos à nerfs cloisonné et 
fleuronné, pièce de titre cerise, simple filet doré sur les coupes, tranches rouges (reliure de l’ époque). Coiffe 
inférieure rognée, un mors inférieur fendu. (489). {225327}  300 €

Édition originale, bien complète de toutes ses parties, y compris la grande vue à vol d’oiseau de la Fontaine de Nîmes 
qui manque parfois. L’ouvrage fut jugé trop favorable aux religionnaires dont il y avait encore nombre dans la ville et sa 
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région, ce qui occasionna la disgrâce de l’auteur. Il existe des rééditions de 1789 et 1806.
Quérard V, 629-630. Cioranescu, XVIII, 43 814.
Envoi autographe de l’auteur à M. Descamp.
Etiquette ex-libris Ribard.

1713- MEnARD (M.). Histoire des antiquités de la ville de nîmes et de ses environs. Nîmes, Aury, 1825, in-8, 
76 pp., frontispice et 8 planches gravées dépl., broché, couv. papier chamois de l’époque. Manque au dos. 
(490). {165757}  60 €

1714- MEYRAnX (L.-B.). Monographie de Grenade-S-l’Adour. Galiax, Villeneuve, 1898, in-8, XIV-243 pp., 
bradel demi-percaline bordeaux à coins, couverture et dos conservés (reliure de l’ époque). Rousseurs. (506). 
{188165}  180 €

1715- MOnIn (H.). Essai sur l’histoire administrative du Languedoc pendant l’intendance de Basville, (1685-
1719). Paris, Hachette, 1884, in-8, 430 pp., broché. (1127). {225794}  80 €

1716- MOnIqUET (Paulin). Un parfait catholique. Jean-Marie Destrade, bienfaiteur de Bagnères-de-Bigorre et 
du diocèse de Tarbes, 1762-1846. Paris, Savaète, 1905, in-8, 422 pp., plan dépliant en couleurs, bradel demi-
percaline verte à coins (reliure de l’ époque). Qqs rousseurs éparses. (501). {187674}  150 €

1717- [MOnTAUBAn] - Arrêt du Conseil d’état du Roi, portant établissement d’une Administration 
provinviale dans la généralité de Montauban. Du 11 juillet 1779. A Lyon, de l’Imprimerie du Roi, 1779, 
in-4, 4 pp., dérelié. (c). {165351}  40 €

1718- [ROUSSILLOn] - Déclaration de la noblesse du Roussillon, du 21 janvier 1789, à Perpignan. S.l.n.d., in-8, 
4 pp., dérelié. (c). {176914}  40 €

1719- [TRAnSPORTS - LAnGUEDOC] - Extrait d’une offre faite, au sujet des messageries, au contrôle-
général et au Comité des Finances. Paris, Imprimerie Nationale, 1790, in-8, 7 pp., dérelié. (c). {168153}  
 40 €

Sur les transports dans le Languedoc.

La meilleure édition
1720- VAISSETE (Joseph), VIC (Claude de). Histoire générale du Languedoc, avec des notes et les pièces 

justificatives. Toulouse, Privat, 1872 - 1905, 16 vol. in-4, cartonnage papier chamois imprimé (rel. éditeur). 
Qqs défauts au cartonnage. (961). {225887}  2.500 €

L’œuvre de ces deux savants bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur s’arrêtait à 1643.
Cette édition est poussée jusqu’à la Révolution.
« Ce qui constitue l’intérêt exceptionnel de cet ouvrage, ce sont les notes, et, au tome XIV, les pièces justificatives. Toute 
la partie moderne a été confiée à Ernest Roschach dont le travail est tout à fait remarquable » (Saffroy).
Notre exemplaire est complet de l’Histoire Graphique de l’ancienne province de Languedoc (tome XVI) publiée en 
1905 (le tome XV avait été publié en 1882). On joint le petit fascicule d’annonce de ce dernier tome).
Saffroy, II, 26378.

1721- VIALLES (Pierre). De l’administration du Languedoc avant 1789. Montpellier, Martel Aîné, 1889, in-8, 
V-65 pp., broché. Manques de papier à la couverture, dos abîmé. (1083). {225934}  60 €

1722- VIEILLEVILLE (Jean). nîmes, vingt siècles d’histoire. Nîmes, Éditions de la Maison Carrée, 1941, in-8, 
398-V pp., grand plan dépliant, broché. (1124). {225946}  40 €

1/115 exemplaires numérotés sur papier Salève, d’Aussédat, réservés aux souscripteurs.

1723- WEMYSS (Alice). Les Protestants du Mas-d’Azil. Histoire d’une résistance, 1680-1830. Toulouse, Privat, 
1961, in-8, 399 pp., broché. (733). {225941}  80 €
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1724- [AnGOT (Alphonse-Victor)]. Les Pocquelin ecclésiastiques dans le Maine. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 
1887, in-8, 22 pp., broché. Envoi sur la couverture. (cREGIO). {201010}  30 €

Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine. Ces Pocquelin sont de la famille de Molière, exactement des 
cousins germains. 
Saffroy III, 47 644. Un seul exemplaire au CCF (BnF).

1725- AUBERT (Christophe). Le Temps des conspirations. La répression politique en Maine-et-Loire entre 1814 
et 1870. S.l., Cheminements, 2006, in-8, 397 pp., broché, couverture illustrée. (763). {216559}  30 €

1726- BAUCHARD (R.). Histoire du Saumurois, du XVe au XXe siècle. Saumur, A. Roland, 1941, in-8, 126 pp., 
ill. et plans in-t., une planche dépliante, broché. Dos abîmé. (1219). {130230}  40 €

1727- BEAUTEMPS-BEAUPRE (Charles-Jean). Coutumes et institutions de l’Anjou & du Maine antérieures 
au XVIe siècle. Textes et documents avec notes et dissertations. Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1877-
1897, 2 parties en 10 vol. in-8, brochés, dos cassés sur trois volumes. (768). {216189}  1.000 €

Ensemble documentaire de premier ordre, bien complet de toutes ses parties, ce qui est particulièrement rare.
C’est là l’oeuvre majeure du juriste Charles-Jean Beautemps-Beaupré (1823-1899), vice-président au tribunal de la Seine 
et conseiller à la cour de Paris.
I. Première partie : coutumes et styles, en quatre volumes (XIV-606 pp. ; XII-574 pp. ; 524 pp. ; 562 pp ; ), suivis d’une 
Table alphabétique et analytique des matières contenues dans les quatre volumes de la première partie (113 pp., manque 
la première couverture), ainsi que d’une Préface au 3e volume, séparée (CXXVII pp.). Le tout paru de 1877 à 1883.
II. Seconde partie : Recherches sur les juridictions de l’Anjou & du Maine pendant la période féodale, en quatre 
volumes (XIII-594 pp. ; VIII-551 pp. ; IV-486 pp. ; 453 pp.). Le tout paru de 1890 à 1897.

1728- [BLOnDEAU (Claude)]. L’Invasion de la ville du Mans par les religionnaires, en l’année mille cinq cens 
soixante & deux. Conversation par escrit à Mr. D. R. A. C. Le Mans, Louis Péguineau, 1667, in-12, 94 pp., un 
f. vierge, pp. 97-125, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre cerise, tranches mouchetées 
de rouge (reliure du XVIIIe s.). Petit manque de cuir en bas du dos, deux coins abîmés. (819). {225740}   
 800 €

Édition originale très rare.
Claude Blondeau (1620-1680) était avocat au présidial du Mans. Il avait le goût de la dispute, et l’histoire locale a 
retenu, à propos de notre opuscule, sa polémique avec le curé François Bondonnet.
Cioranescu, XVII, 12 467. Absent de SHF.
Exemplaire de l’historien et économiste André Bouton (1890-1979), spécialiste du Maine, avec vignette ex-libris 
contrecollée sur les premières gardes. Membre actif de plusieurs sociétés savantes mancelles - il fut notamment président 
de la Société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe de 1957 à 1974 -, André Bouton écrivit de nombreux ouvrages et 
articles, parus de 1950 à 1976, notamment dans le Bulletin de la Société d’agriculture, sciences et arts et dans la revue La 
Vie mancelle et sarthoise, sur l’histoire de sa province natale. 

1729- BRAnCHEREAU (Pierre). Les Congrégations religieuses en Anjou sous l’épiscopat de Mgr Angebault, 
1842-1869. Angers, Université catholique, 1976, in-8, II-294 pp., ill. in et h.-t., broché. (878). {216475}  70 €

1730- CAILLY (Claude). Mutations d’un espace proto-industriel : le Perche aux XVIIIe-XIXe siècles. Préface 
de Denis Woronoff. S.l., Fédération des Amis du Perche, 1993, 2 vol. in-8, 742 pp. et 326 pp., broché. (936). 
{216182}  120 €

Thèse de doctorat en histoire économique. Le second tome est composé de tableaux et graphiques.

1731- CHAPPEE (Julien), DEnIS (Louis-Jean), LEDRU (Ambroise). Société des Archives historiques du Cogner. 
Enquête de 1245 relative aux droits du chapitre Saint-Julien du Mans, publiée et annotée, avec introduction 
historique. Paris, Honoré Champion, 1922, in-8, VII-CLV-286 pp., broché sous couverture rempliée. (558). 
{201092}  120 €

Un des volumes de cette grande collection, parue de 1903 à 1940, et qui exploite en partie la masse considérable de 
documents collectés par l’industriel Julien Chappée (1862-1957) jusqu’à sa mort : une partie des originaux a rejoint la 
Bibliothèque nationale ; une partie a été donnée à l’Institut et au Collège de France ; une partie enfin aux Archives de 
la Sarthe.

1732- DEnIS (Michel). L’ Eglise et la République en Mayenne, 1896-1906. Paris, Klincksieck, 1967, in-8, 289 pp., 
ill. in-t., index, broché. Couv. tachée. (1125). {171994}  40 €

1733- DOTTIn (Georges). Glossaire des parlers du Bas-Maine, (département de la Mayenne). Paris, Welter, 1899, 
gr. in-8, CXLVI-682 pp., carte dépliante, bibliographie, bradel toile verte, couv. cons. (reliure moderne). 
(558). {216095}  150 €
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1734- DUCHEMIn (Victor), TRIGER (Robert). Les Premiers troubles de la Révolution dans la Mayenne. 
Étude sur l›état des esprits dans les différentes régions de ce département, depuis le commencement de 1789 
jusqu›à la fin d›août 1792. Mamers, Fleury et Dangin, 1888, in-8, XXI-217 pp., demi-basane rouge, dos lisse, 
filets à froid (rel. de l’ époque). Qqs épid., petit manque en pied. (1082). {171785}  120 €

1735- [EXPOSITIOn] - Le Bas-Maine en 1789. Exposition documentaire organisée aux archives de la Mayenne. 
Laval, 1954, in-4, [43] feuillets dactylographiés, agrafé. (556). {172036}  30 €

1736- FILLOn (Anne). Louis Simon. Etaminier 1741-1820 dans son village du Haut-Maine, au Siècel des 
Lumières. S.l. (Le Mans), (1982), 2 volumes in-4, 655 pp. tapuscrites, en pagination continue, 88 planches, 
3 tableaux dépliants (tome 2), annexes, bibliographie, thermocollé, couverture imprimée. Anecdotiques 
annotations au crayon. (1176). {216684}  50 €

Thèse. Tirage limité à 1500 exemplaires numérotés.
Rare témoignage extraordinaire d’un mémorialiste villageois : né en 1741 sous Louis XV et mort en 1820 sous la 
Restauration, Louis Simon vécut toute sa vie dans un village du Maine, où il était étaminier (fabrication et filage 
de l’étaim, partie la plus fine de la laine cardée, spécifique à la région du Mans). En 1809, il entreprend d’écrire ses 
souvenirs. Publié et analysé ici par Anne Fillon (1931-2012), alors maitre-assistante à l’Université du Maine, à l’occasion 
de sa thèse soutenue en juin 1982.

1737- GIRAUD (Maurice). Essai sur l’histoire religieuse de la Sarthe, de 1789 à l’an IV. Paris, Jouve et Cie, 1920, 
gr. in-8, 691 pp., biblio., broché. Manque angulaire au premier plat de couv. Envoi. (556). {225784}  100 €

1738- GOUPIL (Clément-Jacques). Histoire des mollusques terrestres et fluviatiles, observés dans le département 
de la Sarthe. Le Mans, Monnoyer, Pesche, 1835, in-12, XX-101 pp., 2 planches en couleurs, broché. Dos 
fendu. (1152). {225337}  150 €

1739- [GOYET (Charles)]. Accusation de non révélation. Justice tardive. Février 1821. Goyet, de la Sarthe, à ses 
contitoyens. S.l., de l’ imprimerie de Moreau, s.d. (1821), in-8, 16 pp. (c). {164837}  30 €

1740- [GRAnDET (Joseph)]. La Vie de messire Gabriel Dubois de La Ferté, gentilhomme angevin, chevalier de 
Malthe, commandeur de Théval, près Laval. Paris, Pierre de Launay, 1712, in-12, XX pp., 177 pp., [13] pp. n. 
ch. de table des matières et de privilège, avec un portrait-frontispice gravé par F. Chéreau, basane brune, dos 
à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Coiffes rognées, deux 
coins abîmés, mouillures claires supra-paginales. (819). {225742}  400 €

Unique édition ancienne, peu commune, de cette biographie très hagiographique de Gabriel Du Bois de La Ferté (1644-
1702), modèle de chevalier de Malte, et fixé à la commanderie de Thévalle en 1695.
Le Sulpicien Joseph Grandet (1646-1724) fut le troisième directeur du séminaire d’Angers à partir de 1692.
Cioranescu, XVII, 33 910. Saffroy III, 40 247a.

1741- [GUéRAnGER (Prosper)]. Essai historique sur l’abbaye de Solesmes, suivi de la description de l’église 
abbatiale, avec l’explication des monuments qu’elle renferme. Le Mans, Fleuriot, 1846, in-8, VIII pp., 
131 pp., cartonnage Bradel moderne, dos orné de filets et de fleurs en partie mosaïquées, pièce de titre cerise. 
(1085). {216174}  150 €

Édition originale peu commune. 
Dom Guéranger avait restauré en 1833 la vie monastique dans l’ancienne abbaye de Solesmes, et sa congrégation avait 
été approuvée en 1837. Il s’agit donc là de l’un des premiers textes sur le renouveau de la vie bénédictine dans ce lieu.
Exemplaire truffé de plusieurs documents et coupures de presse réunis « in fine » et contrecollés sur des feuilles de 
papier blanc : 
1. Un article sur Raymond Dubois, sculpteur travaillant à Solesmes. - 2. Deux brèves coupures sur l’abbaye. - 3. Une 
carte postale donnant une vue générale de l’abbaye. - 4. Une description manuscrite des fêtes du premier centenaire 
de la restauration bénédictine, datée du 23 juillet 1933, et reproduisant une conférence de dom Jean de Puniet, prieur 
d’Oosterhout ([12] ff. n. ch. in-12 sous couverture de carton fin). - 5. Une allocution manuscrite à l’occasion du jubilé 
de dom Paul Delatte (1848-1937), troisième abbé du monastère, prononcée le 21 mars 1935 ([11] ff. n. ch. in-12). - 6. 
Un portrait photographique d’un prieur de la Congregation (dom Jean de Puniet ? ). 7. Deux petites coupures de presse.

1742- GUYOn (Léon). Les Martyrs du Droit et de la Liberté dans la Sarthe, Récit des évènements de décembre 
1851 dans notre département. Paris, Charavay Frères, 1883, in-12, 441 pp., demi-basane verte, dos lisse 
(reliure postérieure). Charnières internes fendues. (1241). {133991}  120 €

Les heurts et malheurs des victimes politiques sarthoises de la « nuit glacée » (Victor Hugo), le coup d’état du 2 
décembre 1851 qui sonna le glas de la Deuxième République.

1743- HAURéAU (Barthélémy). Histoire littéraire du Maine. Nouvelle édition. Paris, Dumoulin, 1870-1877, 
10 vol. in-12, broché. Qqs rousseurs. (1021). {150629}  200 €

La première édition de cette excellente monographie alphabétique fut publiée en 1842-1852.

1744- [LAURAIn (Ernest)]. Cartulaire manceau de Marmoutier, publié sous les auspices de la Commission 
historique et archéologique de la Mayenne. Laval, Imprimerie-librairie Goupil, 1911-1945, 3 vol. in-8, 
brochés (vol. I et II) ; en feuilles sous chemise imprimée (volume III). (1068). {216172}  400 €
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Unique édition, bien complète de toutes ses parties, parues à 34 ans d’intervalle. Ce cartulaire ne concerne que les 
possessions de la grande abbaye tourangelle sise dans le Maine, mais il est capital pour le département actuel de la 
Mayenne.
Ernest Laurain (1867-1948) fut directeur des Archives départementales de la Mayenne à partir de 1896. Il eut beaucoup 
à faire pour gérer et améliorer un dépôt laissé à l’abandon depuis plus de vingt ans.
I. Introduction (publiée en 1945) : XLIII pp. - II. Tome premier avec trente-cinq reproduction de sceaux (1911) : [2] ff. 
n. ch., 513 pp., un f. n. ch. de table, avec des figures dans le texte. - III. Tome second, avec dix-huit reproductions de 
sceaux (1945) : 680 pp., avec des figures dans le texte.

1745- [LE MAnS] - [LE BOURDAIS (Hardouin)]. Entrée solennelle du Roi Louis XIII et de Marie de Médicis 
en la ville du Mans, le 5 septembre 1614. Nouvelle édition publiée et annotée par Gustave Esnault (…). Le 
Mans, typographie Edmond Monnoyer, 1880, in-12, [4]-78 pp., avec une planche en dépliant, broché, non 
coupé. (1251). {189463}  100 €

Un des 20 exemplaires sur Hollande (cf. envoi).
L’opuscule reproduit le texte du Discours sur l’entrée de Leurs Majestés dans la ville du Mans, plaquette publiée la même 
année 1614 à l’adresse du Mans, et devenue dès le XVIIIe siècle d’une grande rareté (Esnault prétend que son édition fut 
procurée sur le seul exemplaire connu, et que Barthélémy Hauréau ne l’avait jamais vu). Elle avait pour auteur Hardouin 
Le Bourdais (1578-1630), avocat au siège présidial de la ville. Louis XIII fut le dernier souverain à faire son entrée au 
Mans, d’abord en 1615, puis en 1620 : cela valait bien quelque dépens.
Exemplaire de Charles-Marie Tresvaux du Fraval (1838-1901), avec envoi autographe de l’éditeur sur les premières 
gardes.

1746- [MAnUSCRIT] - DESVAUX (Auguste-nicaise). Essai statistique sur les communes du département de 
Maine-et-Loire : , précédé d’une Notice sur la géographie physique, politique et administrative du même 
département, par M. Adville. S.l., s.d. (1844), in-8, 491 pp., couvertes d’une écriture fine et lisible (environ 
20 lignes par page), feuillets réglés, demi-basane bouteille à coins, dos lisse cloisonné et orné en long, tranches 
mouchetées (reliure de l’ époque). Coins et dos un peu frottés. (783). {186390}  400 €

Il s’agit de la copie manuscrite faite en 1844 par Auguste Ménière (cf. mention finale p. 491) de deux textes déjà publiés : 
I. La Notice sur la géographie physique, politique et administrative du département de Maine-et-Loire, de Jean-
Gabriel Adville (1781-1871), bibliothécaire en chef de la ville d’Angers, donnée dans plusieurs livraisons de l’Annuaire 
statistique de Maine-et-Loire en 1836 (pp. 56-74) et 1838 (pp. 52-72).
II. La Statistique du Maine-et-Loire (Angers, Pavie, 1834) du naturaliste Auguste-Nicaise Desvaux (1784-1856) : seul 
le texte est reproduit, non les planches de l’atlas.
En ce qui concerne le rédacteur, l’hésitation est possible : plusieurs individus d’Anjou portèrent ces nom et prénom dans 
la période qui nous intéresse, mais il est légitime de supposer que l’on a affaire à cet Auguste Ménière (1797-1866), frère 
de Prosper Ménière (1799-1862), et secrétaire de la Chambre de commerce d’Angers, ainsi que pionnier des observations 
météorologiques dans le département.
Cf. Port (Célestin) : Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire (II, 655).

1747- MEnJOT D’ELBEnnE (Samuel). Pierre tombale de Jean de Maule, chevalier mort en 1323. Le Mans, 
Leguicheux, 1894, in-8, 11 pp., avec un frontispice, broché. (cREGIO). {201015}  20 €

Extrait de l’Union historique et littéraire du Maine.
Le diplomate Samuel-Georges-Jean-Maurice Menjot d’Elbenne (1850-1933) s’intéressa spécialement à l’histoire de la 
Sarthe et du Maine.
Au CCF, exemplaires seulement au Mans.

1748- MERLET (L.). Des Actes de l’état civil au XVe siècle, et particulièrement de ceux de la Madelaine de 
Chateaudun. Chartres, Imprimerie de Garnier, 1857, in-8, 20 pp., cousu, couverture muette, anecdotiques 
rousseurs mais néanmoins bon exemplaire. (cREGIO). {217013}  25 €

1749- RACInEUX (Alain). A travers l’Histoire au pays de Pouancé. Deuxième édition, revue et augmentée. 
Mayenne, Floch, 1987, in-8, 158 pp., carte, ill. int., broché. (646). {151033}  25 €

1750- RAnGEARD (Pierre), LEMARCHAnD (Albert). Histoire de l’université d’Angers, (XI-XVe siècle). 
Angers, Barassé, 1877, 2 vol. in-8, XX-449 pp. et 332-69 pp., toile verte, couv. cons. (rel. postérieure). Dos 
passé. (558). {165919}  280 €

Publié pour la première fois avec une notice et ue table analytique par Albert Lemarchand. Pierre Rangeard rédigea son 
manuscrit au début du XVIIIe siècle.

1751- ROBERT . Recueil des Privilèges de la ville et mairie d’Angers. Imprimé par l’ordre de Messieurs du Corps 
de Ville d’Angers. A Angers, Chez Louis-Charles Barriere, 1748, in-4, [6]-XXIV-1310 pp., veau moucheté, dos 
à nerfs orné, tranches rouges (reliure de l’ époque). Dos frotté avec qqs petits trous de vers. Plats griffés, coupes 
et coins abîmés (deux coins éclatés). (552). {663834}  800 €

Exemplaire relié aux armes de la ville d’Angers.

1752- ROBERT (Anatole), GASTE (Eugène). Dictionnaire des usages ruraux et urbains pour tous les cantons 
du ressort de la Cour d’appel d’Angers, (Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe). Avec le texte des lois les plus 
usuelles. Angers, Barassé, 1872-1873, 2 parties en 1 vol. in-12, X-292 pp. et 283 pp. (mal chiffrée 183), broché. 
(1091). {216034}  120 €

Peu commun.
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1753- SOnnECK (Colonel Bernard). Les décorés de la Legion d’honneur de la Mayenne. Dictionnaire 
biographique des membres de la Légion d’honneur nés, décédés ou décorés en Mayenne. 1803-1873. 
Mayenne, Éditions Régionales de l’Ouest, 2006-2007, 2vol. in-8, 445 pp. et 343 pp., (943). {216155}  80 €

Tiré à 320 exemplaires. Un troisième volume sera publié en 2010.

nORMAnDIE

1754- AnTHIAUME (Albert). Le Sauvetage maritime au Havre pendant le XIXe siècle. Paris, Ernest Dumont, 
1927, in-8, IX-177 pp., broché. (672). {200391}  50 €

Avec à la fin, une liste des principaux sauveteurs havrais.
L’abbé Albert-Marie-Ferdinand Anthiaume (1855-1931) était rouennais, mais nommé en 1893 aumônier du Lycée du 
Havre, il resta dans cette ville jusqu’à sa mort et se consacra aux études d’histoire locale, contribuant à la fondation de 
la Société des amis du vieux Havre.

1755- BELARD (Pierre). Inventaire des titres, papiers et enseignemens concernants la cure d’Alençon, avec un 
mémoire précis de titres antiens et modernes de toutes choses en 1720. Publié par la Société historique et 
archéologique de l’Orne. Alençon, Renaut-de Broise, 1895, in-8, XIII-272 pp., portrait-frontispice, broché. 
Couverture roussie et abîmée. Souligné au crayon par endroits. (769). {216544}  60 €

1756- BOIVIn (Marcel). Le Mouvement ouvrier dans la région de Rouen, 1851-1870. Rouen, Publications de 
l’Université de Rouen, 1989, 2 volumes in-8, 606 pp. et 473 pp., tableaux, broché, couverture illustrée. Légère 
usure d’usage et anecdotiques annotations au crayon mais néanmoins bon exemplaire. (1176). {216682}   
 40 €

1757- [BOURRIEnnE (V.)]. Antiquus cartularius Ecclesiae Baiocensis, (Livre noir). Publié pour la première 
fois, avec une introduction. Rouen, A. Lestringant, 1902-1903, 2 vol. in-8, cxix-333-[3] pp., 446 pp., demi-
basane cerise, dos à nerfs ornés de filets et pointillés dorés, couvertures conservées (reliure moderne). Bon 
exemplaire. (959). {201019}  180 €

Première publication du Livre noir de Bayeux, capital pour l’histoire économique et juridique du diocèse des XIe au 
XIIIe siècles.
Stein, Cartulaires, 365.

1758- CORDOnnIER (Charles). Monseigneur Fuzet, archevêque de Rouen, I. Les origines. L’épiscopat à La 
Réunion et à Beauvais. - II. L’épiscopat à Rouen et les grandes questions politiques de l’époque. 1899-1915. 
Paris, Beauchesne, 1948-1950, 2 vol. in-8 carrés, 382 pp., 387 pp., avec un portrait-frontispice, brochés. 
(729). {200977}  60 €

Etrange figure ecclésiastique que Frédéric Fuzet (1839-1915), à la fois républicain convaincu, à une époque où la majorité 
du clergé affichait son royalisme, et atteint sans aucun doute de cette maladie presque incurable qui s’appelle la mitrite, 
et pousse un clerc ordinaire à obtenir par tous les moyens possibles un siège épiscopal. Ses deux premiers postes (Saint-
Denis et Beauvais) s’étaient très mal déroulés ; il réussit mieux sur le siège de Rouen, même au moment de la Séparation.
Charles Cordonnier (1870-1958) était chanoine de Rouen.

1759- COURAnT (Pierre). Au Havre pendant le siège. Souvenirs du 1er au 12 septembre 1944. Deuxième 
édition. Le Havre, Ancienne imprimerie Marcel Etaix, 1945, in-12 carré, 67-[2] pp., broché. (672). {200246}  
 30 €

Une des deux éditions havraises de 1945.
Né et mort au Havre, Pierre Courant (1897-1965) fut député de la Seine-inférieure de 1946 à 1962. Il avait été maire du 
havre de 1941 à 1944, avant de retrouver son mandat de 1947 à 1954.
 

1760- DARGAUD (Marius). Le Début de la révolution bourgeoise à Alençon, 1787-1790. Alençon, Imprimerie 
alençonnaise, 1991, in-4, 127 pp., ill. in-t., broché. (1206). {216846}  40 €

1761- [DELISLE (Léopold)]. Actes normands de la Chambre des Comptes sous Philippe de Valois, (1328-1350), 
publiés pour la première fois. Rouen, A. Le Brument, 1871, in-8, [6]-III-442 pp., index, demi-basane cerise, 
dos à nerfs orné de pointillés et filets dorés, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (959). 
{200888}  150 €

Publication de 256 documents sur les affaires normandes sous Philippe VI.

1762- DESMOnTS (Michel). La Poste en Haute-normandie, 1575-1850. Cachets et estampilles des bureaux de 
poste de la Seine-Inférieure. 1700-1849. Rouen, Éditions du Journal de Rouen, 1933, in-8, 158 pp., avec des 
figures dans le texte, broché. (672). {200381}  80 €
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Unique édition de cette monographie postale jugée « excellente » par Nougaret ; avec 100 pages de descriptions de 
marques postales.
Nougaret, 2626.

1763- DU BOIS (Louis-François). Résumé de l’histoire de normandie, seconde édition. Paris, Librairie historique 
d’Em. Babeuf, 1825, in-16, [4]-319 pp., avec un frontispice replié, monté dans un double emboîtage in-8 
demi-veau fauve, dos à nerfs orné de guirlandes dorées et de fleurons à froid (rel. de la fin du XIXe s.). Bon 
exemplaire. (670). {200199}  200 €

Édition à la date de l’originale, qui ne forme, d’après Frère, qu’un simple retirage. Louis-François Du Bois (1773-1855), 
originaire de Lisieux, a beaucoup écrit, notamment sur sa Normandie natale, dont l’étude absorbait presque tous ses 
loisirs.
Frère I, 379.

1764- [éVREUX] - Loi relative à la circonscription des paroisses d’Evreux. Donnée à Paris, le 10 avril 1791. 
Dijon, Capel, 1791, in-4, 2 pp. (c). {667358}  40 €

Exemplaire certifié conforme avec les signatures des membres du directoire du département de la Côte-d’Or.

1765- FéLIX (J.). Inventaire de Pierre Surreau, receveur général de Normandie. Suivi du Testament de Laurens 
Surreau et de l’inventaire de Denise de Foville. Rouen, A. Lestringant, 1892, in-8, XII-444 pp., demi-basane 
rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (959). {200830}  120 €

Publié par la Société de l’Histoire de Normandie.

1766- FORMEVILLE (Henri de). notice sur les francs-brements-canonniers de la ville de Caen. Caen, Hardel, 
1840, in-4, 57 pp., broché, couv. impr. Couv. défr. et qqs rouss. (1205). {94946}  50 €

Première édition séparée d’un texte paru dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie dont l’auteur 
était président.
« D’abord institués pour descendre les vins aux caves et celliers du roi et des princes de son sang durant leur séjour 
en cette ville, pour faire le guet et la garde à la porte de leur logis (…), ces [francs-brements] ne tardèrent point à 
étendre leurs attributions jusqu’au transport et au placement sur les remparts, des canons, ustensiles et munitions de 
guerre arrivant à Caen pour le roi, et ils finirent par devenir canonniers du château, et en même temps chargeurs et 
déchargeurs des navires marchands du port de la même ville ». Comme le précise Frère, « brement signifie courtier-
commissionnaire ».
En seconde partie et en pagination continue, se trouve une Notice sur les francs-porteurs de sel parue antérieurement 
dans l’Annuaire normand.
Bourquelot, III, 532. Frère, I, 479.

1767- FRéVILLE (Charles-Ernest de). Mémoire sur le commerce maritime de Rouen depuis les temps les plus 
reculés jusqu’à la fin du XVIe siècle. Rouen, Le Brument, 1857, 2 vol. in-8, XXXV-401-[2] et [4]-552 pp., 
demi-chagrin maroquiné bouteille à coins, dos à nerfs ornés de caissons dorés, double filet doré sur les plats, 
têtes dorées (reliure de l’ époque). Bel exemplaire. (555). {165286}  350 €

Édition originale et intégrale, aux frais de la ville de Rouen, de ce Mémoire rédigé depuis 1846, couronné la même 
année par l’Académie de Rouen et dont un extrait était paru déjà dans la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes. Charles-
Ernest de Fréville de Lorme (1811-1855), archiviste-paléographe, fut l’un des fondateurs de la même Bibliothèque.

1768- GESTA sanctorum patrum Fontanellensis coenobii, (Gesta abbatum Fontanellensium). Édition critique par 
dom F. Lohier et le R. P. J. Laporte. Rouen, Lestringant, 1936, in-8, XLI-143 pp., broché. (951). {151811}   
 70 €

Texte latin.

1769- GODET . Mémoire sur les paroisses du Mage et de Feillet. Mortagne, Imprimerie de l’Echo de l’Orne, 1897-
1903, in-8, IX-359 pp., 6 pl., index demi-chagrin brun, dos à nerfs, couv. cons. (rel. de l’ époque). (Documents 
sur la province du Perche, 2e série, n°5). (553). {190415}  200 €

1770- GUIOT (Jos.-André). Les trois siècles palinodiques ou histoire générale des palinods de Rouen, Dieppe, 
etc. Publiés pour la première fois, d’après le manuscrit de Rouen, par l’abbé A. Tougard. Rouen, Lestringant, 
1898, 2 vol. in-8, 352 pp. et 344 pp., index, demi-basane rouge, dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (959). 
{200812}  180 €

Publié par la Société de l’Histoire de Normandie.

1771- HEROn (A.). Documents concernant la normandie. Extrait du « Mercure François ». 1605-1644. Publiés 
avec une intro. et des notes. Rouen, Ch. Métérie, 1883, gr. in-8, XXXIII-1-391 pp., index, demi-basane rouge, 
dos à nerfs, couv. cons. (rel. moderne). (959). {200811}  120 €

Publié par la Société de l’Histoire de Normandie.

1772- LE CACHEUX (Paul). Rouen au temps de Jeanne d’Arc, et pendant l’occupation anglaise (1419-1449). 
Rouen, A. Lestringant, 1931, in-8, cxxx pp., demi-basane cerise, dos à nerfs orné de filets et pointillés dorés, 
couvertures conservées (reliure moderne). Bon exemplaire. (959). {200886}  180 €
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Paul Le Cacheux (1873-1938), élève de Léopold Delisle, archiviste départemental de la Manche, puis de la Seine-
Inférieure, s’est consacré pour une très large part à l’étude du Moyen Âge, de la Normandie, et spécialement du Cotentin.
Reliés à la suite deux publications du même : 
I. Chartes du Prieuré de Longueville, de l’Ordre de Cluny, antérieures à 1204, publiées avec introduction et notes 
d’après les originaux conservés aux Archives de la Seine-Inférieure. Rouen, A. Lestringant, Paris, Auguste Picard, 1934, 
xxvij-137 pp. 
II. Correspondance de la famille d’Estouteville (1460-1535) publiée d’après les originaux, et annotée. Rouen, A. 
Lestringant, Paris, Auguste Picard, 1935, xij-134 pp. 

1773- [LE CACHEUX (Paul)]. Le Livre de comptes de Thomas Du Marest, curé de Saint-Nicolas de Coutances 
(1397-1433). Suivi de pièces du XVe siècle relatives au diocèse et aux évêques de Coutances, publiées par Ch. 
de Beaurepaire. Rouen, A. Lestringant, 1905, in-8, [6]-xl-261-[2] pp., demi-basane cerise, dos à nerfs orné de 
filets et pointillés dorés, couverture conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (959). {200890}  150 €

En-dehors de renseignements biographiques, au demeurant précieux, sur Thomas Du Marest, le registre, conservé 
dans les archives de la fabrique de Coutances, est spécialement intéressant parce qu’il consigne toutes les dépenses de 
réparations de l’église Saint-Nicolas sur une période de dix-huit ans (1412-1430).

1774- LICqUET (Isidore, dit François-Théodore). Rouen ; précis de son histoire, son commerce, son industrie, ses 
manufactures, ses monumens ; guide nécessaire pour bien connaître cette capitale de la Normandie ; suivi 
de notices sur Dieppe, Bolbec, Le Havre, Elbeuf et les endroits les plus remarquables du département de la 
Seine-Inférieure. Avec un plan. Rouen, Frère, 1827, in-8, [4]-4-348 pp., un f. n. ch. d’errata, avec un plan 
dépliant, cartonnage Bradel de papier crème, dos orné de filets dorés, pièce de titre cerise (reliure de l’ époque). 
Coiffes abîmées. (554). {201500}  150 €

Un des 200 exemplaires tirés au format in-8, et un de ceux portant la date de 1827 (au lieu de 1826 pour la plupart). Il 
s’agit de l’un des trois formats de l’édition originale (in-12, in-8 et in-4) de ce guide qui fut ensuite maintes fois réédité, 
sous des titres divers. 
Isidore Licquet (1787-1832) était conservateur de la Bibliothèque de Rouen depuis 1819.
Frère II, 250.
Exemplaire de Victor Teillard, avec vignette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.

1775- MERVAL (S. de). Documents relatifs à la fondation du Havre. Rouen, Chez Ch. Métérie, 1875, fort gr. in-8, 
X-481 pp., demi-basane rouge, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. moderne). (959). {201013}  150 €

Publication de la Société d’Histoire de la Normandie.

1776- [ORnE] - VRIGnY (René Vauquelin de). Protestation motivée. (Paris), De l’Imp. de Giroüard, (1790), 
in-8, 35 pp. (c). {176960}  80 €

« Contre le décret sur la noblesse du 19 juin 1790 ». Le Marquis de Vrigny était député de la noblesse du bailliage 
d’Alençon.
M. & W., 33818.

1777- [PHOTOGRAPHIES] - Cherbourg. S.l. [Cherbourg}, s.d. (vers 1900), 4 tirages argentiques (12 x 19 cm), 
contrecollés sur papier fort, libres. (688). {216249}  150 €

Ensemble de quatre tirages représentant des vues de la rade et du port de Cherbourg : 
I. La Statue de Napoléon Ier et la Rade. - II. Gardes-côtes cuirassés. - III. La Rade. - IV. Le Port du commerce et le 
Fort du Roule.
Cachet humide de la librairie artistique A. Thuilliez à Cherbourg aux versos.

1778- ROUSSELIn (A.). Société des études locales dans l’enseignement public. Groupe de la Seine-inférieure. 
notes sur Graville-Sainte-Honorine. Décembre 1915. Rouen, Imprimerie Lecerf fils, 1916, in-8, 62 pp., avec 
quelques illustrations dans le texte, broché. (942). {200082}  60 €

Rare. L’auteur était directeur d’école publique au Havre.
Un seul exemplaire au CCF (Caen).
Envoi autographe de l’auteur au secrétaire de la préfecture.

1779- SEGUIn (Jean). Corpus des inscriptions tumulaires (ante 1789) du Mortainais, et campanaires de 
l’Avranchin et du Mortainais. Avec notes par Emile Vivier (…). Paris, Alphonse Margraff, s.d. (1930), in-8, 
95 pp., avec des illustrations dans le texte, demi-vélin, dos lisse orné de filets et fleurons noirs, couverture 
illustrée conservée (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (682). {200668}  80 €

Jean Seguin (1893-1954) était épigraphiste et folkloriste. Il fut le père du bibliothécaire Jean-Pierre Seguin.

1780- SEVESTRE (Emile). Essai sur les Archives municipales et les archives judiciaires, des chefs-lieux de 
département et de district en Normandie, pendant l’époque révolutionnaire (1787-1801). Paris, Alphonse et 
Auguste Picard, 1912, in-8, 201 pp., broché. (725). {201023}  70 €

Très important guide des dépôts constitués sous la Révolution et de leur évolution postérieure. 

1781- VASSEUR (Charles). L’Ermitage de Saint-Christophe-de-Mervilly. Caen, Hardel, 1863, in-8, 16 pp., ill. 
in-t., broché. (1225). {175163}  40 €
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1782- BAILLARGE (Alphonse-Jules), WALSH (Joseph-Alexis). Album du château de Blois restauré, et des 
châteaux de Chambord, Chenonceaux, Chaumont & Amboise. Dessinés d’après nature par J. Monthelier, 
auteur de la Belgique monumentale, orné d’un magnifique titre et des armes de la ville de Blois, dessinés à la 
plume et au crayon par Désiré Raimbault. Accompagné d’un texte archéologique et artistique par Alphonse 
Baillargé (…), et enrichi de notices historiques sur les châteaux de Chambord, Chaumont, Chenonceaux 
et Amboise par M. le vicomte Joseph Walsh. Hommage à Monsieur le comte de Chambord. Blois, Arthur 
Prévost, 1851, in-4 oblong, [3] ff. n. ch., 107 pp., texte sur deux colonnes, avec 18 planches lithographiées 
sur fond teinté, sous serpentes, dont un titre-frontispice, demi-chagrin vert, dos à nerfs orné de filets dorés, 
encadrement de simple filet doré sur les plats de toile chagrinée, titre poussé en lettres dorées au centre du plat 
supérieur, tranches dorées (reliure de l’ éditeur). Coins abîmés. {225465}  400 €

Unique édition de ce bel album commémoratif, qui marque d’ailleurs le début du « tourisme » dans la vallée de Loire. 
C’est dès sa sortie de l’Ecole des Beaux-arts de Paris qu’Alphonse Baillargé (1821-1882) fut nommé inspecteur des 
travaux de restauration du château de Blois : il s’occupa, sous la direction de Duban, de la reconstruction de l’aile 
François-Ier. 
 

1783- BIEMOnT (René). Orléans. Orléans, H. Herluison, 1880, in-16, [4]-507 pp., avec un frontispice et un plan 
dépliant « in fine », demi-toile chagrinée marine, dos lisse orné de filets à froid, tranches mouchetées (reliure 
de l’ époque). Accrocs aux coupes, mais bon exemplaire. (583). {200848}  80 €

Édition originale de ce petit guide de la ville et de ses monuments et maisons.

1784- BOSSEBOEUF (Louis-Auguste). Histoire et archéologie. Saint-Aignan, Tésée et Montrichard. Tours, 
Librairie Louis Bousrez, 1890, in-8, 31 pp., broché. (c). {189387}  30 €

1785- BOUCHARD (Georges). Le Village immobile. Sennely-en-Sologne au XVIIIe siècle. Paris, Plon, 1972, 
petit in-8, 386 pp. bibliographie, cartes et graphiques, broché. (950). {6079}  30 €

1786- BOUILLY (Jean-nicolas). Contes à mes petites amies, ou Trois mois en Touraine. Paris, Veuve Louis Janet, 
s.d. (1882), in-12, [2] ff. n. ch., 346 pp., avec 4 planches hors texte gravées sur cuivre, sous serpentes, demi-
chagrin cerise, dos à nerfs orné de filets, pointillés et caissons dorés, encadrements à froid sur les plats de toile 
chagrinée, tranches dorées (reliure de l’ époque). Des mouillures. (737). {225636}  40 €

La première édition est de 1827 ; le succès comme les rééditions furent innombrables.
Il s’agit de l’une des innombrables productions du littérateur tourangeau Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842), ami de 
Garat, de Ginguené, de Clément de Ris, et dont le rôle politique pendant la Révolution, comme sa justification dans 
l’autobiographie Mes récapitulations (1836), sont généralement plus intéressants que ses fictions.

1787- BRUnEAU (Marcel). Les débuts de la Révolution dans les départements du Cher et de l’Indre, (1789-
1791). Genève, Slatkine-Megariotis, 1977, in-8, LI-468 pp., 1 carte dépl., biblio., bradel percaline verte 
(reliure de l’ éditeur). (895/579). {84715}  50 €

Reprint de l’édition de 1902.

1788- CHOBERT (Max). neuville, châtellenie royale. Neuville-aux-Bois, Société Archéologique de Neuville-aux-
Bois, 1970, 314 pp., 4 pl. et ill. in-t., percaline bleue, écusson fleuronné doré sur le premier plat (rel. de 
l’ éditeur). (775). {126652}  60 €

I. Les origines. - II. Grandeurs et décadence de la châtellenie. - III. Les fiefs de Neuville et leurs seigneurs. - IV. 
Institutions civiles et militaires. - V. Institutions religieuses.

1789- [COnTROVERSE RELIGIEUSE] - Réponse aux observations de M. Camus, homme de loi, sur les deux 
Brefs du pape, en date du 10 mars et du 13 avril 1791. Par M. R***, Prêtre du diocèse de Chartres. A Paris, 
de l’Imprimerie de Crapart, 1791, in-8, 64 pp., sous ficelle. (c). {177806}  50 €

Ancien avocat janséniste, Armand-Gaston Camus a participé à la rédaction de la Constitution civile du clergé. Sa 
popularité auprès de nombreux catholiques n’était donc pas très élevée…
L’auteur de ce texte, prêtre du diocèse de Chartres, l’accuse de détruire les « lois les plus anciennes du royaume : celles 
de la monarchie et de la religion ».
M. & W., 15821.

1790- COUDRAY-MAUnIER (A.-F.). Histoire de la bande d’Orgères. Chartres, Pétrot-Garnier, 1883, in-12, 
101 pp., 5 planches, demi-chagrin vert, dos à nerfs, premier plat de couverture conservé (reliure moderne). 
(559). {224705}  150 €

Deuxième édition.

1791- FAYE (Henry). Le Statut municipal de Tours, d’après de récents travaux. Tours, Imprimerie Rouillé-Ladevèze, 
1885, in-8, 46 pp., broché. Fortes rousseurs. (c). {189362}  40 €

Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Touraine.
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1792- GEnéVRIER (P.). Walter Scott, historien français, ou le roman tourangeau de Quentin Durward. A Tours, 
Chez Arrault et Cie, 1935, in-8, 142 pp., ill. in-t., biblio., broché. Ex-libris manuscrit sur une page de garde. 
(1152). {225361}  40 €

1793- GUERInEAU DE BOISVILLETTE (Louis-Gustave). Statistique archéologique d’Eure-et-Loir. Tome 
premier. Indépendance gauloise et Gaule romaine. Chartres, Petrot-Garnier, 1864, gr. in-8, XXXII-
CXI-309 pp., nbses ill. in-t., carte dépliante en couleurs, broché. Petit manque au dos. Rousseurs. (677). 
{225706}  60 €

Louis-Gustave Guérineau de Boisvillette fut l’un des fondateurs de la Société Archéologique d’Eure-et-Loir, et la 
présida entre 1858 et 1863.
Il fur également membre de la Commission de topographie des Gaules.

1794- JARRY (Louis), MERLET (Lucien). Cartulaire de l’abbaye de la Madeleine de Châteaudun. Chateaudun, 
Pouillier, 1896, gr. in-8, LXV-274 pp., broché, couv. rempliée. (577). {2403}  70 €

Texte latin avec notes en français.

1795- JOLY (Roger). Eure-et-Loir. Préparation des états-Généraux de 1789. Chartres, Société Archéologique 
d’Eure-et-Loir, 1989, 2 vol. in-8, 973 pp. (en pagination continue), ill. in-texte, demi-chagrin bordeaux à 
coins, dos lisse, couvertures conservées. (1259). {190878}  150 €

1796- LE MAIRE (François). Histoire et antiquitez de la ville et duché d’Orléans, avec les vies des Roys, ducs, 
comtes, vicomtes, gouverneurs, baillifs, lieutenans généraux, prévosts, maires, eschevins, & autres officiers, 
érection de l’Université. Augmentée des antiquitez des villes dépendantes du Chastelet & Bailliage d’Orléans. 
Plus les généalogies des nobles, illustres, & doctes Orléanois, qui ont écrit en toutes sortes de sciences, & de 
plusieurs choses mémorables. Ensemble le tome ecclésiastique, contenant la fondation et nombres des églises 
et monastères, histoires & vies des évesques d’Orléans (…). Seconde édition. Orléans, Maria Paris, 1648,  
3 parties en 2 tomes en un vol. in-folio, [16]-396-96-[8]-[260] pp. mal chiffrées 262 pour le tome II (il y a saut 
de chiffrage de 172 à 175, sans manque) ; avec un supplément imprimé de 6 pp. inséré deux fois (entre les pp. 
58 et 59 du tome I ; avant le début du tome II) ; les pp. 245-252 du tome II ont été gillotées, demi-basane 
marbrée, dos à nerfs orné à l’imitation, tranches peigne jaspées (reliure du XIXe). Mors supérieur fendu sur  
6 cm, annotations manuscrites, f. 253-54 du tome II réparé en bordure et remonté. (750). {145007}  800 €

Édition définitive de cet ouvrage très peu commun, qui réunit deux titres de Le Maire parus séparément, mais 
généralement réunis en un seul recueil portant les dates de 1645 ou encore 1646 : son Histoire et antiquitez de la ville 
et duché d›Orléans (1645), dédiée à Gaston d›Orléans ; et l›Histoire et vie des évesques d›Orléans, dédiée à Alphonse 
d›Elbène, évêque de la ville (qui a connu deux sorties différentes, une sans date, une en 1645, avant de former le second 
tome de ce recueil). 
La composition de ce texte est très compliquée, car : a) d’une part, l’auteur a supprimé dans la seconde édition de 
1648 certaines parties de la première, dont la seconde dédicace à Marguerite de Lorraine, seconde femme de Gaston 
d’Orléans, comme aussi la notice sur les rues de la ville, dont il sera question plus bas ; b) d’autre part, il a fondu la partie 
sur l’Université dans le premier tome (alors qu’elle formait une des 4 parties séparées de la première édition) ; c) enfin, 
il y a plusieurs tirages avec des cartons différents, si bien que la partie consacrée aux châtellenies et familles nobles de 
l’Orléanais ne présente pas toujours la même pagination (96, 104 ou 105 pp.) selon les exemplaires. En tout cas, il s’agit 
bien d’une refonte de la première édition, avec un achevé d’imprimer propre (daté du 16 septembre 1647) et non d’une 
reprise avec titre de relais, comme Saffroy le suggère en II, 30989. 
L’iconographie signalée dans certains exemplaires est un truffage : l’édition n’en comporte normalement pas. 
L’ouvrage a par ailleurs été augmenté d’un tiré-à-part de 6 pp., intitulé Des Rues d’Orléans et le nombre des maisons 
contenuës ez Esglises & Parroisses d’icelle, qui forme en fait une reproduction du XIXe siècle des pp. 66-76 de la 
première édition de l’Histoire et antiquitez, non reprises dans la seconde édition. Une note sur certains exemplaires 
indique que cet extrait n’a été tiré qu’à six exemplaires en 1838 pour M. Guyot aîné ; les exemplaires le comportant 
seraient donc fort rares. 
Enfin, notre exemplaire a été truffé de deux dissertations manuscrites insérées à la fin de la partie sur les familles nobles : 
1. [Sur quelques hommes célèbres de l’Orléanais]. S.l.n.d. [XIXe siècle], [3] ff. couverts d’une fine écriture moyennement 
lisible, environ 60 lignes par page. Manuscrit qui contient des notices sur les Brachets, Bongars, Ancel, Mesmin, De 
Thou, Viole d’Housereaux, Petau, Rebours, Compain.
2. Notes sur quelques châteaux de l’Orléanais extraites des manuscrits de M. Hubert déposés à la Bibliothèque publique 
d’Orléans sous le n° 436 A. S.l.n.d. [XIXe siècle], [4] ff. couverts d’une fine écriture moyennement lisible, environ 60 
lignes par page, des armes dessinées dans le texte, nombreuses ratures. Il s’agit de courtes descriptions des châteaux de 
La Ferté Nabert, Le Bruël, Montpipeau, Faronville, Lignerolles, Meung-sur-Loire, Pithiviers, Sully, etc. 
Ces deux notices sont attribuées par une mention manuscrite des gardes à l’un des possesseurs de l’ouvrage, Vergniaud-
Romagnesi.
Sur le texte lui-même, il faut dire que ce travail d’un conseiller au Présidial d’Orléans, mort en 1654, fourmille de détails 
et de faits qu’on ne trouve pas ailleurs. Il a été sévèrement jugé tant par le Père Lelong que par Lenglet-Dufresnoy, mais la 
manière de composer l’histoire locale avait évolué entre temps, et les critiques de ces érudits postérieurs s’appliqueraient 
autant à toutes les monographies régionales et urbaines du début du XVIIe siècle. 
Collation conforme à l’exemplaire de la Bibliothèque patrimoniale de Toulouse. - Saffroy II, 30988-89 (ne collationne 
que l’édition de 1645, et mal en plus). Cioranescu, 42085 sqq. SHF, André, 4701. 
Très intéressant exemplaire ayant appartenu à l’érudit orléanais Charles-François Vergniaud-Romagnesi, qui a composé 
beaucoup de notices sur la ville d’Orléans, avec double cachet humide au titre. Comme indiqué plus haut, il faut lui 
attribuer les deux notices manuscrites insérées dans l’ouvrage, mais aussi, à la considération de l’écriture, certaines des 
annotations marginales. 
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1797- LEHR (H.). La Réforme et les églises réformées dans le département actuel d’Eure-et-Loir, (1523-1911). 
Chartres, Garnier, 1912, gr. in-8, VI-595 pp., ill. in et h.-t., carte dépl., broché, dos factice. (932). {94717}   
 100 €

1798- LESUEUR (Frédéric). Les Eglises de Loir-et-Cher. Ouvrage publié sous la direction de Jean Martin-
Demézil. Paris, Picard, 1969, in-4, 516 pp., frontispice en couleurs, 64 planches, 4 planches en couleurs, 
index, broché. (963). {663344}  120 €

1799- LEVEEL (Pierre). Le Partage de la généralité de Tours et la délimitation du département d’Indre-et-Loire 
(1787-1790). Tours, 1964, in-8, 174 pp., avec 8 planches et une carte dépliante contrecollée sur la dernière 
couverture, imprimée recto et verso, broché. (1075). {159292}  30 €

Forme le tome LVII des Mémoires de la Société Archéologique de Touraine.

1800- LOISEAU (L.). Société amicale du Loir-et-Cher à Paris. notice sur Pardessus, jurisconsulte blésois. Paris, 
Imprimerie Léautey, 1890, in-8, 20 pp., broché. Couv. restaurée avec du scotch mais intérieur très frais. 
(1209). {189497}  25 €

Jean-Marie Pardessus (1772-1853), député sous la Restauration, fut également professeur de droit commercial.

1801- LORILLARD (Gustave). Pèlerins d’autrefois. Quelques figures de vieux Orléanais. Reproduction hors 
texte, en fac-similé, de documents anciens. Encadrements nouveaux dessinés par René Vallette. Orléans, 
Marcel Marron, 1913, in-8, 60 pp., texte dans des encadrements ornés, avec 3 fac-similés hors-texte, broché. 
Quelques rousseurs. (745). {149975}  40 €

Donne, avec des considérations générales sur les pèlerinages d’Orléanais, la biographie de plusieurs pèlerins orléanais 
à Rome ou à Saint-Jacques sur lesquels des éléments biographiques sont disponibles : Denys Blot. - François Jérôme. - 
Louis Bédhet-Porcher. - Elie-Joseph Dreux. - Jacques Ratisseau. 

1802- [MAnUSCRIT]. - DIARD (Pierre). Statistique végétale de l’arrondissement de Loches, ou Catalogue des 
plantes qui y ont été observées, par M. Diard, employé des contributions directes. 1832. S.l., s.d., in-8, [5] ff. 
n. ch., 268 pp., [12] ff. n. ch. de table, écriture moyenne et très lisible, demi-vélin rigide, dos lisse, pièce de 
titre (reliure de la fin du XIXe). Dos sali, une coupe obtondue. (944). {225649}  150 €

Copie par Em. Tourlu ( ? ) de la fin du XIXe siècle effectuée sur l’exemplaire alors conservé dans la section des 
manuscrits de la Bibliothèque de Tours (cf. infra) sous la cote 1363. « Je l’ai copié textuellement, page par page, en 
respectant généralement l’orthographe de l’auteur. Je n’ai omis que les caractères des classes, qui n’ont rien de propre à l’auteur, 
ainsi que la division 
en sections de certaines familles et de certains genres ».
Pierre Dard (1784-1849), outre son passionnant emploi aux contributions indirectes, était un érudit lochois 
apparemment botaniste à ses heures.
Seule la Bibliothèque municipale de Tours signalait en effet une autre copie manuscrite de ce texte, avec une légère 
variation de titre : Statistique générale de l’arrondissement de Loches, ou catalogue des plantes qui y ont été observées, par 
M. Diard, employé des contributions directes. 1832. Mais l’exemplaire n’existe plus d’après la mention subséquente : 
Manuscrit détruit lors de l’ incendie de la bibliothèque le 19 juin 1940.

1803- MARCILHACY (C.). Le Diocèse d’Orléans sous l’épiscopat de Mgr Dupanloup, 1849-1878. Sociologie 
religieuse et mentalités collectives. Paris, Plon, 1962, in-8, XXX-592 pp., croquis et cartes in-t., bibliographie, 
broché. (Histoire des Mentalités). (674). {175329}  50 €

1804- MOREAU (Léon). Monographies paroissiales. Broué. Chartres, 1903, gr. in-8, 414 pp., ill., broché. Couv. 
légt abimée avec des petits manques. (978bis). {190914}  80 €

1805- [ORLéAnAIS] - DEPRéAUX (Albert). Recueil de 7 ouvrages. in-8, demi-chagrin bordeaux à coins, dos 
à nerfs, monogramme doré A. D. sur le premier plat, tête dorée, couv. de chaque ouvrage cons. (reliure de 
l’ époque). Dos passé. Bon exemplaire. (582). {146733}  450 €

Recueil composé de : 
- Note sur deux bandoulières aux couleurs du duc d’Orléans (XVIIIe siècle). Orléans, Pigelet et Fils, 1915, 11 pp., pl.
- Une phase critique de la vie du guet royal d’Orléans, 1781-1787. Orléans, Pigelet et Fils, 1920, III-59 pp., pl.
- Une querelle à la comédie d’Orléans en 1783. Orléans, Pigelet et Fils, 1921, 18 pp.
- La Garde d’honneur d’Orléans (1807-1808). Orléans, Pigelet, 1906, 33 pp., pl. en coul.
- En 1814. Essai de formation dans le département du Loiret de régiments de volontaires ouvriers. S.l., (1915), 8 pp.
Tiré à part du Bulletin de la société archéologique et historique de l’Orléanais, 3e et 4e trimestre 1915, n° 209.
- Un officier orléanais. Le commandant Vivien (1777-1850). Orléans, Pigelet et Fils, 1913, 15 pp.
- La décoration du lys dans l’académie d’Orléans, 1814-1815 et dans la garde nationale orléanaise, 1814-1816. Orléans, 
Pigelet et Fils, 1919, 44 pp.

1806- [PéRIODIqUE] - Mémoires de la société archéologique d’Eure-et-Loir. Chartres, Pétrot-Garnier, 1858-
1860, 2 vol. in-8, XI-379 et XII-388 pp., avec quelques figures dans le texte et 22 planches, demi-veau blond, 
dos à nerfs ornés de filets et de pointillés dorés, tranches mouchetées (reliure de l’ époque). Un mors supérieur 
fendu, rousseurs. (538). {183757}  200 €



Librairie Historique Fabrice Teissèdre 245

POITOU - AUnIS - SAInTOnGE

Tête de collection de ce périodique savant qui parut sous ce titre jusqu’en 1965, puis se transforma en Bulletin des 
sociétés archéologiques d’Eure-et-Loir (1966-1972). La collection complète comprend 23 volumes pour la série initiale.

1807- PESCHOT (A.). Recherches historiques sur Cloyes-sur-Le-Loir. Chateaudun, Librairie Guillaumin, 1911, 
gr. in-8, IV-460 pp., ill., demi-basane blonde, dos à nerfs, filets dorés, couv. cons. (rel. de l’ époque). (585). 
{190915}  180 €

1808- [POITEVIn (Prosper)]. Les Contes tourangeaux. Gais devis, recueillis et mis en vers par un lettré poitevin. 
Paris, Auguste Ghio, 1878, in-12, [2] ff. n. ch., IX pp., un f. n. ch., 218 pp., demi-chagrin marine à coins, dos 
à nerfs cloisonné et fleuronné, simple filet doré sur les plats, tête dorée (reliure de l’ époque). Coins frottés, des 
pages roussies. (765). {225079}  80 €

Unique édition de ce recueil inspiré par la parution des Contes rémois (1836) de Louis de Chevigné. Prosper Poitevin 
(1804-1884), né à Tours contrairement au joli récit inventé dans l’Avis de l’éditeur, est plus connu pour ses travaux de 
grammaire et de lexicographie.
Vicaire II, 950. 

1809- POLLUCHE (Daniel). Description de l’entrée des évesques d’Orléans, et des cérémonies qui 
l’accompagnent. Avec des remarques historiques. Dédiée à Monseigneur l’Illustrissime & Révérendissime 
évêque d’Orléans. Orléans, François Rouzeau, 1734, in-8, [8]-43 pp., broché, dos renforcé d’une bande de 
papier marbré. Mouillures. (c). {189536}  100 €

Daniel Polluche (1689-1768), publiciste et érudit, est surtout demeuré comme historien de l’Orléanais, et ses 
monographies continuent de présenter de l’intérêt.
Brainne, Les Hommes illustres de l’Orléanais, I, 240-41.

1810- [SALMOn (André)]. Le Livre des serfs de Marmoutier, publié par feu André Salmon, ancien élève de 
l’École des Chartes. Suivi de chartes sur le même sujet, et précédé d’un Essai sur le servage en Touraine, par 
Ch. L. Grandmaison. Tome XVI des publications de la Société archéologique de Touraine. Tours, Imprimerie 
Ladevèze, 1864, in-8, XLIV pp., 118 pp., un f. vierge, pp. 121-245, avec un fac-similé dépliant, cartonnage 
Bradel modeste de papier crème (reliure de l’ époque). Manque la pièce de titre, dos frotté. (737). {225666}   
 120 €

La première édition remonte à 1845, et ne comprenait que 118 pp. Il s’agit de la publication du Liber de servis Majoris 
Monasterii, manuscrit du XIIe siècle sur parchemin (in-4 de 44 ff.), conservé à la Bibliothèque de la ville de Tours.
André Salmon (1818-1857) connut une brève carrière (1843-57) pendant laquelle il fut archiviste de Tours.
Stein, Cartulaires, 2352.

1811- [TOURS] - Arrest de la Cour de Parlement, rendu en faveur de la Communauté des Procureurs aux 
bailliage et siége présidial de la ville de Tours, et des sieurs Lehay et Coudeloup, sergens des justices de 
Vouvray et Vernou, près de Tours. Contre Me François Jahan, premier huissier aux bailliage et siége présidial 
de Tours. Du 6 septembre 1785. Paris, Simon et Nyon, 1785, in-4, 36 pp., sous ficelle. (c). {165374}  60 €

POITOU - AUnIS - SAInTOnGE

1812- AUTEXIER (Marie-Louise). Les Droits féodaux et les droits seigneuriaux en Poitou de 1559 à 1789. 
Fontenay-le-Comte, P. & O. Lussaud, 1947, in-8, XXVII pp., 286 pp., un f. n. ch. de table, avec une carte 
dépliante hors texte, broché, non coupé. Forte trace d’humidité en bas des ff., occasionnant un manque de 
papier aux derniers et à la seconde couverture. (568). {225854}  80 €

Unique édition rare. 
Il s’agit de la version publique de la thèse de l’auteur. 

1813- BERTHELé (Joseph). Recherches pour servir à l’histoire des arts en Poitou. Paris, Ernest Thorin, 1890, 
in-8, [4]-IV-[2]-496-[2]-8 pp., manque la page de titre, demi-chagrin fauve, dos à larges nerfs orné de filets à 
froid, couverture (défraîchie) conservée (reliure moderne). Bon exemplaire. (568). {200959}  120 €

Unique édition. 
Joseph Berthélé (1858-1926) avait été nommé archiviste des Deux-Sèvres en 1882 ; il y resta jusqu’en 1894 pour 
rejoindre les Archives de l’Hérault. Il est considéré comme le fondateur de la campanographie scientifique.

1814- CARRé (Henri). Essai sur les lois de Maximum dans le département de la Vienne, 1793-1794. Poitiers, 
Société Française d’Imprimerie et de Librairie, 1935, gr. in-8, 36 pp., broché. Envoi. (568). {128425}  30 €

Tiré à part du Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1935.
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1815- CARRé (Henri). nouvelles recherches sur la Révolution en Poitou, 1793-1794. Poitiers, Société Française 
d’Imprimerie et de Librairie, 1937, gr. in-8, 151 pp., broché. Envoi. (665). {128426}  70 €

1816- DEHERGnE (Joseph). Le Bas Poitou à la veille de la Révolution. Paris, 1963, gr. in-8, VIII-312 pp., index, 
broché. (884). {6125}  50 €

1817- DOUCET (R.). L’ esprit public dans le département de la Vienne pendant la Révolution. Paris, Champion, 
1910, in-8, 427 pp., biblio., broché. Couverture salie. (1228). {225780}  80 €

1818- DUFOUR (Jean-Martin-Jérôme-Maximilien). De l’Ancien Poitou, et de sa capitale, pour servir 
d’introduction à l’histoire de cette province. Orné de cartes et gravures. Poitiers, Mmes Loriot ; E.-P.-J. 
Catineau ; Doussin-Delys, 1826, in-8, [4]-460 pp., sans les quatre hors-texte, comme souvent, broché sous 
couverture imprimée. Manque le dos, mouillure angulaire aux premiers feuillets. (728). {196549}  60 €

Unique édition.
Jean-Martin Dufour (et non Marcou Dufour, comme l’appellent certains catalogues), natif de Tours, a donné plusieurs 
ouvrages sur les provinces de l’ouest, mais on ignore presque tout ce sa vie, en-dehors du fait en soi passionnant qu’il 
était contrôleur des contributions à Loches.

1819- JABLOnSKI (Jean). ÉTUDES MÉDICALES À POITIERS. Histoire de l’ancienne faculté de médecine 
de Poitiers (1431-1793). S.l.n.d., in-8 oblong, coupures de journaux non paginées, sur 5 colonnes, demi-
basane brune, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l’ époque). Coiffes un peu frottées, Le texte d’une des 
colonnes est parfois difficilement lisible car il se situe de part et d’autre de la charnière interne. En revanche, 
le papier est étonnement solide. (684). {198503}  200 €

Cette histoire est parue en 86 feuilletons dans le journal le Républicain, vers le début du XXe siècle à Poitiers. L’auteur, 
né en 1845, était lui-même médecin à Poitiers.
Exemplaire probablement unique.

1820- LA HAYE DES COUTAUX (Jean de). Les Mémoires et recherches de France, et de la Gaule Aquitanique 
(…), contenant l’origine des Poictevins et les faicts, & gestes des premiers Roys, Princes, Comtes, & Ducs, 
leurs généalogies, alliances, armoiries, & devises, & constitutions escrites, comme elles ont esté trouvées, 
choses très-rares, & remarquables. Ensemble l’estat de l’Eglise, et religion de la France, depuis l’an quatre 
cent trente-six iusques à ce iourd’huy. Poitiers, Abraham Mounin, 1643, in-folio, 69 pp., avec de nombreuses 
erreurs de chiffrage, cartonnage vert clair, dos lisse muet (reliure du XIXe siècle). Bon exemplaire. (14). 
{147862}  800 €

Rare seconde édition de cet ouvrage d’abord paru en 1581, après la mort de l’auteur, survenue en 1575, et apparemment 
d’après un manuscrit défectueux. Il s’agit bien d’un ouvrage séparé, même si on le trouve souvent joint, avec sa propre 
date, à une partie des exemplaires des Annales d’Aquitaine de Jean Bouchet, que le même Abraham Mounin a données 
à la date de 1644. 
Saffroy III, 47676. Brunet III, 771 et I, 1164. Cioranescu, XVI, 12306 (pour l’originale). 

1821- LOnGUEMAR (Alphonse Le Touzé de). Album historique de Poitiers. Coup d’oeil sur les monuments de 
l’ancienne capitale du Poitou. Illustré de gravures à l’eau-forte par L. La Haire d’après les photographies de 
A. Perlat. Poitiers, A. Picard, 1869, in-8, [4]-156 pp., avec 14 planches hors-texte, dont un frontispice, une 
planche sur acier et 12 eaux-fortes, broché. Dos défraîchi. Rousseurs, parfois fortes. (568). {200962}  100 €

Après une brève carrière militaire (il démissionna en 1836), Alphonse Le Touzé de Longuemar (1803-1881) se consacra 
exclusivement aux études historiques, géologiques et archéologiques de sa province. 

1822- MOnTEnOn (Jean de). Un corps de ville provincial à la veille de la Révolution. Délibérations du corps 
de ville de Poitiers. Préface de Henri de Curzon. Poitiers, Société française d’ imprimerie, 1923, in-8, XII-
232 pp., avec 4 planches hors-texte, broché. (568). {200961}  70 €

Analyse assez complète du régime municipal de Poitiers au XVIIIe siècle.

1823- TOUZAUD (Daniel). Le Château de Saveille en Angoumois. Angoulême, Imp. Charentaise, Georges 
Chasseignac, 1908, in-8, 16 pp., frontispice, agrafé. Hommage de l’auteur. (1211). {159726}  25 €

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1907-1908.
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1824- AnDRé (Marius). Plou e souleio. Avignon, J. Roumanille, 1890, in-12, [2] ff. n. ch., 300 pp., texte provençal 
et traduction française en regard, demi-chagrin maroquiné Bradel brique, dos fleuronné, tête dorée, 
couverture conservée (Féchoz). (1184). {225831}  120 €

Tirage limité à 440 exemplaires.
Édition originale du tout premier recueil de poèmes du félibre Marius André (1868-1927), proche de Frédéric Mistral 
et de Charles Maurras.
Ex-libris manuscrit et vignette du photographe nîmois Gaston Bouzanquet (1866-1937), proche du félibrige et des 
milieux provençalistes (Mistral, Jeanne de Flandrésy, Baroncelli, les Charles-Roux).

1825- AnDRE-BOnnET (Léonard). Cagnes, fortin médiéval. Gap, Louis Jean, 1935, in-8, 122 pp., ill. in-t.,  
1 carte h.-t, broché. Carte restaurée par du scotch. (484). {200399}  30 €

1826- ARnAUD (Camille). Histoire de la Viguerie de Forcalquier. Marseille, Chez Camoin, 1874-1875, 2 vol. 
in-8, VIII-532 pp. et 596 pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. {225798}  
 400 €

Rare édition originale.

1827- [AUGIER (Victor)]. Les Crimes d’Avignon depuis les Cent Jours. Par un Vauclusien. Paris, Plancher, 
Delaunay, Pillet, s.d. (1818), in-8, 60 pp. (les vij premières en romain), broché sous couverture factice. (777). 
{200440}  80 €

Important témoignage sur la Terreur blanche. 
L’avocat Victor Augier (1792-1851 ; c’est le père d’Emile Augier) était retourné dans le Comtat après Waterloo, et se 
trouvait à Avignon lors des troubles de la Terreur blanche déclenchés en Provence par la réaction royaliste. Signalé 
comme libéral, il dut se réfugier à Orange (sa ville natale), puis à Paris, et c’est là qu’il composa deux opuscules sur les 
exactions dont il avait été le témoin.

1828- [AVIGnOn] - Lettre des officiers municipaux de la ville d’Avignon au Roi, avec la lettre de M. de Lessart, 
ministre de l’intérieur, à un des membres des comités diplomatiques & d’Avignon. Imprimés par ordre de 
l’Assemblée Nationale. S.l.n.d. (1791), in-8, 3 pp., dérelié. (c). {191014}  30 €

« Le peuple Avignonais veut être français. Il brûle de vivre sous l’empire des loix que vous avez sanctionnées & 
promulguées, de ces loix sages que vous avez juré de faire exécuter, & dont vous êtes le plus ferme appui. Sire, nous 
désirons ardemment d’être réunis à l’heureuse famille dont vous êtes le chef. »

1829- [AVIGnOn] - Loi pour la protection des établissements françois à Avignon, et pour le maintien de la 
tranquillité dans cette ville. Donnée à Paris, le 1er décembre 1790. Chaumont, Bouchard, s.d., in-4, 2 pp. 
(c). {667366}  40 €

1830- BOUCHE (Charles-François). Léger apperçu sur les revenus publics, depuis 1380 jusqu’en septembre 
1789. Versailles, Baudouin, s.d., in-8, 12 pp., dérelié. (c). {139877}  40 €

L’auteur, avocat au Parlement d’Aix, était député du Tiers-État pour cette même sénéchaussée. Érudit, il fut également 
un historien de cette Provence qu’il connaissait bien (son grand-oncle, Honoré Bouche, avait déjà signé, sous le règne 
de Louis XIV, une chronologie de la Provence).
Martin et Walter, 4411.

1831- BOURRILLY (V.-L.). Essai sur l’histoire politique de la commune de Marseille, des origines à la victoire 
de Charles d’Anjou (1264). Aix-en-Provence, Dragon, 1925, gr.in-8, VIII-526 pp., broché. Couverture un peu 
tachée et effrangée. (B3). {225937}  120 €

1832- BRY (M.-J). Les Vigueries de Provence. Aperçu de leur histoire jusqu’à la fin du XVIe siècle. Leur 
organisation et leur rôle aux XVIIe et XVIIIe siècles. D’après les archives de la viguerie d’Aix. Paris, Picard & 
Fils, 1910, fort gr. in-8, XIII-464 pp., carte sur double page, fac-similé dépliant, broché. Quelques rousseurs. 
Envoi. (B5). {225926}  150 €

1833- BUSqUET (Raoul). études sur l’ancienne Provence. Institutions et points d’histoire. Paris, Champion, 
1930, in-8, 338 pp., 3 tableaux dépliants, broché. Dos renforcé par du scotch. (894). {225958}  120 €

1834- CAMAU (Emile). La Provence à travers les siècles. Paris, Champion, 1930, in-8, XI-499 pp., broché. 
Couverture usée. Second plat se détache. (1125). {225947}  40 €

Tome IV seul : Le règne des princes angevins. Papes et antipapes à Avignon. Les Juifs en Provence. La vie et les moeurs 
au XIVe siècle.
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1835- CHAPELLE (Amédée). Les Saintes-Maries-de-la-Mer. L’église et le pèlerinage. Notice historique. Marseille, 
Moullot fils aîné, s.d., in-8, 75 pp., avec des illustrations dans le texte, broché. (1127). {225799}  30 €

Amédée Chapelle (1860-1938), prêtre du Diocèse d’Aix et Arles (ordonné en 1895) fut chanoine honoraire (1921), et 
surtout curé-doyen des Saintes-Maries-de-la-Mer de 1919 à 1932. Sa présentation de l’église et de son célèbre pèlerinage 
emprunte tout aux hagiographes du XIXe siècle et très peu à la critique historique.

1836- GASPARIn (Adrien-étienne-Pierre de). Histoire de la ville d’Orange, et de ses antiquités, ornée de 6 
gravures en taille-douce. Orange, Joseph Bouchony, et chez les marchands de nouveautés, 1815, in-12, xii pp., 
152 pp., un f. n. ch. de légende (en regard de la planche 5), avec 6 planches dépliantes hors texte, demi-basane 
havane, dos lisse orné de filets dorés et de fleurons à froid, tranches citron mouchetées (reliure de la fin du 
XIXe). Coiffe inférieure rognée, dos uniformément insolé. (958). {225660}  150 €

Édition originale.
Père d’Agénor de Gasparin, l’agronome Adrien de Gasparin (1783-1862) passa presque toute sa vie dans ses propriétés 
d’Orange, où son père s’était fixé. 
Quérard III, 271 (cite l’ouvrage sans l’avoir vu et son auteur y devient Gaspard).

L’une des plus belles impressions aixoises
1837- GAUFRIDI (Jean-François de). Histoire de Provence, par Messire Jean-François de Gaufridi, Chevalier 

Baron de Trets, Conseiller du Roy en la Cour de Parlement de la même Province. À Aix, De l’Imprimerie 
de feu Charles David, 1694, 2 tomes en 1 fort vol. in-folio, [8]-861 (saut de chiffrage, sans manque de 375 
à 378)-[65] pp., portrait-frontispice gravé, 5 tableaux dépliants, table alphabétique, veau brun, dos à nerfs 
orné de caissons et de fleurons dorés, tranches rouges (reliure de l’ époque). Discrètes restaurations. Quelques 
rousseurs et feuillets brunis. Deux feuillets restaurés en marge en début d’ouvrage. Joint un feuillet manuscrit 
qui est un extrait de l’État de la France de M. de Boulainvilliers. Ex-libris armorié A. Le Mareschal Beauvais. 
(260). {223225}  3.000 €

Première édition de cette somme considérable sur l’histoire de la Provence, de la fondation de Marseille à l’apaisement 
des troubles des Guerres de religion (vers 1599).
Fils d’un président à mortier du parlement de Provence, Jean-François de Gaufridi (1622-1689) devient conseiller à 
la même cour en 1660. Féru de recherches historiques, il entreprend une Histoire de Provence qui s’inspire de celles 
de Bouche et de César Nostradamus. La perte de la vue à la fin de sa vie l’oblige à confier son œuvre à son fils, l’abbé 
Gaufridi, qui se charge de l’achever et de le publier à titre posthume.
Impression très soignée, ornée d’un beau portrait de Jean-François de Gaufridi par J. C. Cundier, gravé par J. Cundier 
l’Ancien, de grands bandeaux historiés, placés en tête de chaque livre, ainsi que de lettrines et de culs-de-lampe gravés 
en taille-douce. L’ouvrage s’enrichit de plusieurs tableaux généalogiques dépliants.
Il existe une autre impression de cette édition, parue la même année en 2 volumes in-folio, chez C. David. 
Brunet, Sup., I, 537 et Graesse, III, 35 citent l’édition en 2 vol. in-folio.
Très bon exemplaire.

1838- LAMBERT (Gustave). Essai sur le régime municipal et l’affranchissement des communes en Provence 
au Moyen Age. Toulon, Pharisier & Cie, 1882, in-8, XXXII-513 pp., demi-percaline bleue, couverture 
conservée (reliure postérieure). Coupes et coins usés. Rousseurs. Envoi. (B5). {225931}  180 €

Très rare étude tirée à 100 exemplaires numérotés. 

1839- LAUTARD (Jean-Baptiste). Lettres archéologiques sur Marseille, Seconde édition. Marseille, Imprimerie 
de Marius Olive, 1844, in-8, 461 pp., les XIX premières en romain, demi-basane marine, dos lisse orné de 
filets dorés, tranches mouchetées (rel. de la fin du XIXe). Epidermures au dos, coins abîmés, rousseurs. (483). 
{189881}  200 €

Le médecin aliéniste Jean-Baptiste Lautard (1770 ou 1760 -1855), qui figure parmi les pionniers de la psychiatrie, n’était 
pas originaire de Marseille, mais de Puget-Théniers ; mais il se fixa dans cette ville en 1816 lorsqu’il accepta un poste 
à l’asile Saint-Lazare, puis en 1820 la direction de l’Ecole secondaire de médecine de Marseille (ancêtre de l’actuelle 
Faculté), et se prit d’affection pour elle, au point de rester pendant près d’un demi-siècle le secrétaire perpétuel de son 
Académie (1816-1855). Dans notre ouvrage, sous la fiction d’instructions épistolaires adressées à un ami, il invite le 
lecteur à le suivre dans le temps et l’espace de sa ville d’adoption.

1840- [LAUTARD (Laurent)]. Esquisses historiques. Marseille depuis 1789 jusqu’en 1815, par un vieux 
Marseillais. Marseille, Imprimerie de Marius Olive, 1844, 2 vol. in-8, 429-[2] pp. et 463-[2] pp., broché. 
Petits manques au dos. (1201). {225790}  180 €

Dernier ouvrage de l’auteur. 
Laurent-Marie Lautard (1763-1848), fils du négociant Jean-Pierre Lautard, fut lui-même une victime des 
emprisonnements arbitraires à Marseille pendant la Terreur ; son récit de la vie de la cité phocéenne jusqu’aux Cent-
Jours tient à la fois de la chronique détaillée et du témoignage.
 

1841- LEnTHERIC (Charles). La Grèce et l’Orient en Provence. Arles. Le Bas Rhône. Marseille. Deuxième 
édition. Paris, Plon, 1878, in-12, 493 pp., 7 cartes h.-t. dont 6 dépliantes, demi-chagrin brun, dos à nerfs orné 
de filets dorés (reliure de l’ époque). Bon exemplaire. (819). {225690}  80 €
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Arsenic et vieilles oranges
1842- [MAnUSCRIT]. - [Mémoire sur un envoi de denrées empoisonnées]. S.l. [Beaumes-de-Venise], s.d. (1843), 

un bifeuillet in-4, [4] pp. n. ch., couvertes sur la droite de chacune d’une écriture régulière et très lisible, sans 
surcharge ni rature (environ 30 lignes par page), en feuille. {225722}  150 €

Très curieuse pièce, non signée, composée et rédigée de façon à pourvoir être annotée sur la gauche par les autorités 
auxquelles elle devait être communiquée (étant donné son contenu, autorités policières et judiciaires) et faisant la 
synthèse d’une tentative d’empoisonnement dans la petite localité tranquille de Beaumes-de-Venise.
Elle commence ex abrupto par l’exposé des faits : « Le 31 décembre 1842, la femme du facteur rural de Beaumes apporta à 
M. Méry mon gendre, contrôleur principal des contributions directes à Clermont-Ferrand et qui se trouvoit dans le moment 
en congé à sa maison à Beaumes, un panier avec une lettre anonime dans une enveloppe qui servait d’addresse à ce panier ».
La lettre émanait d’un prétendu camarade du destinataire destiné à passer le voir quelques jours plus tard pour lui 
parler affaires, et qui ne se nommait pas « pour intriguer votre mémoire ». Justement méfiant, Méry n’ouvrit le colis 
que trois jours plus tard sous les instances pressantes de sa famille, et y découvrit un bocal d’oranges confites et une 
boîte de confitures sèches, auxquels on ne toucha pas. Le correspondant ne s’étant toujours pas signalé vingt jours 
après, la méfiance s’amplifia encore et les denrées furent portées à un pharmacien-chimiste de Carpentras, Gaudibert 
Barrel [= très probablement Charles-Raimond-Frédéric Gaudibert-Barret]. Les analyses révélèrent une présence massive 
d’arsenic.
Horresco referens : « Cette découverte produisit sur nous une horreur d’autant plus grande que le 1er de l’an, c’est-à-dire 
le lendemain de la réception du panier, nous étions à dîner réunis en famille chez mon gendre au nombre de 17 personnes ».
Dénonciation faite au procureur du Roi, un juge d’instruction fut désigné pour mener les recherches sur l’origine 
du colis, et c’est là que ça se corse : « Le panier contenant les confitures empoisonnées fut apporté à la maison Méry par 
la femme du facteur rural à qui il avoit été remis la veille à Carpentras par un Savoyard portefaix qui déclara l’avoir reçu 
d’un Espagnol forçat libéré qui est actuellement sous la surveillance de la police (…) ». Interrogés, forçat et Savoyard (Jean-
Baptiste Arnaud de Saint-Jean-d’Arve) nient toute implication, puis disparaissent de la région ; le rédacteur demande 
l’extradition du Savoyard, observation sur laquelle se termine le mémoire.
Moralité : contrôleur des contributions directes, c’est un métier à risques.

1843- [MARSEILLE] - Chambre de commerce de Marseille. Compte rendu de la situation commerciale et 
industrielle de la circonscription de Marseille, pendant l’année 1889. Instructions ministérielles du 10 
décembre 1861. Marseille, Imprimerie Marseillaise, 1890, in-8, VII-182 pp., avec un tableau dépliant, broché. 
(484). {200547}  60 €

Une année de ce périodique économique officiel qui parut de 1863 à 1956.

1844- MISTRAL (Frédéric). Calendau. Pouèmo nouvéu. Traduction française en regard. Avignon, J. Roumanille, 
1867, in-8, 537 pp., avec un portrait-frontispice, broché. Dos cassé, couvertures défraîchies. (643). 
{200638}  500 €

Édition originale de ce poème qui forme le pendant de Mireille et est aussi important pour appréhender tant le génie de 
l’auteur que son rapport très particulier à la terre provençale. Calendal (Calendau) est l’équivalent du prénom Noël dans 
la langue du nord, et était donné aux enfants nés le 25 décembre ; simple pêcheur de la fin du XVIIIe siècle, Calendal 
se transforme en héros antique pour conquérir son aimée Estérelle.
Envoi de Mistral au félibre Michel-Bénézet Bruneau (1852-1941).

1845- [MOURCHOU (Henri)]. Enquête des abords du Palais de justice du côté du Cours Bonaparte. Réflexions 
d’un circonvoisin de ce Palais. I. Examen et discussion du projet municipal. - II. Raisons concluantes en 
faveur du projet opposé. - III. « Alexandre, lève-toi du soleil de Diogène », ou Doléances des circonvoisins 
du Palais. Postface : l’enquête close, pourquoi cette brochure ? Marseille, Camoin frères, 1862, in-4, 24 pp., 
broché. (773). {200736}  70 €

C’est en décembre1856 que le Conseil général approuva la construction d’un nouveau Palais de Justice place Montyon, 
mais l’inauguration n’eut lieu qu’en novembre 1862. Et l’aménagement des abords semble avoir suscité bien des 
oppositions, en tout cas celle du sieur Henri Mourchou, par ailleurs auteur d’un nombre considérable de pétitions et 
protestations adressées à la municipalité sur les objets les plus divers ; en résumé, probablement un râleur professionnel 
comme il y en a dans toutes les communes.
Seulement deux exemplaires au CCF (BnF et Marseille).

1846- PERnOUD (Régine). Essai sur l’histoire du Port de Marseille, des origines à la fin du XIIIe siècle. Marseille, 
Institut Historique de Provence, 1935, gr. in-8, 334 pp., plan, biblio., broché. Couverture tachée. Annotation 
au stylo. (1127). {225787}  100 €

Thèse.

1847- PILLORGET (R.). Les Mouvements insurrectionnels de Provence entre 1596 et 1715. Paris, Pedone, 1975, 
gr. in-8, LVI-1044 pp., broché. Couverture tachée. (1127). {176530}  40 €

Thèse

1848- POTET (L.-Robert). Bibliothèque de l’Institut historique de Provence, XIII. nicolas Roze, chevalier de 
Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel. 1675-1733. Essai de biographie critique. 
Marseille, Institut historique de Provence, 1938, in-8, 365 pp., avec 15 planches hors-texte et 2 tableaux 
généalogiques en dépliant, broché. (484). {200383}  70 €

Le chevalier Roze est l’une des grandes figures marseillaises du XVIIIe siècle ; il se distingua notamment lors de la peste 
de 1720.
Envoi autographe de l’auteur à Jean-Louis Bichon.
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1849- POUHAËR (Pierre-Marie). Le 4e Bataillon du Var, (1792-1795). Toulon, Beau & Mouton, 1927, in-8, 
52 pp., biblio., percaline bordeaux (rel. moderne). (111). {137531}  100 €

Suivi de : 
BERNARD-ATTANOUX (Comte). Les volontaires du Var sous la première République. Le 2e bataillon de volontaires, 
son incorporation dans la 32e demi-brigade. Paginé 154 à 207 pp.

1850- PREVOT (Philippe). Artisans d’autrefois, troisième série. Jacques Prévot, doreur (1740-1794). Avec notices 
et notes concernant la confrérie des pénitents noirs de la miséricorde de Saint-Jean La Décollé, la maison des 
pauvres insensés, les exécutions capitales au XVIIIe siècle, les cimetières St-Roch, St-Lazare-St-Véran, etc. 
Préface par Joseph Girard. Vaison-la-Romaine, 1936, in-8, 50 pp., broché. (929). {200485}  70 €

Tirage limité à 25 exemplaires numérotés et paraphés par l’auteur. Envoi à M. Joseph Girard.

1851- PREVOT (Philippe). Un Avignonais oublié. Jean-François Despas, (1790-1828). Notice biographique par 
son arrière-cousin. Avignon, 1934, in-8, 23 pp., broché. Envoi, dont le nom du destinataire a été effacé. (802). 
{200481}  40 €

Tirage limité à 60 exemplaires numérotés.

1852- PROMPSAULT (Jean-Louis). Choix de notes sur l’histoire de Bollène, précédé de la monographie des 
anciens fiefs de cette ville, Barry - Bauzon - Chabrières. Avignon, Seguin frères, 1887, in-8, 56 pp., un f. n. ch. 
d’errata, broché. (cPROV). {200781}  50 €

Une des très rares monographies exclusivement consacrées à cette petite commune du Vaucluse.

1853- RASTOUL (Alphonse-Simon). Tableau d’Avignon. Avignon, Rastoul, 1836, in-8, XIV-318 pp., 8 
lithographies h.-t., demi-veau rouge, dos lisse orné, tranches marbrées (reliure de l’ époque). Dos passé, 
rousseurs. (487). {200407}  60 €

Il manque 2 lithographies et la carte dépliante du Vaucluse à notre exemplaire.
Ouvrage dédié par l’auteur, professeur d’histoire et imprimeur, à sa ville natale.
Barjavel (C.-F.-H.), Dictionnaire historique, biographique et bibliographique du département de Vaucluse, p. 304-305.

Une magnifique carte, entièrement en couleurs.
1854- RAZAUD (Joseph). Plan géométral de la ville, citadelles, port et arcenaux de Marseille. À Monseigneur de 

Phélippeaux, conseiller du Roy en tous ses conseils, secrétaire d›Estat et des commandemens de Sa Majesté. 
Amsterdam, Nicolas Vischer, s.d. (v. 1710), carte de 57 x 91 cm. Importants renforts au dos de la carte. 
{225967}  800 €

Édition originale de cette belle carte gravée et entièrement coloriée, associant aux équipements militaires récents le plan 
de la ville bourgeoise et des environs, et permettant ainsi de suivre son évolution sous l’Ancien Régime. Il existe une 
édition à l’adresse de Marseille et portant la date de 1743.
L’ingénieur militaire Joseph Razaud (1685-1754) a réalisé plusieurs cartes de Marseille au début du XVIIIe siècle. Il 
exerça ensuite comme directeur des fortifications de Guyenne et du Béarn à partir de 1737.
Au CCF, exemplaires seulement à la BnF.

1855- RIBBE (Charles de). La Société provençale à la fin du Moyen Age. D’après des documents inédits. Paris, 
Perrin et Cie, 1898, in-8, XII-572 pp., broché. Dos abîmé. Couverture tachée. (B5). {225932}  40 €

1856- RIPERT DE MOnCLAR (François de). Collection de textes pour servir à l’histoire de Provence. Bullaire 
des indulgences concédées avant 1431 à l’oeuvre du Pont d’Avignon, par les Souverains pontifes. Monaco, 
Imprimerie de Monaco, 1912, in-8, XX-15 pp., broché. (cPROV). {200783}  30 €

1857- ROBERT (Paul-Albert). Les Remontrances et arrêtés du parlement de Provence au XVIIIe siècle, 1715-
1790. Paris, Rousseau, 1912, gr. in-8, 687 pp., broché. Dos légèrement usé. (743). {225892}  150 €

Thèse.

1858- SERVIèRES (J. de). Les Réfugiés corses à Marseille pendant la Révolution, (1793-1797). Bastia, Piaggi, 
1922, in-8, 105 pp., ill. in-t., broché. (499). {200351}  70 €

1859- [SUCCESSIOn AILLAUD] - Résumé des moyens de défense développés dans l’intérêt des époux Gavoty, 
demandeurs en nullité de la disposition principale du testament de M. Marc-Antoine Aillaud, contre le 
bureau de bienfaisance et la commission administrative des hospices de Marseille, se disant légataires 
universels du défunt. Marseille, Imprimerie de Marius Olive, 1841, in-4, 35 pp., broché sous couverture 
imprimée. Dos un peu défraîchi. (773). {200732}  50 €

A sa mort en 1837, sans ascendants ni descendants, le sieur Marc-Antoine Aillaud, qui avait fait fortune dans la tannerie, 
laissa de façon indivisible la coquette somme de 800 000 francs aux établissements de bienfaisance de Marseille. C’était 
là une véritable fortune, et il ne faut nullement s’étonner que les neveux du donateur, les époux Gavoty, ne l’entendirent 
pas de cette oreille …
Aucun exemplaire au CCF. 
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1860- VISSAC (Marc de). Ambassade de la ville d’Avignon au Pape Clément IX, (1667-1668). Avignon, François 
Seguin, 1907, in-8, 34 pp., broché. (cPROV). {200775}  50 €

Sur l’ambassade ordinaire envoyée lors du possesso du nouveau pape pour prêter foi et hommage tout en négociant le 
maintien des privilèges de la ville.

1861- ZARB (Mireille). Histoire d’une autonomie communale. Les Privilèges de la ville de Marseille, du Xe 
siècle à la Révolution. Préface de Gaston Rambert. Paris, A. et J. Picard, 1961, gr. in-8, 364 pp., une pl., 
bibliographie, index, broché. (1127). {144717}  30 €
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